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1。 ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE I948 (Document EB2/62.) , 
(Point 2 de 11 ordre du jour supplémentaire) • • 、 ' ， ： ， . . . 

. • ‘ ‘ • * • •• / 
• • » . > • 

M. SIEGEL (Secrétariat) déclare que, depuis la publication ‘ 

du document ЕБ2/62, des informations ont été reçues selon lesquelles 

le Gouvernement de la TransJordanie a effectué à New-York le verse-

ment de la somme de $ i,944， qui représente le montât de sa contri-

bution pour 1948. Il convient donc de modifier sur ce point 11 Annexe I 

au document EB2/62. 

Le Dr HYDE propose 1'adoption de la résolution qui figure 

à la page 1 du document ЕБ2/62» 

DECISION : La resolution figurant à la page' 1 du document EB2/62 
est adoptée à l'unanimité. ‘ 

2. ETABLISSEMENT 'DE L'ORGANISATION REGIONALE DE L'ASIE Ш SUD-EST ‘ 
(Document ЕБ2/24 et EB2/24 Ad.d.1) (Point 13.2 de l'Ordre du 
jour provisoire) 

Le PBS.SIDEUT, en soulignant la signification que revêt 

l'établissement de la première organisation régionale de l'OMS, 

déclare que les mesures prises à oot effet peuvent constituer un 

précédent dont il y aura lieu de s'inspirer pour l'établissement 

d.1 autres organisations ï-àg:iûualub. 

Lo DIRECTEUR GEIŒRAL désire ajouter quelques mots pour 

signaler le remarquable esprit qui s'est affirmé au cours de la 

première réunion du premier Bureau régional de l'"0IS„- L'hairaonio qui 

a régné à cette session est conforme aux meilleures traditions de la 

Commission Intérimaire et de l'OMS¿ Au cours dos discuesions, il a 

été tenu pleinement compte des besoins de la région dans son ensemble, 

indépendamment des considérations d'ordre national. 

Le Dr МЖГ rappelle que les pays de l'Asie du Sud-Est ont 

toujours insisté, lors de l'Assciabléo Mondiale de la Santé, sur la 

nécessité de la création d'organisations rúgionalesj il déclare que 



ces pays ont jugé qu'ils étaient tenus do montrer quiils étaleut. 

dignes de la confiance que leur avait témoignée 1'Assemtlée. Ils 

ont profité de la première occasion pour convoquer une. réunion du 

Comité régional, et les résultats .en ‘sont indiqués dans le document 

ЕБ2/24 Add.l". Les 

membres de ce comité étaient tout particulièrement 

conscients du fait qu'ils participaient au premier effort régional • 

de X'OMS, et ils comptent sur l'approbation et l'aide du Conseil 

Exécutif afin que l'Organisation régionale puisse, coramenoeo1 à fonc-

tionner le 1er janvier I949 au plus tard. 

Le PEÉSlDENT déclare que l 'on n'envisage pas de dib^uLer 

maintenant les points l ) , 2) et 3 ) qui figurent au bas d.6 la page 2 

du document EB2/24 Add.l, сев questions devant être examinées ulté-

rioureruent en nôno temps quo les points correspondants de 1'ordre 
“ « • 

du jour' principal. 

Le Dr WICKRBKESINGHE propose l'adoption do la résolution 

• • • 

figurant aux pages 1 - 2 du document ЕБ2/24 Add.l, et demande que 

le nom du Dr C» Mani soit inséré, au.paragraphe 3 de cette résolution, 

en tant que Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est. 
‘ ' • • • • 

• ‘ . . . . . ... . . . . • . . • 

Le Pr VAUCEL (曰u.pplé.ar^t du Prof。 Parisot) exprime l'espoir. 
.- ' • . ‘ 

que 1 1 Inde française aura la possibilité cle participers clans un 

proche avenir, à 1 ' Or gíji i s ati о. д régionale de l'Asie du Suá-Est, 

Se o?éféran:t au projat do règlement intérieur (Annexe 工工 du document 

ЕБ2/24 Add.l) , il n'estime pas que les articles 20 et 21, qui 
. . . , , • • • . • / . . . . . • 

désignent l'anglais comme langue officielle et comme langue de tra-
> * • . 

vail, soient en conformité avec le règlement intérieur do 1 ^lîS 

concernant 1femploi des langues, Í1 demande'que le règlement intérieur 

¿c 1'Organisation régionale d© 1fAsie du.Sud-Est soit amendé de façon 

que le français soit reconnu comme langue officielle et corne languo 

dp travail • Il domande également que tous les dpcximente distribués 
.• . . . ； 

soient établis en français aussi bien qu1 on anglais• 
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Le PRESIDENT releve que l'article 49 de la Constitution . , 

de 1 'OláS s ti pul ü quo "les Comités régionaux adoptent leur propre 

règlement". Lo Conseil Executif no serait dono pas fondé à essayer 

de formuler des dispositions concernant ls règlornent intérieur des 

comités régionaux. 

Le Dr MAÎTI expose quo le comité régional, dans sa composi-

tion présente, ne comprend pas de membre utilisant la langue fran-

çaise。 Des représentants de 1'Inde française ont assisté à la premiè-

re réunion en qualité d'observateurs et leur, arrivée a été annoncée 

trop tard pour pornettre de prendre des dispositions en vue ¿G 

l'interprétation. Il estino quo, aussi longtemps quo le comité no 

comprendra que des nombres appartenant à des pays où 1'on parlo 

anglais, rien ne justifierait les dépenses supplémentaires inhérontos 

à 1'emploi do doux langues. 

‘ “ . . . . . . 

Le Dr VAUCEL observe que le Gouvernement français a raalheu-

reusement été informé très tardivement de la première réunion du 

Comité régional. Il regrette que le règloraont intérieur de 11 Organi-

sation régionale de 1'Asie du Sud-E&t ne soit pas conforne à la 

pratique normalenont suivie. Il prend. :aote, toutefois, des explica-

tions fournies par le Dr Slaiii ;ot j ; tenant ；compte de -l 'intervention du 

Président, il renonce à insister sur со :point. Il demande à nouveau 

que tous los üooumonts soient également distribués en français. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, les docvimente soumis par 

les bureaux régionaux au Conseil Ezócütif et h l 'Assmtlôe de la 

Seaité seront établis à la. fois on а д ^ ! ^ 8 en français. I l souligne, 

toutefois, que la publication dé tous les autres docucents des Orga-

nisations régionales on anglais- et en français,；en nSme temps que 

dans la langue appropriée à la régionj constituerait： une procédure 

coûteuse et superflue. Une telle pratique imposerait uno charge 

supplémentaire aux Organisations régionales et il est douteux que la 

documentation supplémontaire on 'question justifie la dépense de temps 

et d'argent qu'olle entraînerait0 
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Lo Dr YUNG appuie la proposition visant à la désignation . 

• du Dr Mani en qualité de Dirocteur régional :do l'Asie du Sud—Est。 

Le PRESIDENT, on réponse à un point d'ordre soulevé par 

le Dr Hyde, гоconnaît que l'Article 52 do Constitution prévoit 

que le Diroctour général sera nommá par le Conséil, on accord avoo 

le Comité régional。 Il proposa pour cette raison de remplacer, à la 

pege 2 du document EB2/24 Add.l, aux lignes doux et trois du para-

graphe 3， les mots ,!Le Conseil Executif approuve la nomination do" 

par les mots 11 Le Conseil Exécutif пошюп 

DËCISION s Les paragraphes 1 et 2 do la résolution figurant à 
la page 2 du document ЕБ2/24- Add/1 sont adoptés à 1 runanimitó,. 
Le paragraphe -3 est adopto à 1，unanimité， avec 11 anondernôht 
propose par le Président. 

LG PRESIDENT, annonçant la nomination du Dr üani en qualité 

de Directeur.régional pour 1'Asie.du Sud-Est, exprime le rogrot que. 

le Conseil Executif ressent de perdre, de ce fait, la collaboration 

du Dr Mani au soin du Conseil et il rend un chaleureux hommage aux 

immenses services que le, Dr ilani a rendus pour 11 établiseenont de 

» • • • . • 

1'OMS, ainsi qu^en sa qualité de membre de la Commission Intérimaire, 

cle président de diverses commissions et de membre du Conseil Exécutif, 

, • . • • 

.Le Dr van don bbiiu et le Dr HYDE s '.associent aux paroles 

du Président e * 

Le Dr MANI， on remorciant lo Conseil de la confiance qui lui 

est témoignée5 déclare qu'il se rend pleinement compte ele X 'attention 

considérable que 1'on portera à l'activité de la première Organisa-

tion régionale de l.'OlISo I I regrette vivement de pordro le contact 

étroit qu1il avait maintenu jusqu'ici avec les autres membres du 

Conseil, 
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Ъ。 EGilISATIOIT DU REGIME • FISCAL (Documents ЕБ2/13 et EB2/13。Add。1) 
(Point 9 de 1fordre du jour supplémentaire) 

Mo SIEGEL (Seorétariat) précise que； lorsque 1'Organisation 

des Nations Unies a commencé‘à fonctionner9 il s «est trouvé nécessaire 

d.1 élaborer un système de traitements garanti saant que tous les membre s 

du personnel de I!Organisation internationale qùi accomplissent un 

travail comportant des difficultés et des responsabilités de même 

catégorie reçoivent un traitement égal? sans égard à leur nationalité。 

Cette condition a ©té remplie, à ]」origine9 par le remboursement9 aux 

intéressés^ du montant de 1fimpôt national sur le revenu? lorsqu !il 

était applica/ble0 Le problème n : a pas été résolu par la Convention 

relative aux privilèges et immúnitás? qui exonère les membres du 

personnel d1 organisations internationales du paiemen'" de 11 impôt 

national sur le revenu? car cette Convention n ^ pas été adoptée par 

un certain nombre de gouvernements d'Etats Membres。 Conformément aux 

instructions de la deuxième Assemblée générale des Nations Unies9 le 

Secrétaire général a préparé un plan fiscal interne qui vise à éliminer 

la procédure de remboursement? et qui a été dénommé "Flan égalisation 

du régime fiscal"。 Le principe dont s1 inspire сз plan est que ceux des 

gouvememento qui n1 ont pas adopté la Convention relative aux immunités$ 

devraient? tout au moins， exonérer de la double imposition les fonc-

tionnaires des organisations internationales。 Cette condition n !a pas 

été réalisée et les conclusions auxquelles a abouti réoemment en la 

matière la cinquième Commission de la troisième Assemblée générale des 

Hâtions Unies sont reproduises dans le dccument EB2/l3。ciád。1。 Le 

Directeur général a recommandé 1'adoption de la résolution qui figure 

à la page 3 du document EB2/13ei-cl(i3i? les recommandations présentées 

reposant sur troi s considérations fondamentales г 

Premièremerioj 1?adoption .du Flan interne d.3 taxation entraî-

nerait une augmentation des dépenses administratives。 Deuxièmement, 

le problème ровó diffère de celui que doivent résoudre les Nations 

Unies5 en effet9 le siège de 1?0MS est situé à Genève, en sorte 

que le nombre des membre s du Secretariat qui se trouvent visés 
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est relativement peu élevé. Troisièmement, le plan est.établi à 

titre d'essai et est suscoptible d'entraîner dos complications qui 

nfont pas été encore résolues à lu satisfaction du Secrétariat des 

Nations Unies. En "bref, la méthode la plus sage consisterait à 

laisser les Nations Unios entreprendre leur expérience et à réexaminer 

• • • 

la question ultérieurement. 
. * * . ‘ • . 

En ce q.ui concome lo plan d1 égalisation fiscalo proprement 
« . • » * • , * • 4 • ‘ • 

dit, M« Siegel a précisé quo les traitements de iout le personnel, 

qui sont actuelloment établis sur la base djun montant théoriquè net 

(qui représento le traitement, diminué de 1 îimpôi-) seraient calculés. 

• • ,. • • ... •‘ • 
sur la.baso dfun montant brut, la différence entre： lo montant brut 

. . • • ‘ * ...,, 
et lo montant net étant destinée à couvrir l^impôt»» Sous résorvo 

‘ ‘ . 

dos adaptations neoessairgs, il en résulterait ^uo "tous les traito-

ments seraient théoriquemont majorés et que 1'impôt serait appliqué 

pour les ramener à leurs taxix actuels. 

Le Dr van don BEEG ániot 1 !avis que la question devrait 

etre renvoyée au Groupe de travail pour les questions de personnel» 

I l estimo quo ootto procédure est recommatidatle en'raison des com-

plications quo présente le double protlèmtî de, 11 impôt et dos trai-
. ： • . . . . . . . . . , 

tements et, d'autre part, en raison du fait qu'il est proposé de 

s1écarter du principo général qui оonsisto à suivre la méthodo 

adoptée par les Nations Unios. 

• Le Dr HVDE appui G • la proposition du Dr va.n den Berge 

• . • • . • ^ . 

• • . . . 

LG PREÜIDBNT mot en douta LA, néoessitó ou la possiMlitó 

de renvoyer la question au Groupe àé travail pour los questions do 
-. . • • . 

： - • 

personnel, qui a déjà aohevó ses travaux 

, Lo Dr EVÀÎIG SG rallie .aux observations du Frcsidont. 
. - . 

DECISION : La proposition tondant à renvoyer les documents 
ЕБ2/13 ot EB2/13 

^Add#l au Groupe de travail pour les•questions 
de personnel est ropoussoe par- huit voix contre six3 
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Mr. LINDSAY (Conseiller du Dr Mackenzie) observe que la • 

résolution proposée à la page 3 met en jeu un principe important. 

L'essentiel de la difficulté tient aux pratiques différentes suivies • 

par leв Etats Membre s à 11 égard de leurs nationaïuc et, tant qu'elles 

persisteront, une égalité complète est impossible. Il est juste que 

l'OMS offre des oonditions équitables à son personnel, mais 

Mr. Idndsay ne pense pas que l'OMS doive nécessairement adopter la 

pratique <iui consiste à remédier à des inégalités dues à l'action 

de tiers. La procédure normale devrait être d'essayer de persuader 

le tiers en cause. La contestation est avant tout entre l'Etat qui 

perçoit 1'impôt et le ressortissant de cet Etat qui doit le payer. 

Mr. Lindsay pense q,ue la proposition formulée dans le 

deuxième paragraphe et qui accorderait le remboursement de l'impôt 

aux fonctionnaires de l'OMS aux frais des contriЪиаЪ1еа d'autres 

pays, transformerait une inégalité limitée et personnelle en une 

inégalité plus grande et se rapprocherait dangereusement d'une 

intervention dans un différend d*ordre intérieur. 

Le DIEECTEUE.GENERAL déclare que l'exposé de M. Siegel 

montre qu'il s'agit d'un problème affectant l'OMS et les Nations 

Unies de mani ère différente. Actuellement, seuls 20 fonotiennaires 

de l'OMS - citoyens américains travaillant aux Etats-Unis 一 sont en 

cause. L'effectif du personnel de Hew-Iork sUMra une nouvelle dimi-

nution et, en 1949, quelques fonctionnaires seulement seront touchés. 

La situation étant telle, il en coûterait probablement plus cher à 

Inorganisation d'appliquer un plan d'égalisation du régime fiscal, 

aveo les ajustements de traitements et les modifications budgétaires 

q.ui en résulteraient3 q.ue de payer le montant des impôts sur le 

revenu frappant les quelques fonctionnaires qui continueront à 

travailler à Hew-York. I l explique comment le problème touche, au 

Canada, 1'OACI (ICAO), qui suivra vraisemblablement l'expérience 

faite par les Nations Unies. 
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Le Direoteur général relève que, si lea fonctionnaires ‘ 

devaient payer des impôts, leurs traitements devraient être relevés 

proportionnellement et - à moins que l'Organisatión ne soit certaine 

qu'il y aurait avantage à modifier le système pratique 一 il pense 

qi^'il ne serait pas indiqué de procéder ainsi. 

Tenant' compte de la déclaration, du Directeur général9 et 

du fait que le plan des Nations Unies a lo caractère d?un arran-

gement temporaire valable pour une< année seulement 9 ,1e PBSSIDE^T 

drado5t©3? la résolution, 

DECISION s Le Conseil approuve la demande d@ Mr. Lindsay 
tendant à examiner séparément les deux paragraphes de la‘ 
résolution, et adopte le premier paragraphe• 

Le DIRECTEUR GEHEÉAL explique que tous les contrats offerts 

par l'OMS ont été acceptés par les fonctionnairos5 étant entendu 

qu' .ls notaient pas soumis à l'impôt sur le revenuj si un changement 

inter 3na¿t maintenant, il serait considéré comme une violation 

. . 
de 11engagement pris. Si les fonctionnaires devaient payer des 

impôts, on devrait alors prendre des mesures pour augmenter leurs 

traitements» 

Répondant à une question du Dr Stampar, qui demande quel 

serai t le montant de l'impôt à payer par un citoyen américain vivant 

à New-York et 
recevant de 1'Organisation un traitement annuel de 

• . . . . ? • ‘ 

$ 10.ООО, M. SIEGEL dit q.ue oe montant dépendrait du nombre des per-

sonnes a la charge du fonctionnaire mais qu'il s'élèverait approxi-

mativement à $ 1.800.. 

Mr. LINDSAY déclare avoir été frappé par 1'argument'du 

Directeur général au sujet des engagements contractés par l'OMS, 

mais il estime que ce n'est pas tant une question touchant l'OMS 

qu'une question personnelle entre les fonctionnaires et leur propre 

gouvernement. Far conséquent, il ne combattra ni n'approuvera la 

résolution. 
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Le Dr BOWLING demande si le Gouvernement qui perçoit 

1'impSt ne considérerait pas le remboursement de l'impôt sur le 

revenu comme un revenu supplémentaire et ne le frapperait pas d''un 

impôt additionnel sur le revenu. 

M. SISGEL repond que la première année aucun impôt ne 

frapperait le montant remboursé5 l'impôt de la deuxième année frap-

perait le revenu net, plus le montant remboursé RU titre de l'impôt 

pour le. première année5 le montant remboursé d© l'impôt de le. 

deuxiàne année serait impose' la troisième année, et ainsi de suite. 

DECISION г Le Conseil adopte le deuxième, parp.grnpiie de le, 
résolut i on, Mr. Lindsay s^-bstenant. 

4 . APPSCTATIOUS DE CREDITS (Documents EB2/l7, EB2/l7.Addol et 
EB2/17.AdcL.2) (Points 7, 7.1, 7 .2 , 7-3 et 7.4 de l'ordre du jour) 

Le Dr GOODMM (Seorétariat) expose que le dooumont ЕБ2/17 

indique les affeotntions de crédits décidées par l'Assemblée de 

la Santé pour les rubriques genéi-ales "Ъигееих régionaux”， "services 

de consultations et de démoñstrr.tióiiB fournis aux Gouvernement s", 
< * 

"services techniques". I l existe, en outre, une somme de $ 70.000,-

qui n'a pas été affectée par 1'Assamblée. Le Dr Goodman donnera 

àes explications sur le résumé des demandes, émanant de certains 

Gouvernements, lorsque le Conseil discutera oes demandes en détail. 

Ье Dr Goodman declaro qu'il n'p. pp.s été possible jusqu'ici 

àe chiffres? le coût des demandes des Gouvernements, mais qu'une 

première estimation montre qu'elles représentent au moins le double 

du monten-t disponible pour les services de conaultatións et de démons-

trations fournis aux Gouvernements, et près de q.up,tre fois le montant 

disponible .pour les bourses d'études. I l est évident que toutes les 

demandes ne pourront S tro satisfaites, p.ussi propose-t-il que lo 

Conseil discute les principes figurant à le. page 3 du document EB2/l7, 

qui ont été préparés par le Secrétariat et qui 6tr.bliront des 

précédents. 



Ьа proposition de Mr。 Lindsay, tendant â examiner séparément 

les points 2, 3S 4 et 5， dans cet ordre, est acceptée. 

Point 3, Bureaux régionaux. - Mr. LINDSAY propose que, 

sur les $ 300.000, une somme de $ 200。000 soit affectée à (a). En 

ce qui concerne (ъ) il n'apparaît pas olairement quelles seraient, 

les dépenses en cause et Mr. Lindsay propose que le Consoi；. examine 

si les frais d'une réunion qui précède la création d'une Organisation 
. . . . . . . • ； •. - • 

régionale doivent être imputés sur les sommes prévues pour les 

organisations régionales ou, au contraire, sur celles prévues pour 

1fadministration centrale de i'OMS. v 

. . . . • - • , ' . . . • - . * _ 

M. SIEGEL répond qu'actuellement le "budget ne. contient 

aucun poste déterminé pour de telles dépenses qui pourraient être 

imputées soit sur les $ 300.000, soit., sur un©, économie réalisée 

en ce qui concerne un autre po ste du "budget.,. 
‘ - ' • . . ， . . . . • ， . ： ， . ； • ' . . • • . . . . _ / . • ； • 

Le Dr de PAULA SOUZA demande si une partie des fonds 
. . . • ' . ' . ； _ . . . 

dont il est question sous a) serait affectée à l'Organisation sanitai-

re panaméricaine (une fois que celle-ci agirait en qualité de 

Bureau régional de l'OMS) pour des travai^x.. d.'int ere t. mondial effectués 

dans la région américaine. . 

Le Dr HYDE montre qu'une question se pose au sujet de la 

responsabilité de l'OMS à l'égard des réunions des Comités régionaux 

et aussi quant au point de savoir si ce sont les Gouvernements qui 
• •• ... . . . . . 

devraient solder les frais de leurs reprê^entarts ç^i siègent aux 

réunions des Comités régionaux! il s'agit ici d'un principe sur 

lequel il importe d'etre fixé. 

> . • • 1 ‘. • . - ' ； . . • ‘ . . . . 

M. SIEGEb signale que l'Assemblée de la Saute? quand elle 

a adopté la résolution relative à la creation" d'organisations 

régionales, a spécifie tout à fait nettement qu'il fallait établir 

ces organisations aussitôt que poasible. Aussi a-t-elle prévu， dans 

le budget de 1949， de s crédits de stinés à . couvrir les fxais de ces 

organisations. 
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• * ‘ • 

Elle a indiqué, en même "temps, que c.es organisations pouvaient être 

t 
établies avant 1949• C'est donc en partant de ce point de vue que le 

Directeur général a autorisé le règlement des frais de voyage enoourus 
、 

par les membres appelés à siéger à la session du Comité régions!—âe 

l'Asie du Sud-Est. 

Ьв Dr HYDE demande que soit établi un devis e s t i m a t i f s “ 

电 . . 

frais q.ui incomberaient à l'Organisation, calculé à rai sou d'une 
• ' • . 

réunion annuelle dans chacune des six régiori曰 dont la oréaticn est 

prévue. 

Le DIESCTEUE GENERAL indique aue la réponse dépend de l'en-

droit où les comités régionaux tiendront leurs sessions. Four les 

délégués à la Conférence régionale de l'Asie du Sud-Est, les frais de 

voyage s© sont montés à $ 3.000. Pour toutes les. réunions, le devis 

établi par le Secrétariat prévoit un total de 25.000 à $ 35.000 

par an. 

be PBESIDSUT'expose que le Conseil doit considérer d'abord la 

question de la réunion à pr^roir pour.1'établisàëment d'un Bureau régio-

nal. Selon lui, ces frais devraient êtro couverts par imputation sur 

le. budget d,organisation et non sur le crédit.de S 300。СЮ0. prévu pour 

les bureaux régionaux. 

be DIRECTEUH GENERAL indique qu'au atada atteint actuellement, 

les solutions en présence consistent à prélever la somme soit sur les 

$ 300.000 en question, soit sur le fonds de roulement de 1'Organieaticn. 
. • . . . . 

Ье Dr HYDE fait observer qu'il s'agit d'un principe nouveau. 

Les frais de la réunion qui avait pour but d'organiser l'OMS n'ont pas 

été supportée par les Nations Unies? 

samment intéressés à la question pour 

de leur propre délégation. 

les gouvernements, étaient Buffi 

assumer eux-mêmes les frars- • 

L© Dr EVANO partage le point de vue expïlmé par le Dr Hyde о 
• • . . . • • • ... . 

Il estime.que， dans les réunions régionales de côrâctère strictement 

préparatoire, l'OMS devrait se borner à couvrir les frais afférents à 

la participation de ses représentants, et que les régions devraient 

prendre les autres dépenses à leur charge. 



Le Dr MANI se rallie à la .proposition tendant à ce que 

les réunions tenues dans une région avant l'établissement de l'orga-

n i 8 a t i o n r é g i o n a l e a i 0 n t l i e u aux frais des pays participants, mais 

il estime que les dépenses encourues après l'établissement de l'or-

ganisation régionale doivent être imputées sur le budget de 1丨OMS. 

L e D r v a n 如 n BDSG est d'avis que les points en discussion 

n e S O n t q u ' u n e P a r t i e 如 Problème Jrèa'important qui n'a jamais été 

suffisamment discuté, ni- étudiéi celui des relations financières 

• e n t r e l e s Ъ и г е а ш с régionaux et l'organisation centrale. Il cite 

1 ;article 50 de la Constitution. 

• • • . 

.Le Бг STAMPAR estime que les organisations régionales 

constituent un élément très important de l'OMS et qu'il est essontiel 

d , é t E b l i r d e s r è ® l e s financières rationnelles en ce qui les ooncerne. 

Il est incontestable, à son avis, que l'OMS doit aider autant que 

P O S S i l 3 l e 1 0 8 ^^nisatiohs régionales, notamment pendant la première 

ftnné95' 0 1 1 9 d e v r a i t Peut-être même aller jusqu'à couvrir la totalité 

de leurs dépends. Tous los problèmes régionaux sont, dans une 

0 e r t a i n e m e S U r e ' d e s ProMèmes mondiaux, et il est manifeste, à son 

a V Í S ' q u s l e s P^grammos d'une portée universelle, mis en oeuvre . 

par les organisations régionales, devraient être entièrement à la 

charge de l'OMS. 

L e D r ÏÏYDE r e l è v e 叫 e le problème n'est pas particulier 

à l'OMS. Il serait utile que le Conseil Exécutif eût à sa disposition 

U n e X p o s é c l a i r d e l a suivie par 1 3 S dations Unies pour la 

convocation de réunions inter-gouvernementalos. Il importe que le 

Conseil eaohe nettement ce qu'est cette règle et puisse en tenir 

Pleinement compta Le Dr Hyde ne voudrait'pe.s que l'on s'en écartât . 

aux dépens des programmes intéressant le. santé publique. Ainsi, par . 

e X e m p l e ' l e cbiffre indiqué comme correspondant au coût des oonfé-

renCes régionales suffirait pour couvrir les fr^.is de dix bourses 

dfétudes# 
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Le Dr HAFEZI n'ûst pas d'accord avec le Dr Hyde. Un 
•. • 

comité régional n'est pas une Conférence inter—gouvernementale. 

C'est 1'Assemblée de la Santé et non les Gouvernements qui établit 

les comités régionaux et les bureaux régionaux, • 

Le Dr STAMFAR propose à1 ajourner le déla二t jusqu'au 

lendemain afin de laisser à chacun le temps de .réfléchir. Cette 

proposition est appuyés par le Dr Hafezi et adoptée par le Conseil 

La séance est levée à 18 h.30. 
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1。 ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE I948 (Document EB2/62) 
(Point 2 

de 1"ordre du jour supplémentaire) 

. . . . . , M . SIEGEL (Secrétariat) déclare q.ue, depuis la publication 

du document ЕВ2/62, des informations ont été reçues selon lesquelles 

le Gouvernement de la TransJordanie a effectué à New-York le verse— 

ment d© la somme de 19.044» qui représente le montant de sa contri-

bution pour 1948。Il convienl; donc de modifier sur ce point 11 Annexe 工 

au document EB2/62. 

Le Dr HYDE propose 1'adoption de la résolution qui figure 

à la page 1 du document.EB2/62。 ’ 

DECISION s La résolution figurant à la page 1 du document EB2/62 
est adoptée à l'unanimité. 

2. ETABLISSEMENT DE L'ORGANISATION REGIONALE EE L'ASIE DU SUD-EST 
(Document ЕБ2/24 et ЕБ2/24 Add.l) (Point 13.2 de l'Ordre du 
jour provisoire) 

Le PRESIDEIîT, en soulignant la signification que revêt 

l'établissement de la première organisation régionale de l'OMS, 

déclare que les mesures prises à cot effet peuvent oonstitueг un 

précédent dont il y aura lieu de s'inspirer pour établis semen "t 

. * • 
d'autres organisations régionales. 

Le DIEECTEUE GENERAL désire ajouter quelques mots pour 

signaler le remarquable esprit qui s'est affirmé au cours de la 

première réunion du premier Bureau régional de POMS。L,harmonie qui 

a régné à cette session est conforme aux meilleures traditions de la 

Commission Intérimaire et de l'OMS. Au cours des discussions, il a 

été tenu pleinoEont compte des besoins de la région dans son ensemble, 

indépendamment des considérations d'ordre national. 

Le Dr MANI rappelle que les pays de l'Asie du Sud-Est ont 

toujours insisté, lors de l'Assombléo Mondiale de la Santé, sur la 

nécessité de la création d'organisations régionales| il déclare que 



ces pays ont jugé qu'ils étaient tenus de montrer qu'ils étaient 

dignes de la confiance que leur avait témoignée 11Assemblée, Ils 

ont profite de la première occasion pour convoquer une réunion du 

Comité régional, et les résultats en sont indiqués dans le documen七 

ЕБ2/24 Add.l. Les membres de ce comité étaient tout particulièrement 

conscients du fait qu'ils participaient au premier effort régional 

de l'OMS, et ils comptent sur 11 approbation et l 'aide du Conseil 

Exécutif afin que 1'Organisation régionale puisse commencer à fonc-

tionner le 1er janvier 1949 au plus tard. 

Le PRESIDENT déclare que l 'on n'envisage pas de discuter 

maintenant les points l ) , 2 ) et 3 ) qui figurent au bas de la page 2 

du document EB2/24 Add.l, ces questions devant être examinées ulté-

rieureiaent en nSne temps que les points correspondants de l'ordre 

du jour principal. 

Le Dr WICKEEMESING服:propose 11 adoption de la résolution 

figurant aux pages 1 一 2 du document EB2/24 Add.l, et demande quo 

le nom du Dr C. Mani soit inséré, au paragraphe 3 de cette résolution, 

en tant que Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr VAUCEL (suppléant du Prof. Parisot) exprime l'espoir 

que 11Inde française aura la possibilité de participer, dans un 

proche avenir, à .1•Organisation régionale de l'Asie du Sud—：Est。 

Se référant au projet do règlement intérieur (Annexe I I àu document 

ЕБ2/2.4 Add.l ) , il n'estime pas ÇLue les articles 20 et 21, qui 

désignent l'anglais comme langue officielle et сойке league de tra-

vail , soient en oonfonnite avec le règlement intérieur do 11 OliS 

concernant l'enploi des langues. Il demande que lo règlement intérieur 

de 1'Organisation régionale de l'Asie du Sud-Est soit amendé de façon 

que le français soit reconnu comme langue officielle ot comme langue 

de travail. Il donande également que tous les documents distribués 

soient établis en français aussi "bien qu'on anglais. 



L© PRESIDENT releve quo l'article 49 de la Constitution 

de l'OMS stipule que "les Comités régionaux adoptent leur propre 

règlement". Lo Conseil Exécutif ns serait donc рае fondé à essayer 

de formuler des dispositions concernant le règlomont intérieur des 

comités régionaux. 

Le Dr MA1II expose que le comité régional, dans sa composi-

tion présente, ne comprend, pas do, membre utilisant la langue fran-

çaise . D e s représentants de l'Inde française ont assisté à la premiè-

re réunion on qualité d'observateurs et leur arrivée a été annoncée 

trop tard pour permettre de prendre des dispositions on vue de 

11 interprétation. Il estimo que, aussi longtemps que le comité no 

comprendra quo dee иепЪгоз appartenant à dos pays où 1 '011 parlo 

anglais, rien ne justifierait IGB dépenses suppIÉMEni;AIr©s inhérentes 

à l'emploi de doux langues. 

Le Dr VAUCEL observe que le Gouvernement français a malheu-

reusement été informé très tardivenent de la première réunion du 

Comité régional. Il rogrotte que le règlement intérieur de 1'Organi-

sation régionale de l'Asie du Sud-Est 11e soit pas conforne à la 

pratique normalenont suivie。 Il prend acte, toutefois, des explica-

tions fournies par le Dr Mani. et, tenant compte de l'intervention du 

Président, i l renonce à insister sur cg point. Il demande à nouveau 

que tous los documents soient également distribués en français. 

Le DIEECTEÜR GENERAL indique que les documents soumis par 

les bureaux régionaux au Conseil Exécutif et à 1'Assemblée de la 

Santé seront établis à la foie en anglais et en français• I l souligne‘ 

toutefois, quo la publication de tous les autres documents des Orga-

nisations régionales on anglais ot en français, en mSine temps que 

dans la langue appropriée à la région, constituerait une procédure 

coûteuse et superflue. Une telle pratique inposeralt une charge 

supplémentaire aux Organisations régionales et i l est douteux que la 

documentation supplémentaire on question justifie la dépense de temps 

et d'argent qu'elle entraînerait. 



Le Dr YÜUG appuie la. proposition visant à la désignation 

d u D r Maja i e n balité de Directeur régional de l'Asie du Sud-Est, 

Le PRESIDENT, en réponse à un point d'ordre soulevé par 

le Dr Hydo, roconnaît que l'Article 52 do la Constitution prévoit 

due le Dirootour général sora nonuae par le Conseil, on accord avec 

le Comité régional„ Il propose pour cette raison de remplacer, à la 

p a e ° 2 d u d o c u m e n i ; eB2/24 Add.l, aux lignes doux et trois du para-

g r a p h ô 3， l e B m o t s " L e Conseil Exécutif approuve le nonination de» 

par les mois "Le Conseil Exécutif пошгло". 

í f í S ^ V ? ” p a r a g f a p h e ? 1 et 2 de la résolution figurant à 
ÎJ p a g e 2 ， d o c u a e n t e®2/24 Add.l sont adoptes à 1'uSanimitô. 
Le paragraphe 3 est adoptó à l'unanimité, avec 1-rendement 
propose par le Président. 

Le PBESIDENT, énonçant la nonination du Dr llani en qualité 

de Directeur régionar pour l'Asie du Sud-Est, exprime le regret quo 

le Conseil Exécutif ressont de perdre, de ce fait, la collaboration 

du Dr Mani au sein du Conseil et il rend un chaleureux hommage aux 

immenses services quo le Dr Mani a rendus pour l'établissement de 

1 , 0 M S ' a i n s i
 叫 丨 e n s a

 叫 a l i t é de membre de la Comnission Intérinaire, 

de président de diverses conmissions et de nembre du Conseil Exécutif. 

L e ^ v a n i e n bEBG et le Dr HYDE s'associent aux paroles 

du Président. 

• L e D r
 丽 工 ， o n renioroiant 1g Conseil de la confiance qui lui 

6 8 t témoignée, déclare qu'il se rend pleinenent compte de l'attention 

considerable quo l'on portera à l'activité de la première Organisa-

t i o n r é g i o n a l e d e 1 1彼S» Il regrette vivement de perdre Ю contact 

étroit qu'il avait maintenu jusqu'ici avec los autres membres du 

Conseil. 



3 . EGALISATION DU REGIME FISCAL (Documents ЕБ2/13 et E B 2 / l 3 . A d d . l ) 

• (Point 9 de l 'ordre du jour supplémentaire) 

M. SIEGEL (Secrétariat) précise que, lorsque l 'Organisation 

des Nations Unies a commencé à fonctionner, i l s ' e s t trouvé néces-

saire d 'élaborer un syeteme fiscal de nature à garantir que tous 

les тешЪгоэ du personnel international de la même catégorie touche-

raient un traitoment égal , sans égard à leur nationalité . Cette 

condition a été remplie, à l ' o r i g i n e , par le remboursement, aux 

intéressés , du montant do l 'impôt national sur le revenu, l o r s q u ' i l 

était applicable. Le problème n ' a pas été résolu par la Convention 

relative aux privilèges et immunités, qui exonère les membres du 

personnel d 'organisations intornationales du paiement de l ' impSt 

national sur lo revenus car cette Convention n ' a pas été adoptée par 

u n certain nombre de gouvernements d 'Etats Membres. Conformément 

aux instructions de la deuxième Assemblée générale des Nations Unies,le 

Secrétaire général a preparó un plan fiscal interno qui vise à 

éliminer la procédure de remtoursement, ot qui a été dénommé "Plan 

d 'égalisation du régime f i s c a l » . Le principe dont s , inspiro ce plan 

est que ceux dos gouvernements qui n 'ont pas adopté la Convention 

relative aux immunités, devraient, tout eu moins, exonérer de la 

double imposition les fonctionnaires dos organisations internationales . 

Cette condition n'a pas étó róalisóe et les conclusions c u e l l o s 

a abouti récemment en la matière la cinq.uième Commission de la 

troisièmo Assemblée gónóralo des Nations Unies sont reproduites dans 

le document E B 2 / l 3 . A d d . l . Le Directeur général a recommandé l 'adoption 

de la résolution qui figure à la page 3 du document E B 2 / l 3 . A d d . l , 

les recommandations prósentóes reposant sur trois considérations 

fondamentales s 

\ Premièrement, l'adoption du Plan interne de taxation 

©ntraînerait une augmentation des dépenses administratives. Douxiè-

mement， le problème posó diffère de celui que doivent résoudre les 

Nations Unies? en e f f e t , le siège de l'OMS est situé à Genève, en 

s o r t e que le потЪге des membres du Secrétariat <iui se trouvent V i S ó曰 



est relativement peu élevé. Troisièmement, le plan est établi à 

•titre d'essai et est susceptible d'entraîner des complications qui 

n ' o n t P a s é t é encore résolues à la satisfaction du Secrétariat des 

Nations Unies. En bref, la méthode la plus sage consisterait à 

laisser les Hâtions Unios entreprendre leur oxpérience et à- réexaminer 

la question ultériourement. 

En ce qui concerne ls plan d'égalisation fiscale propromont 

dit, M. Siegel a précisé que les traitements de tout le personnel, 

qui sont actuellement établis sur la base d'un montant théorique net 

(qui represento le traitement, diminué de l'impôt) seraient calculés 

sur la base d'un montant tout， la différence entre lo montant brut 

et le montant net étant destinée à couvrir l'impôt. Sous réserve 

des adaptations nécessaires, il en résulterait que tous les trr.itc-

m e n t s ser£4ont théoriquement mejorés.et que l'impôt serait applique 

pour les ramener à leurs taux actuels, 

Le Dr van don BEEG émot l'avis que la question devrait 

° t r e envoyée au Groupe de travail pour les questions de personnel. 

Il estimo que cette prooéduro est reoommande/ble en raison des com-

plications quo présente le double problème de l'impôt ot des trai-

.üements et, d'autre part, en raison du fait qu'il est proposé de 

s'écarter du principe général qui consiste à suivre la méthode 

adoptée par les Hâtions Unies. 

Le Dr HYDE appuie la proposition du Dr van den Berg. 

• 1 0 PRESIDENT met en doute le. nécessité ou la possibilité 

de renvoyer la question nu Groupe de travail pour les questions de 

personnel, qui a déjà achevé ses travaux. 

L o Dr EVANG SO rallie aux observations du Frósidont. 

DECISION s La proposition tondant à renvoyer les documents 
ЕБ2/13 et ЕБ2/13.Add.L RU Groupe de travail pour les questions 
de personnel est repoussóe par huit voix contre six。 



Mr. LINDSAY (Conseiller du Dr Mackenzie) observe que la 

résolution proposée à la, page 3 met en jeu un principe import&nt. 

L'essentiel de la diffioultó tient aux pratiques différentes suivies 

par les Etats Membres à 1•égerd de leurs nationaux. Il est juste 

que l'OMS offre des conditions équitables à son personnel, mais 

Mr. Lindsay ne pense pas que 1'OMS doive nécessairement adopter 

la pratique q.ui consiste à remédier à des inégalités dues à l'action 

de tiers. La procédure normale devrait être d'essayer de persuader 

le tiers en oause. La contestation est avant tout entre l'Etat qui 

perçoit l'impôt et le ressortissant de cet Etat qui doit le payer. 

Mr. Lindsay pense que la proposition formulée dans le 

deuxième paragraphe et qui accorderait lo remboursement de l'impôt 

aux fonctionnaires de l'OMS aux frais des contribuables d'autres 

pays, transformerait une inégalité limitée ot personnelle en une 

inégalité plus grande qui se rapprocherait dangereusement d'une 

intervention dans un différend d'ordre intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'exposé de M。 Siegel 

montre q.u'il s'agit d'un problème affectant l'OMS ot les Nations 

Unies de manière différente. Actuellement, seuls 20 fonctionnaires 

de 1'OMS 一 citoyens américains travaillant aux Etats-Unis - sont en 

cause. L'effectif du personnel de New-York subira une nouvelle áimi-

nution et, en:^49, quelques fonctionnaires seulement seront touchés. 

La situation étant telle, 41 en coûterait protabloment plus cher à 

l'Organisation d'appliquer un plan d'égalisation du régime fiscal, 

avec les ajustements de traitements et les modifications budgétaires 

qui en résulteraient, q.ue de payer le montant des impôts sur le 

revenu frappant les quelques fonctionnairos qui continueront à 

travailler à New-York. Il explique comment le problème touche, au 

Canada, l'OACI (ICAO), qui suivra vraisemblablement l'expérience 

faite par les Nfttions Unies, 
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Le Direoteur général relève que, si les fonctionnaires 

devaient payer des impôts, leurs traitements devraient être relevés 

proportionnellement et - à moins que l'Organisation ne soit certaine 

çLu'il y aurait avantage à modifier le système pratiqué - il pense 

qu'il ne serait pas indiqué de procéder ainsi. 

Tenant compte de la déclaration du Directeur général, et 

.du fait que le plan des Nations Unies a le caractère d'un arran-

gement temporaire valable pour une année seulement, le PRESIDENT 

propose dfadopter la rá曰oluiioiu 

DECISION X Le Conseil approuve la demande de Mr0 Lindsay 
tendant à examiner séparément les deux paragraphes de la 
résolution, et adopte le premier paragraphe• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que tous les contrats offerts 

par lfOMS ont été acceptes par les fonctionnaires, étant entendu 

qu'ils nfétaient pas soumis à l'impôt sur 1© revenuj si un changement 
• • . . . . • • « 

intervenait maintenant, i l se m i t o.onsidére comme une violation 

de l'engagement pris. Si les fonctionnaires devaient payer des 

impôts, on devrait alors prendre des mesures pour augmenter leurs 

traitements» 

Répondant à une question du Dr Stampar, qui demande quel 

serait le montant de l'impôt à payer pe.r un citoyen américain vivant 

à New-York et recevant de l'Organisation un traitement annuel de 

$ 10.000, M. SIEGEL dit que oe montant dépendrai t du nombre des per-

sonnes à la charge du fonctionnaire .mais qu'il s'éléverait approxi-

mativement à $ 1 .800 . . 

Mr. LINDSAY déolare avoir été frappé par l'argument du 

Directeur général au sujet des engagements contractés par l'OMS, 

mais il estime que ce n'est pas tattt une question touchant 1'OMS 

qu'une question personnelle entre les fonctionnaires et leur propre 

gouvernement. Par consequent, il ne oorabattra ni n'approuvera la 

résolution» 



Le Dr DOWLIFG demand© si le Gouvernement qui perçoit 

l1impôt n© considérerait pas le remboursement de l1impôt sur le 

revenu comme un revenu supplémentaire et ne le frapperait pas à'un 

impôt additionnel sur le revenu» 

M. SIEGEL répond que la première année aucun impôt ne 

frapperait le montant remboursé| l'impôt de la, deuxième année frap-

perait le revenu net, plus le montant remboursé au titre de l'impôt 

pour la première année$ lo montant remboursé de 1*impôt de la 

deuxième année serait imposé la troisième année, et ainsi de suite* 

UEOISION î Le Conseil adopte le deuxième paragraphe de la 
résolution, Mr« Lindsay s'abstenant. 

AFFECTATIONS DE CEEDITS (Documents EB2/l7, EB2/l7.Add#l et 
EB2/l7Jldd,2) (Points 7, 7 Л , 7 , 2 , 7 .3 et 7.4 de l1 ordre du jour) 

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) expose que le document EB2/X7 

indique les affectations de crédits décidées par l'Assemblée de 

la Santé pour les rubriques générales "bureaux régionaux", "services 

de consultations ©t de démonstrations fourni s aux Gouvernements", 

"services techniq.U0S,4 I I existe, en outre, une somme de $ 70«000#-

qui n f a pas été affootéo par l'Assemblée. Le Dr Goodman donnera 

des explications sur le résumé des demandes émanant de certains 

Gouvememonts, lorsque le Conseil discutera oes demandes en détailf 

Le Dr Goodman déclare qu1il n 'a pas été possible jusqufioi 

de chiffrer 1© coût des demandes des Gouvernements, mais qu'une 

première estimation montre quelles représentent au moins le double 

du montent disponible pour les services de consultations et de démons-

trations fournis aux Gouvernements, et près do quatre fois le montent 

disponible pour les bourse s d'étude s • I l est évident que toutes les 

demandes ne pourront бtro satisfaites, aussi propose-t-il que lo 

Conseil àisoute les principes figurant à la page 3 du document EB2/17， 

qui ont été préparés par lo Secrétariat et qui étr^liront des 

précédents• 



La proposition de Mr. Lindsay, tendant à examiner séparé-

ment les points 2, 3, 4 et 5 , dans cet ordre, est acceptée. 

F o i n t 2.___Bureaux réAionaux. - Mr. LIFDSAY propose que， 

sur les $ 300.000, une somme de $ 200.000 soit affectée à (a). En 

ce qui concerne ( ъ ) il n'apparaît pas clairement quelles seraient 

les dépenses en cause et Mr. Lindsay propose d'examiner si les frais 

.d'une reunion gui précède la création d'une organisation régionale 

doivent être imputés sur les sommes prévues p o u r les organisations 

régionales ou, au contraire, sur celles prévues pour l'administra-

tion centrale de l'OMS, 

M ' S I E G E L répond qu'actuellement le budget ne contient 

aucun poste détermine pour de telles dépenses qui pourraient être 

imputées soit sur les $ 300.000, soit sur une économie réalisée en 

ce qui concerne un autre poste du budget. 

Le Dr HYDE montre qu'une question se pose au sujet de la 

responsabilité de 1丨(MS à l'égard des réunions des Comités régionaux 

et aussi quant au point de savoir si ce sont les Gouvernements qui 

devraient solder les frais de leurs représentants aui siègent aux réu-

n i o n s d e s Comités régionaux^ il s'agit ici d'un principe sur lequel 

il importe d'être fixé. 

M ' SIEGEL signale que l'Assemblée de la Santé, quand, elle 

a d o p t é l a résolution relative à la création d'orgr.nisntions régio-

neles, a spécifié tout à fait nettement qu'il fallait établir ces 

organisations aussitôt que possible. Aussi a-t-elle prévu, dans le 

budget de 1949, des crédits destinés à couvrir les frais de ces orga-

nisations. Elle a indiqué， on même temps, que ces organisations pou-

v a i e n t ê t r e établies avant 1949。C'est do no en partant de ce point 

de vue que le Directeur général a autorisé le règlement des frais 

de voyage encourus par les шетЪгев appelés à si egor à la session du 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est. 



Le Dr HIDE demande que soit établi un devis estimatif 

des frais qui incomberaient à l'Organisation, calculé à rai son 

d'une réunion annuelle dans chacune des six régions dont la création 

est prévue» 

Le DIEECTBUE GENERAL indique que la réponse dépend de 

l'endroit où les comités régionaux tiendront leurs sessions. Pour 

les délégués à la Conférence régionale de l'Asie du Sud— Est, les 

frais de voyage se sont montés à $ 3.000. Four toutes les réunions, 

le devis établi par le Secrétariat prévoit un total de $ 25.000 à 

$ 35*000 par an. 

Le FEESIBENT expose que le Conseil doit considérer 

d'abord, la question de la réunion, à prévoir pour l'établissement 

d'un Bureau régional. Selon lui, oes frais devraient être couverts 

par imputation sur le budget d'organisation et non sur le crédit 

de $ 300.000 prévu pour les Ъигееих régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'au stade atteint actuelle-

ment, les solutions en présence consistent à prélever la somme soit 

sur les $ 300.000 en question, soit sur le fonds de roulement de 

1'Organisation. 

Ье Dr HYDE fait observer qu'il s'agit d'un principe nouveau. 

Les frais de la réunion qui avait pour but d'organiser l'OMS n'ont 

pas été supportés per les Nations Unies? les Gouvernementa étaient 

suffisamment intéressés à la question pour assumer eux-mêmes les 

frais de leur propre délégation. 

be Dr EVAWG partage le point de vue exprimé pnr le Dr Hyde. 

I l estime q.ue l'OMS devrait se borner à couvrir les frais afférents 

à la participation de ses représentants, ot que les régions devraient 

prendre les autres dépenses à leur charge. 



be Dr MANI se rallie à la 'proposition tendant à ce que 

les réunions tenues dans une région avant l'établissement, de l'orga-

nisation régionale aient lieu aux frais des pays participants, mais 

il estime que les dépenses encourues après 1'établissement de l'or-

ganisation régionale doivent être imputées sur le budget de l'OMS. 

Le Dr van den BERG est d'avis que les points en discussion 

ne sont qu'une partie d'un problème très important qui n'a jamais été 

suffisamment discuté, ni étudié? celui des relations financières 

entre les bureaux régionaux et l'organisation centrale. I l cite 

l'article 50 de la Constitution. 

Le Dr STMPAR estime que les organisations régionales 

constituent un élément très important de l'OMS et qu'il est essentiel 

d'établir des règles financières ra^icmrxelle日 en ce qui les concerne. 

I l est incontestable, à зоп avis, q.ue l'OMS doit aider autant que 

possible los organisations régionales, notamment pendant la première 

ñ n n é e ? e l l e devrait peut-être même aller jusqu'à couvrir la totalité 

de leurs dépenses. Tous los problèmes régionaux sont, dans une 

certaine mesure, des problèmes mondiaux, et il est manifeste, à son 

avis, que les programme s d'une portée universelle, mis en oeuvre 

pe,r les organisations régionales, devraient être entièrement à la 

ebargo de l'OMS. 

be Dr HYDE relève que le problème n'est pas particulier 

à l'OMS. I l serait utile que lo Conseil Exécutif eût à sa dispos 

un exposé clair de la règle suivie par les Nations Unies pour le 

convocation do réunions inter-gouvernementales. I l importe que le 

Conseil sacho nettement ce qu'est cette règle et puisse en tenir 

pleinement compte. Le Dr Hyde ne voudrait pas q_ue l'on s'en écartât 

aux dépens des prograjumes intéressant le santé publique. Ainsi , par 

exemple, le chiffre indiqué comme correspondant au coût des oonfé-

renoes régionales suffirait pour couvrir les frais de dix bourses 

d.1 études. 



Le Dr SAFE ZI n'est pas d1 accord avec le Dr Hyde» Un 

comité régional n ^ s t pas uno Conférence i rrbe г—gouvernement aie • 

C !est l'Assemtléo de la Santé et non les Gouvernements qui établit 

les comités régionaux et les "bureaux régionaux# 

Le Dr STAMPAR propose d1ajourner le débat jusqufau 

lendemain afin de laisser à chacun le temps de réfléchir. Cette 

proposition est appuyée par le Dr ïïafezi et adoptée par le Conseil 

La séance est levée à 18 h.30. 
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Page 2, ligne 6 ！ 

Page 6, lignes 5 à 

Page 8, ligne 4 f 

Page 8, ligne 15 

Page 11, ligne 6 

Page 12, ligne à 

Au lieu de 19.044", lire 1.944", 

phrase à partir 
。“et insérer le 

Supprimer la fin de la 
des mots "d'élaborer 
texte suivant : "d'élaborer un système 
de traitements garantissant que tous 
les membres du personnel de 1'Organisa-
tion internationale qui accomplissent 
un travail comportant des difficultés 
et des responsabilités de même catégorie 
reçoivent un traitement égal, sans 
égard à leur nationalité". 

Après " … l e u r s nationaux", ajouter 
"et, tant qu'elles persisteront, un© 
égalité complète est impossible". 

fiemplaoer "qui" par "et". 

Remplacer "d'examiner" par "que le 
С他seil examine" " 

Après les mots "il estime que" 
ajouter "dans les réunions régionales 
de oaxactère strictement préparatoire" 
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PROVISIONAL MINUTES OF THE NINTH MEETING 

Corrigendum 

Page 10 : After the first paragraph insert : 

"Dr. de PAULA SOUZA asked whether funds under (a) 

would be allocated to the Pan American Sanitary Organization 

(once it was acting as a regional office of ^HO) for work 

of worldwide interest carried on in the American region." 
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Deuxième session 
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12 novembre 1948 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE 

Corrigendum 

Page IX, après la quatorzième ligne : insérer le nouveau paragraphe 

suivant t 

"Le Dr de PAULA SOUZA demande si une partie des fonds 

dont il est question sous a) serait affectée à l'Organisation 

sanitaire panaméricaine (une fois que celle-ci agirait en 

qualité de Bureau régional de 1 ' 0Ш) pour des travaux d'in-

térêt mondial effectués dans la région américaine 


