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1« Contribution du Japon, 1952 

L e
 Comité permanent recommande au Conseil Exécutif d

1
adopter la résolu-

tion suivantes 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Japon visant à ce que sa 

contribution pour 1952 demeure fixée à 192 unités, étant domé que le traité 

de paùc nJest pas encore entré en vigueur et que l'amélioration qui devait 

en résulter dans la situation économique du pays ne s'est pas encore produite, 

AUTORISE le Directeur général, conformément à la résolution de la 

Quatrième Assemblée Mondiale le la Santé sur lâ contribution du Japon рош-

1952， à informer ce pays que sa contribution p.ur l'année en question est 

fixée à 192 unités. 

2 0 Contribution du Japon pour 1953 et pour les années suivantes 

Le Comité permanent recomm^de l'adoption de la. résolution suivante s 

Le Conseil £¡xécutif? 

Ayant examiné, ainsi que l'avait demandé la Quatrième Assemblée Mondiale 

de.la Santé, la question des contributions que lu Gouvernement du Japon devra 

veráer pour l'année 1953 et p.^ur les années suivantes, 

Considérant 职丨il est impossible, du fait que le traité de pabc n«est 

pas .encore entré en vigueuz-. de formuler à 1
!
heure actuelle une recommandation 



motivée à 1
f
 intention de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

DECIDE de renvoyer la question à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé? qui l'examinera et qui prendre une décision en tenant compte 

de la situation existant au moment de la session de l'Assemblée. 

3. Principes destinés à régir 1
1
 application des taux différentiels de 

traitements» 

Se référant au document EB9/S6, le Comité pêrmanent a examiné en 

détail la question des principes à établir pour 1
1
 ajustement des traitements 

en vue de tenir compte des variations du coût de la vie» Les principes exposés 

dans ce document lui ont paru, rationnels et, en conséquence, il propose au 

Conseil Exécutif de les adopter0 Le Comité estime également que le régime des 

traitements, salaires et indemnités de base, devrait faire l'objet de revisions 

périodiques afin de déterminer s'il est justifié par les circonstances» Le Comité 

permanent recommande au Conseil Exécutif d'adopter la résolution suivante i 

"Ayant examiné en détail les questions fondamentales soulevées par 

le Directeur général au sujet des ajustements destinés à tenir compte 

des variations du coût de la vie, ainsi que ses recommandations concer-

nant les principes à établir, 

Faisant sienne 1
J
opinion du Directeur général, selon laquelle il 

convient d'adopter à ce sujet une série de principes qui serviront de 

base pour établissement d'un système d'ajustement équitable et de longue 

durée, 

Considérant que, dans sa résolution WHA 4,53, la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, a énoncé les principes qu'elle désire voir suivre 

dans 1
5
 application de tout système d'ajustement diiferentiel des traite-

ments, 
> 

,,Constatant- que les principes proposés par le Directeur général, qui 

sont fondés,en grande partie, sur' les recommandations du Comité d'experts 

des Nations Unies en matière de traitements, et salaires, indemnités et 

congés et sur les décisions du Comité administratif de Coordination, sont 

compatibles avec la décision de l'Assemblée de la Santé， 

SB9/86 (à annexer au rapport du Conseil Exécutif). 
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Estimant que les principes proposés sont logique s^ rationnels et 

applicables du point de vue administratif； 

Persuadé que l'acceptation de ces principes est de nature à favoriser 

la coordination entre les Nations Unies et les institutions spécialisées 

et qu'elle est nécessaire pour assurer un régime uniforme au personnel de 

l'ensemble de 1''0Ш} 

Le Conseil Exécutif> 

APPROUVE^ avec effet à partir du 1er janvier 1952； les principes énoncés 

et recommandés par le Directeur général-, 

Le Comité permanent a étudié avec attention les informations concer-

n é I
e
 coût de la rie à Genève (EB9/43^Add3l).f à la lumière des principes 

généraux qu'il a recommandé d'appliquer pour l'ajustement des traitements en 

raison du coût de la vie e II recommande au Conseil Exécutif d'adopter la réso-

lution suivante â 

4. Ajustement des traitements en raison du c-oût de_la vie — Personnel de Genève 

I 0 Ayant examiné lq question de Injustement des traitements en raison 

du coût de la vie dans le cas du personnel de Genève recruté sur une base 

internationale, à la lumière des principes généraux qu'il a approuvés pour 

régir.ces ajustements5 

Constatant que l'enquête scientifique sur le coût de la vie entreprise 

à la demande du Conseil a montré que indice du coût de la vie à Genève, 

en avril-mai 19Я, était de 90，5 par rapport à celui de New-York (indice 1(50)， 

compte noft tenu des indemnités accordées dans chacune de ces deux villes; 

Constatant que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, qui 

siège actuellement^ a recommandé d
1
approuver.1'octroi au personnel du Siège 

de New-York d'une indemnité de vie chère correspondant à П d u traitement 

total, sur la base d
!
une augmentation du coût de la vie de 10,8多 de mai 

1950 à novembre 1951, prenant ainsi le mois de mai 1950 comme point de 

départ pour calculer la hausse du prix de la vie; 



Tenant compte du fait ryg le barème actuel des salaires a été établi 

d'après le niveau des prix en mai 1950j 

Lo Conseil îbcécutif, 

1* ESTIME nécessaire de ramener à la date de mai 1950 prise comme 

base les chiffres comparatifs résultant de enquête sur le coût de 

la vie; et 

2« CONSTATE que ce calcul, fondé sur la confrontation entre le 

mouvement de l'indice du "Bureau of Labour Statistics" des Etats-Unis 

pour New-York et le mouvement de 1
1
 indice établi pour la Suisse par 

le Gouvernement helvétique, donne pour Genève un chiffre approximatif 

de 95f comparé à celui de 100 pour New-York en mai 1950; 

II。 Constatant, en outre, qu
J
exprimé en pourcentage, le coût de la vie 

en Suisse a augmenté de 7,5% de mai 1950 à décembre 1951 et qu'il est, 

par conséquent, légèrement supérieur à celui de New-York à la date de 

l
1
établissement du barème actuel des traitements de base de l'Organisation 

des Nations Unies j 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu
1
aucun taux différentiel positif ou négatif ne sera 

appliqué pour le momenb au personnel du Siège de Genève; et 

2» DECIDE- en outre? qu'à 1•avenir 1’adoption de tout ajustement 

des traitements en raison du coût de la vie, applicable au personnel 

de Genève recruté sur une base internationale, sera régie par les 

principes fondamentaux adoptés par le Conseil en cette matière, 

5» Rapport du Commissaire aux: comptes 

Le Comité permanent recommande 

résolution suivante s 

au Conseil Exécutif'd
1
adopter la 



» Le Conseil Exécutif, . • , 

Ayant examiné les réponses données à çles questions qui concernent 

des faits nouveaux intéressant certains aspects du rapport du Commissaire 

aux comptes'pour l'exercice 1er janvier-31 décembre 1950 et qui se sont 

posées depuis que ce rapport a été communiqué, 

SE DECLARE satisfait des renseignements fournis par le Directeur 

générale" 

6, . Çrordination avec les Nations Unies et les Institutions spécialisées 
~~en matière d

1
administration et de finances 

Le Comité permanent recommande au Conseil Exécutif d
1
adopter la 

résolution suivante * , 

“Le Conseil Exécutif 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination 

avec les Nations Unies et les Institutions spécialisées en matière 

d'administration et de finances, 

1. pgEND ACTE des progrès réalisés dans cette coordination, et 

2„ AFFIRME à nouveau 1
{
intérêt que porte le Conseil Exécutif à 

l'amélioration de la coordination et de la collaboration entre, les 

Institutions spécialisées ainsi qu'avec les Nations Unies," 

. * 一 
• -

么 Plans concerftant les travaux futurs du Conseil sur l'efficacité et la 

~structure organique de l ' O M S . 

Le Comité permanent a estimé que, en vue d'améliorer 1'efficacité 

de l'Organisation, le Conseil Exécutif devrait continuer à faire procéder à des 

études détaillées sur divers aspects particuliers de 1'activité de l
l
0MS. H a 

estimé, en outre, que 1'expérience acquise jusquüci lors des études faites sur 

1 'efficacité et la structure de l'OMS a montré q u U l serait possible de se livra? 

à un examen plus complet si l
l
o n ne choisissait pas plus；de deux questions spê~ 

ciaQ.es à étudier au cours d'une mûme sessiono En conséquence, le Comité'permanent 

recommande au Conseil Exécutif d
J
adopter la résolution suivante t 



Le Conseil Exécutif, 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante t 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que, en vue d'améliorer l'efficacité de ltOrganisa-

tion, 1© Conseil ïbcécutif devrait continuer à faire procéder à des 

études détaillées sur des aspects particuliers de l'activité de l«(»iSi 

INVITE le Conseil Exécutif à étudier, lors de sa onzième session, 

lee questions suivantes qui semblent préssnter une importance inanédiatei 

1) Appréciation et analyse du programme; 

2) Programme d'enseignement et de formation professionnelle, y 

contris les bourses d
1
 études, 

Í
 L a

 question de l'organisation régionale pourrait être choisie 
a l a

 Place de l'un des sujets sus-indiqués). 

Centres internationaux des Shie^ellae 

Le Comité permanent a discuté des répercussions financières qu'aurait 

l'établissement de centres internationaux des Shigellae à Atlanta (Géorgie) et 

à Oxford, • question qui lui avait été renvoyée par le Conseil, Il a entendu sur 

e e s u
^

e t ш
 ^

0
^ 如 Directeur général, sur l'intérêt qu丨il y aurait à ajourner 

d
!
une année l'établissement de ces centres, 

Le Comité recommande au Conseil d'adopter la résolution suivante i 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné s'il y a lieu d'établir des centres internationaux 

des Shigellae à Atlanta (Géorgie) et à Oxford, 

Constatant que le programme proposé et les prévisions budgétaires 

pour 1953 ne comportent pas les fonds nécessaires â cet effet t 

APPROUVE 11établissement de ces centres； 



2. INVITE le Directeur générai à prévoir, dans son projet de programme et 

de budget pour 1954, des crédits en vue de l
1
établissemeivfc des deux centres 

.internationaux des Shigellae au cours de ladite année«
H 

9 # Aide financière au Conseil pour la Coordination des Congrès Internationaux 
des Sciences Médicales。 

Le Comité a étudié à nouveau la réduction q u U X est proposé d'apporter, 

par rapport à 1952， à 1
1
 aide financière qui sera accordée en 1953 par 1

1
Crganx-

sation au Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences 

Médicales (CCCISM)e Dans cet examen, il a tenu compte des renseigne-

ments complémentaires fournis au Conseil Exécutif par le Président du "Comibê 

Exécutif duCCCISM, ainsi que des observations présentées par les membres du 

Conseil Exécu-cifo Le Comité a étudié une proposition du Directeur général sui-

vant laquelle la suppression d
f
un poste budgétaire de $ 4»000 permettrait d

1
 aug-

menter de la même somme 1
!
aide financière ^ CGG39M(voir document EB9/l9)# On 

pourrait ainsi porter à $ 29^000 le montant total de cette aide pour 1953, ce 

qui représenterait une diminution de | 6?»200 par rapport à 1952# Après avoir 

procédé à un échange de vues夕 le Comité a approuvé cette proposition» Il recom^-

mande donc au Conseil de supprimer le paragraphe qui traite de la question> dans 

le document EB9/75 (Page 16) et de le remplacer par le suivant (le texte' proposé 

a été rédigé sous la forme d，un paragraphe du Rapport adressé par le Conseil à 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé) s 

"Le Conseil Exécutif rappelle que la Deuxième Assemblée Mondiale de 
, . Д 

la Santé avait décidé que les dispositions prises en vue de la collaborar 

tion avec le Conseil pour la Coordination des Congrès Internationaux des 

Sciences Médicales seraient réexaminées chaque année et adaptées à la poli-

tique et aux crédits budgétaires de l
y
〇MS, en vue de rendre, dans l^venir^ 

le CCCISM indépendant du point de vue financier， Le Conseil Exécutif a 

1 WHA2o5； paragraphe alinéa 6)c 



entendu un exposé du Président du Comité Exécutif du CCCISM sur le dévelop-

pement qt^il est envisagé de donner aux activités de ce. Conseil et
 4
£?ur la 

continuation de la collaboration avec l'OMS; il a noté que le CCCISM comptait 
‘ - * » . ... • “ 

recevoir de ses mribres des contributions de 1 'ordre de $ 5,000 par an. 

Compte tenu des renseignements communiqués et de la résolution adoptée par 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif recommande, 

d'accord avec le Directeur général, que le crédit prévu pour le CCCISM dans 

le programme proposé et les prévis ions budgétaires de 1953 soit fixé à 

$ 29,000, ce qui représente une diminution de $ 6.200 par rapport au crédit 

correspondant inscrit au budget de 1952„ Afin de permettre cette augmentation 

du crédit primitivement prévu pour 1953， le Conseil Exécutif recommande 

également> d'accord avec le Directevs- général； de supprimer тдпе somme de 

$ 4»000 figurant dans les prévisions budgétaires au.titre de l
1
élaboration, 

en 1953> ¿'ше nomenclature psychiatrique; il considère, en effet, que 

l'ajournement de ce travail, n
1
affectera pas sérieusement, l'ensemble des 

activités de 1'Organisation» Le Conseil Exécutif invite en outre le 

Directeur général à préparer, pour la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, ш rapport couplet (y compris un exposé financier et budgétaire) 

sur la collaboration de l'Organisation avec le CCCISM，çie manière que l'As-

semblée puisse procéder à un examen détaillé de toute la questione"'^ 


