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1 , DEUXIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT № S QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES AU CONSEIL EXECUTIF : ЕХ.ЖМ D15S PROJETS DE RESOLUTIONS 

A INSERER DANS CE RAPPORT (document EB9/AF/9) 

Sur la suggestion du PRESIDENT, i l est décidé d'examiner, point par 

point, les projets de résolution, contenus dans le document AB9/âF/9, qui con. 

cernent des questions déjà étudiéeз par le Comité permanent et qu'il est pro-

pos® d'insérer dans le deuxième rapport du Conseil E x é c u t i f . ‘ 

Virements entre leg sections do la résolution portant ouverture'de crédits 

pour l'exercice financier 19521 Point 23.2 do l'ordre du jour > ' 

(do<rumonf, EB9/55) 

La résolution est adoptée sans discussion. 

Proposition concernant l'examen annuel, par le Conseil Exécutif, du rapport 

financier et du rapport du Commissaire aux Comptes : Point 1Я L it。二二 

du jour (doement EB9/12) 

La proposition (page 3 du documant EB9/AF/9) est adoptee sans 

discussisn. 

Remboursement des impôts de 1052 ； Point 29 de l'ordre du jour 

(docunoint ЕВ9Д0) 

En réponse à une question du Dr JAFAR, Mr. SES GEL, Sous-Directeur 

général, chargé du Département des Services administratifs et financiers, pré-

cise que la disposition en question ne concerne pas le рог sonne 1 des bureaux du 

Siège de Genève et n'est applicable qu'aux ressortissants des Etats-Unis 

affectés aux bureaux de 1«0MS à Washington et à New-York. 

La résolution (pages 4 et 5) est ensuite adoptée‘ 



Règles de gestion financière : Point 28 de l'ordre du jour 

(document ЕВ9/Л0) 

La résolution (page 5) est adoptée sans discussion. 

Fond gupplémsnt aire s pour le bud,g3t de l'OMS : Point 26 de l'ordre du jour 

La résolution (pages 6 et 7 ) est adoptée sans discussion. 

• t « 
Etat des contributions et des avances au Fonds de roulement à la date du 

31 décembre 1951 :~Poinb 2Д.2 de l1 ordre du jour . 

(document EB9/62) 

Le Dr BRADY estime que la sect ion I de la résolution devrait mention-

ner également les contributions au budget ordinaire, car les quatre clauses qui 

forment le dispositif de cette section ont. trait au budget aussi bien qufau 

Fonds de roulement t 

Mr. SIEOEL répond que la façon dont Íes divers paragraphes de cette 

résolution ont été numérotés risque dô prêter à confusion : la section I I 

(page 8) a ¿te considérée comme devant constituer une section distincte, car 

elle ne .iraite pas de la même question que les paragraphes fbrmarit la section I . 
. • ‘. • . • 

Le Dr BR/J)Y se déclare satisfait de cette explication/ Il voudrait 

savoir si une nouvelle conjmunication a été reçue du Gouvernement de l'Argentine 

concernant le paiement des contributions arriérée s• 

Mr# S IE GEL répond qu* aucune nouvelle information n^esrt parvenue : si 

des renseignement s sent fournis avant la fin de la présente sessicai, le Conseil 

en sera informé # 



La resolution est adoptée sans autre discuss ion. 

Décision î Le comité adopte l'ensemble des propositions contenues dans 

le document EB9/AP/9. 

Amendemsnts au Règlement du personnel î Point 31 de l'ordre du jour 

(doowncnt ЕВ9/5Э) 

Sur la proposition du PRESIDENT, le comité adopte la recommandation 

suivante et décide que la résolution sera incluse dans le deuxième rapport du 

Conseil Exécutif ！ 

Ayant examiné les changement s que le Directeur général a apporté s 

a u Règlfement du personnel depuis la septième session du Conseil Exécutif, 

le comité permanent des Questions administrative s et financières décide 

de recommander au Conseil l'adoption de la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

CONFIRMA les changements apportés au Règlement du personnel, 

tels qu' ils lui ont até communiques par le Directeur général. 

Crédit supplément aire à prévoir dans le budget de 1952 en vue du remboursement 

de la somite prélevée. au titre de 1，assistance fourni à l'Ipde. sur le fonds 

pour dépenses imprévues du Censeil Executif : Point 22 de l'ordre du jour 

(docunont EB9/11) 1 

Décision : Le comité décida d‘inclure dans son deuxième rapport la 

résolution qui figure dans le document déjà adopté. 



2, AUTRES QUESTIONS RENVOYEES PaR LE CONSEIL EXECUTIF AU COMITE PEEMANENT 

DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
s 

Retenue différentielle applicable aux traitements du personnel employé à Genève î 

Point 30 de l'ordre du jour (de«\«ao»ie EB9/43, EB9/43 Add:l et т / Щ 

Le Comité aborde i'exaroen des principes 'qui doivent régir les ajuste-

ments de traitements en. raison du coût de là vie, tels qu»ils ont été reconnnan-

dés par le Directeur général (document EB9/86), ainsi que de l*applicati«i de 

ces principes au personnel' employé â Genève, Des renseignements sur cettë que s-

tion figurent dans le document EB9/43 Add.l. 

i 

Le Dr HOJER approuve les recommandations du Directeur général. Si, 

cependant, des modifications en pourcentage devaient être calculées d'après 

l'indice moyen pour un certain nombre de mois, ainsi qu'il est indiqué à la 

section 9,10 du document, à qui inccraberait-il de déterminer Xa période en 

question ？ 

Mr. SIEC3EL explique que, chaque m^is, l'indice moyen serait calculé 

pour les six mois écoulés et, lorsque le changement intervenu dans cet indice 
« • 

moyen se traduirait par uri multiple de 10 %y un ajustement serait effectué. 

“ 

Le Dr HOJER demande si 1 ! indice obtenu pour la période de six mois 
• • « . 

serait COTiparé avec le chiffre initial de 1950. 

Vr. SIEGEL précise que indice serait conparé avec le chiffre relatif 

• . * • 
à la date choisie comme base, qui, dans la pliçart des cas, serait le m©is 

de mai 1950, Dans les cas où il ne serait pas possible de choisir le mois de 

mai 1950 comme date de base, an calculerait le chiffre en question à la date 

ultérieure qu'il serait pdssible d^adopter. 



Le Dr H'ÔJER se déclare satisfait de cette explication. 

Se référant aux ajustements, en plus ou en moins, dont i l est aues-

tion da¿í les sections 9 . 6 et 9 .7 , Ц admet qu'aucune retenue différentielle 

ne devrait dépasser 20 %i i l pense, en revanche,-que, dans l'application, d'un 

système d<ajustements différentiels qui ne cqnporte pas de limite supérieure, 

i l e e r a i t Impossible de maintenir indéfiniment comme base le mois de mai 1950； 

une nouvelle date (et probablement un nouveau barème de traitements) devrait, 

en définitive, être adoptée еште point de départ. 

. • i ‘ 

, Mr. SBGEL reconnaît qu'il pourrait devenir nécessaire, dans l'avenir, 
» . • » • 

d'ajuster ou même de reviser conçlèteinent le barème des traitements, notamment 

en cas disinflation générale prolongée, après laquelle i l y aurait peut-être 
• • • • ' , 

lieu de fixer une nouvelle date - de base. 

：• - • . .. 

La question, d'une limite maximum a -été soulevée parce que l'Assemblée 

générale des Nations Unies, Xors de la dernière discussion sur cette question 

(sixième session) a fixé,rt pour le personnel des Nations Unies, un chiffre 

naximvnn quant aux sommes qu'un membre quelconque du personnel pourrait toucher 
‘ • • * 

au titre d'un ajustement des traitements on raison du coût de la vie. Le 
• • • 

Directeur général n'a pu trouver aucune justification logique pour la fixation 

d，un chiffre-Xlmite de ce genre et i l a reccoimandl, pour cette raison, de ne 

pas prévoir de maxlmto pour ItaCS. Si un ajustement paraît justifié en raison 

de la hausse du'coût de la vie, et si l 'on se cônfome au principe selon lequel 

les ajustements de ce genre ne doivent s'appliquer au»à 75 % du traitement, 

il n ! y a pas de râlson^ aèmble-t-il, d1 établir un autre maxdjntim. 



Le Dr HOJER propose que les dix points énumérés dans la section 9 

d u document EB9/86 soient.approuvés et inclus dans le deuxième rapport du 

Comiiêt 

Le Dr JAFAR désire savoir si le personnel des autres organisations 

internationales de Genève se trouve, à cet égard, dans la mtme situation que 

celui de 1TCMS. 

Mr. S 藤 L répond qutune retenue différentielle de 5 % est appliquée, 

à Genève, au personnel des Hâtions Unies, de H O I T et de l ' ICITO. 

Ltadoption des principes fonnulés dans le document EB9/86, qui sti-

pulent, entre a u t ^ s , que des ajustements ne. doivent être effectués que pour 

d e s différences représentant des multiples de 10 %, exclurait1 forcément 

11application d'une retenue différentielle de 5 

Mr. Siegel attire Hattention sur la résolution WHA4.53/ adoptée 

par la Quatrième Assemblée Mondialô de la Santé après m e discussion approfondie 

d e la question au sein de la С 賺 i s s i 如 des Questions administratives et finan 一 

c i è r e s , ainsi que sur les résultats de l'étude scientifique concernant le coût 

de la vie (Annexe 1 du document EB9/43 Add.l) . 

Le Comité d'experts, statisticiens a procédé â un calcul arbitraire 

en remontant jusque novembre 1950 et l'OMS est remontée jusqu'au mois de 

mai 1950, date qui a âté choisie comme base. Ce calcul a donné, pour Genève, 

un indice du coût de la vie de 90 ,5 par rapport au coût de la vie à New-York,, 

œlui-ci étant considéré сошт-е égal à 100 (E39/43 M d . l , page 2 ) . A époque 

en question, lés membres du personnel des Mations Unies qui avaient été recrutés 

internationalement et qui n'avaient pas été dmiciliês antérieu^ment à 



New-York touchaient une allocation supplémentaire de loyer - supprimée à partir 

du 1er Janvier 1952 - équivalant à una augmentation de traitement d'environ 

3 à 5 多• En se référant à lUnnexe II du document EB9/43 Add.l, on constatera 

que> selon indice officiel suisse, le coût de la vie en Suisse a augmenté de 

7,5 % depuis mai 1 9 5 0 , • 

Poursuivant ses explications, Мхч Siegel donne l'exemple suivant des 

effets que l'adoption des principes entraînerait, pour ïe présent et pour 

� ( . 

avenir, en ce qui concerne le personnel vivant à Genève : 

En partant de mai 1950 et en admettant, pour cette date de base, une 

retenue différentielle de 5 aucun ajustement pour le coût de vie ne serait 

effectué tant que l1indice officiel suisse n1accuserait pas une hausse de 15 % 

par rapport à la moyenne des six mois précédents; au monent où 3Jindice du 

coût de la vie accuserait une hausse de 15 %9 les traitements feraient objet 
* * * • t 

d!tme majoration de 10 

Le comité notera que, selon les infornatiens contenues dans les deux 

documents, les Nations Unies viennent d'adopter, pour le personnel de New-York, 

.* • . • ‘ , 

avec effet à partir du 1er janvier 1952, une augjnentation de cherté de vie 
représentant 7 ,5 % sur 100 % du traitement, ce qui équivaut à une augnentation 

de 10 % sur 75 % du traitement. 

Le Dr JAFAR désire savoir quelle est la différence, à Genève, du 

point de vue des ajustements de traitements, entre le personnel de l'OMS et 

celui- des Nations Unies. 

Mr. SIEGEL répond que le personnel des Nations Unies â Genève éemeure 

• . . » . . 

assujetti à une retenue différentielle de 5 L1Assemblée générale des Nations 



Unies n'a pas examiné cette question au cours de sa présente session? elle 

s'est üniquement occupée de. l'augmentation proposée pour le personnel employé 

à New-York. Le Secrétaire général des Nations Unies a proposé â l'Assemblée 

générale d'adopter certains principes qui permettraient de prendre automatique-

Ment des décisions pour les bureaux situés hors du Siège, mais l'Assemblée 

générale ne s>est pas prononcée sur ce point» 

L'OMS se trouve journellement aux prises avec la quest-ion de savoir 

ce qu'il y â lieu de faire, non seulement pour le personnel de Genève, mais 

* • 

également pour celui des bureaux régionaux et des autres bureaux de l'OMS, 

Il est, certes, regrettable que l»Assèmblée générale des Nations Unies n'ait 

pas adcpté de principes en la matière; 1丨CMS doit, néanmoins, prendre certaines 

décisions à ce sujet. Les principes que le Directeur général demande au Conseil 
‘ r • . . 

Exécutif d'adopter sont en accord avec les décisions du Ccanité administratif 

de Coordination qui comprend les personnes placées à la tête de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. 
4 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que? la récente décision des Nations 

Unies a eu.pour conséquence d'établir un taux différentiel de 15 % entre les 

traitements du personnel de New-York, et de Genève 一 mesure qu'il juge illogique 

et dépourvue de toute justification,, -étant donné la situation actuelle du 

personnel de Genève, du point de vue du coût de la vie. 

Le Dr JAFAR demande s ' i l existe un moyen de coordonner les mesures 

appliquées dans ce domaine par les diverses organisations ayant des bureaux à 

Genève et, dans la négative, s ^ l ne serait pas possible d»adresse- une reccm-

mandation aux Nations Unies• 
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Mr. SIEŒL explique que la coordination existe quant aux principes . 

qui doivent régir l'application des ajustements de traitements en raison du 

coût de la vie; il croit savoir toutefois que la retenue différentielle de 

5 % continuera â être appliquée, à' Genève, au personnel des Nations Uniesy.-tajït-

que l'Assemblée générale des Nations Unies n^aura pas modifié ses décisions 

Oa-C^triâme Assemblée 

Mondiale de, la Santé a été transmise à l'Assemblée générale des Nations Unies 

et que les représentants d'une ou deux délégations s 'y sont référés en décla-

rant approuver les principes prcç)Osês; l'Assemblée générale n 'a, toutefois, 

pris aucune décision. 

. »-
. . ... ' •‘ • 

Répondant à une autre question du Dr JAFAR concernant l'Organisa-

tion Internationale du Travail, Mr. SIEGEL indique que le Conseil d丨adminis-

tration du BIT, en adoptant en 1951 un nouveau baràne des traitements, a 

institué une retenue différentielle de 5 笫 pour son personnel de Genève« 

I l croit savoir que l 'OIT a demandé que la question soit examinée à nouveau 

par le Conseil d'administration, .lors de sa réunion de février 1952, à la 

lumière de x ‘ 

toute décision qui aurait été prise par le Conseil Exécutif de l'OMS, 

des informations obtenues sur la base de 1'enquête entreprise concernant 

la hausse du coût de la vie en Suisse depuis mai 1950，. et 

des principes adoptés par le Comité administratif de Coordination, 

principes qui, à sa connaissance, n'ont pas été soumis, jusqu‘icií 

au Conseil d'administration du BIT, 



Le Dr JAFAR croit qu'il y a lieu de souligner le fait que l'OMS, 

dont les ressources budgétaires sont plus limitées que celles des autres orga-

nisations, prend la tête du mouvement pour une augnentation des traitements; 

Mr.SIEGEL répond que la proposition ne vise pas à augmenter les traitauents, 

mais a maintenir la pratique suivie présentement, c'esi>-à-<iire' à ne pas appli-

quer la retenue différentielle e • 

Le Dr JAFAR fait remarquer qu'il n'en reste pas moins qu'avant 

1 Adopta on des- principes par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1«0MS s'était, en fait, conformée à la pratique des Nations Unies, 

Mr. SIEGEL rappelle que le Conseil Exécutif, lors de sa septième 

session, a examiné la question et adopté la résolution ËB7.R55. La question 

a été soulevée а.оошгааи. à la Quatrième Assemblée- Mondiale de là Santé, avant 

que 1>enquête n'ait, été effectuée, et lUssemblée de la Santé a adopté une 

resolution (WHA4.53) recoamandant à l'Assemblée générale des Nations Unies 

d'adopter les principes en question, 

A la suite dJune autre question du Dr JAFAR, Mr. SIEGEL précise 

qu'il n'y a pas eu de décision prévoyant une application rétrpactive de la 

retenue différentielle de 5 $ 、 Après avoir cité la résolution EB8.R30, adeptée 

力 » • • • 

par le Conseil Exécutif lors de sa huitième session, i l fait remarquer que 

l'enquête scientifique sur le coût de la. vie, bien qu'ayant accusé une retenue 

différentielle de 5 % pouf la date de mai 1950, choisie comme base, ne justifie-
« 

rait pas. l'application, à Genève, d'une retenue différentielle de 5 ^ en 

janvier 1952, alors que le coût de la vie a augmenté en Suisse de 7,5 % dans 

la période eœrprise entre la date de base et la fin du mois de décembre X951* 



Le PRESIDENT fait observer que lea personnes devenues membres du 

Secrétariat de l'OMS à Genève au cours des 1S derniers mois semblent avoir 

subi une hausse du coût de la vie de 7 , 5 %» En raison des résolutions adaptées 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif, 

l'CMS ne se confome pas â la pratique suivie par les Nations Unies, mais, du 

cement que la retenue différentielle de 5 % n»a pas été appliquée il y a un 

an, i l д'у a pas de raison de l'appliquer aujcmrd'hui. 

Mr. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, qui s"intéresse partictiliè-

rement aux questions des relations du personnel, partage les préoccupations 

du Directeur général au sujet du sentiment de mécontentement que pourraient 

provoquer les circonstances dont il a été fait mention. Il a noté que le 

Comité consultatif des Mations Unies pour les Questions administratives et 

budgétaires, en fomulant ses observations sur Xe budget de X'OMS pour 1952, 

a signalé la différence existant à l'égard du personnel de Genève, entre la 

pratique suivie par l^CMS - qui n»a pas. appliqué la retenue différentielle -

et la pratique qu'ont adoptée les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées» 

IX voudrait savoir s ' i l existe un moyen peraettant des consultations 

«ommunea entre le personnel et l'administration des organisations de Genève, 

Mr. SIEGEL répond que la coordination est assurée entre les adminis-

trations des diverses organisations et aussi - de fa^on indépendante - entre le 

personnel respectif de ces organisations. Chaque organisation possède son 

propre ccmité du personnel et i l a été eréé un comité du personnel ccmmun à 

toutes les organisations et au sein duquel les divers comités du personnel 



f sont représentés. Durant 1’automne de 1949j ce comité mixte a envoyé un repré-

sentant à New-York pour défendre, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, 

л le point de vue du personnel ©aployé à Genève, et, plus particulièranent, du . 
• • • ' - . • *. • 

personnel des Nations Unies. Des démarches communes ont, d'autre part, été en-

treprises récemment, pour demander que la retenue différentielle de 5 %, appli-

quée par les Nations Unies et par d'autres organisations au personnel empiré 

à Genève, aoit supprimé母 et soit, en fait, ronplacée pax" une majoration des 

traitaient s, 

, * • 

i:r, Siegel rappelle que, lors des discussions qui ont eu lieu pendant 

. la septième session 4u Conseil Exécutif, il avait été signalé que la multipli-

cité des variables qui interviennent dans les indicés du coût de la vie ne 

pemet pas d'établir de façon précise des taux différentiels; c'est la raison 

pour laquelle des taux différentiels de 10 % ont été proposés. 

Le Dr PADUA ^rant attiré l'attention sur le cas dvt personnel des 

bureaux régionaux, Mr.. SIEGEL reconnaît qu'il importe de tenir compte de la 
‘ . 

situation de ce personnel tout autant que de celle du personnel de Genève et 

de New-York. C'est pourquoi le Secrétariat est convaincu de la nécessité d'adop-

ter un ensemble de principes qui, s ' i ls sont approuvés, pourront être ap-

pliqués dans tous les bureaux de l'CMS. 

Décision : Sur la proposition du Président, le comité approuve les prin-

cipes recommandés par le Directeur général et charge le Rapporteur de rédi-

ger, à 1'intention du Conseil Exécutif, des.projets de résolutions fondés 

sur ces principes et concernant leur mode d'application à Genève， en tenant 

compte des vues exprimées au cours de la discussion. 



goniination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en 飞 

^ j r a ^ ) n X S t r a t i V e S G t ： Point ЬО.З do l'ordre du jour . 

• Г 

L e RESIDENT attire 1 丨 attention du Comité sur los pages 15 et 16 

de ^Annexe I I du document EB9/42, qui continent les observations f o m u l é e s , . 

concernant le budget de V(MS, par le Comité consultatif des Nations Unies 

pour les questions administratives et budgétaires. 

En réponse à une question du Dr BRADY, 2ír. SIEGEL indique que V(M3 

8 e C O n f o n n e à l a (Prêconieée dans la seconde p^ase du paragraphe 61) 

selon laquelle un règlcnmt v -iforme doit appliqué tant au personnel de 

l'assistance technique qu'au porson^lémarg6ant au budget ordinairej l e s Щ-

f 0 n n a t i 0 n S n é c e s s a i r e s . s u r c e ont été soumises par 1 'СШ au Comité consul-

tatif et la suggestion dont il est question constitue, en fait, une recmmanda-. 

t i 0 n à 1
 丨她她细 des autres institutions spécialisées. La dernière phrase du 

P arag r a p h e 61 traduit 1«inquiétude ressentie par le Comité consultatif au sujet 

d e f a Ç ° n d 0 n t 1 1 d o i t ê t r e — fin aux contrats du personnel rétribué sur des 

fonds extra-budgétaires, dans l'éventuaHté où l'on ne disposerait plus de fonds 

de ce genre» - . . •. 

Répondant à une question du Dr JKFÈR relative au paragraphe 60， 

M r ' S i e g e l ^ C i s e que> d a n s s e s recanmandations concernât lîapplication d'une 

r e t e n U B d i f £ é r b n t i e l l e à ^ comité consultatif s«est fondé uniquonenf 

S U r 1 , O P Í n i 0 n d e S G S p r o p r e s sans se référer à une enquête sur les ^aits 

eux-n^nes; ces recc^andations ont été adoptées par les Nations Unies mais non 

par l'CMS, 



En réponse à d» autres questions^ le DIRECTEUR GENERAL4explique que 

le Comité consultatif est un organisme, créé par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, qui a pour tâchc de passer en revue les budgets adninistratifs de 

toutes las institutions spécialisées et de faire rapport à l'Assaablie. En vortu 

do son Accord avec les Nations Unies, l 'diS est tenue de communiquer des rap-

ports officiels, des informations détaillées sur son budget ot sur d'autres 

questions analogues, à l»Assaabl6c générale qui a le pouvoir d« adresser des 

recommandations à toutes les institutions spécialiséesj celles-ci ont 1'obliga-

tion .de faire rapport, ultérieurement, SUP les mesures prises par elles à la 

suite de ces recommandaticms nais, en leur qualité d» institutions autonomes, 

elles ne sont pas. tenues de se conioiaer à ces recosmandations. Une enquête 

sur la situation réelle a montré qu*à heure actuelle l'application d'une re-

tenue différentielle sur les traitements pay¿s à Genève serait inéquitable, 

étant donné le coût effectif de la vie. jûe Ccraita administratif de coordination 

a approuvé les principes adoptas, en la matière, par l 'diS . 

En réponse au Dr JAFAR, ¿lre SISCEL dáclare quo la procédure suivie 

pour assurer la coordination adainistrètlve entre 1»CMS, les Nations Unies et 

les autres institutions spécialisées» est très satisfaisante. OáS s'est côns-

tamment conformée aux recosaandations du Coait¿ adninistratif de coordination 

qui ont été formulées à la suite de discussions comunes entre les représen-

tants de toutes les institutions spéeJüalisáes et ceux des Nations Uniesj par 

contre, Г CMS rie s'estime pas liée pay les reeeaoandations du Ccnité consulta^ 

tif qui ont été établies sans consultation dUucune des institutions spécialisées. 
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• • : 

i ' • • 

I l s 'est avéré difficile, en plusieurs occasions, d'obtenir que l'a.IS soit 

représentée aux séances du CmiU consultatif^ ce point ayant ¿t^ soulevé au 

• ‘ . -

cours do la Quatrième Aasenblée Mondiale de la SantS, collc-ci a dieido d'ал-

d u r e ' l e paragraphe 3 "dans la résolution TfflM.51. Dans un autro cas, le Conitó 
» • . 

administratif de coordination est arrivù à un accord concernant l1adoption d fun 

règlenont financier unifome qui a étu approuve par le Conseil Exicutifj plus 

..‘.•、：•，_:- . ‘ ‘ ； • ‘ •• • 
tard, le Coaita consultatif a reooamnàb certains rendaient s à ce règlement, 

. . "： » • • ‘ • •• • * 

et l ' a i s a été en mesure d1 accepter ces anendenents qui, par contre, n'ont pas 
. • . . » .. . . . - . 

été approuvas par certaines des autres institutions spécialisées. La pratique 

suivie par l 'OîS en ce qui concerne 1«application d,une retenue différentielle 

sur. les traitenmts payée au personnel de Genève est conforme aux principes 

, , . . . . , . . . . . • • ! : . ‘ ‘' • • 

acceptés par le Coaita ccmsultatif de coordination et adoptés par les Nations 

Unies à égard du personnel de leur siègeé 

Le Dr JAFAR 

ршэе qu' i l toporûè, quolles que Duissent etre les dif-

férences actuelles entre les procédures administratives de 1 ' a .S et celles des 
• . . . . . . • . .* • • ' - ... 

Nations Unies, de bien prûcisor que X'CbS souhaite, en definitive, 1» adoption 

de procedures unifornes. 
,. • f . . • . •'；'.' . • “-• . . • •‘ 

... ‘ . \
 !
 • . . • - ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu ' i l est rédOnriu, de façon générale, que 

telle a otó, de tout t m p s , X ' a t t i r e dé l«a¿S. Chaque fois qu'un accord a été 

réalisé sur la coordination, l'CLIS a été la prenière à se coniomer aux recom-

nandations qui ont pu etre fqmulées à cette fin . • ''v ' 

. ‘ -

En réponse à une question du Dr JAFAR, Mr. SIEGEL précise que les 
principes régissant les ajustenents de traitanents en raison du coût de la vie, 



• devront avoir un effet rétroactif jusqu1au 1er janvier 1952 seuloientj il sera 

nécessaire d'inclure une référence à cet effet dans le texte de résolution que 

л l'on est en train de rédiger. 

Pôcisión : Le Comité prend acte du document EB9/42 et décide de le trans-

mettre au Conseil Ex¿cutif. 

Hoçliflcations du chaiap d'activit¿ du Conseil pour la Coordination des Congrès 

Ittternationaxuc des Scienoas Lydicalos : Point 50.1Й de 1，ordre du jour 

(doovmnb EB9/84) ———〜—‘‘一 
• ‘ • • • . . 

ï»è PRESIDENT rappelle au conit¿； que ce point lui a ^ti renvoyé en vue 

d'un nouvel examen, par suite de l'extension des activités du CCICKS) telles 

• - • 

qu' elles sont exposées aux pages 6 à 8 de l'Annexe I I du docuaerrfe 4istribu6. 

Il propose. qu' au lieu de réduire de $ 10.200 la subvention accordée au CCiaiS, 

selon la proposition figurant dans le rapport initial du Comité, on s'en tienne 

à une réduction de $ 5.200; de cette façon, le CoAsoil disposerait, en I953, à 

peu près du и ш е revenu qu'en 1952, si 1' on tient conste de ^ 5,000 qu'il espère 

recevoir de ses aembres» 

Ыг. SIEGEL déclare qu'à la suite d'un nouvel exanen de la question, 

le Secrétariat a constaté qti'il serait pôssible de résoudre le prôblène en trans-

férant au CCIGLiS une subvention de $ 4,000 qui figure dans les prévisions budgé-

taires de I953, 

Le Dr HOJER résune les infornations qu'il a tiroes de l'étude des bud~ 

gete du CCIOiS pour les trois années ¿coulées. Les subventions suivantes ont été 

accordées durant cette période : en 1 % 9 , i S.ООО； en 1950,备 27.000j en I95I, 
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¿ 32.000. En l劣9 , trois congrès ont a . tenus, en vue desquels i l a „éces-

3 a l r e d , a C C ° r d e r 咖 assistance financière s»¿levant à 1 . 1 0 0 ; en 1950, il y 

& 6 U V i n g t C O n g r è s 邮 o n t c o ú t ó 如 29 .000 ; los quinze congrès tenus en I95I ont 

entraîné une úpense de v 19,000 et les dipensos pour les douze congrès prévus 

en 1952 sont évaluées à $ 14.700. LeS provisions budgCtaires internas ¿tabl i e s 

par le Conseil pour 1952 se présentent ccrne suit : aide aux congrès interna-

W O n a U X i 如 ̂ ‘ 0 0 0 5 加 i s d e secrétariat, , U . 2 0 0 , et dépenses pour les cours 

d e f ° m a t i 0 n M办u n i v e r s i t a i r e , ； 7 00 (ces deux dernières catégories de dé-

P e n S 6 S d 0 i V e h t ^ t r e 印 à 1丨aide de 1л subvention de i丨(bS); aide Гллап-.. 

C i è r e P 0 U r l 6 S V 4 r a g e s d e s 必16^^ адх cong-rès, # 8.000 (cette dépense doit 

S t r e f Í J i a n C é e à d e 1 3 卯bV^tion de I'ÜNESCO)) activités intemational s 3 . 

à long teme, ^ Д.000 (le f b a n c a ^ t de ces activité sera assuré on. partie 

P â r h S U b V e n t i 0 n d e 1 1 聽 0 如 Partie par celle de l ^ I S ) ; coût de ^ А з а ш -

Ъ 1 ё е g é n é r a l e ' Ф 5-300Г acquisition d t ^ u i p ^ e n t , . 5 .000 (les fonds nécessaires 

seront f o u r n i par les contributions d e s nenbres), l ' ^ b l e de ces dépenses 

r 6 P r è S e n t e Ш b U d 摊 t 0 t a l d e « 6 1 ' 2 0 0 . Il craint, p c conaéquent ,树une r é d u c . 

U O n ^ 3 U b V ^ t i 0 n d e 1 丨貼 t r a î n e dea restrictions dans Xtassistance. 

q U G l e C 0 n S 6 i l a C C O r d e r a a u x 咖 L ' e n s e n b l e de la question doit faire 

l'objet d'un ex.uaen approfondi. 

L e D r в 贿 f a i t 咖助q咖 que le. emité doit tenir coopte du senti-

職 t exprdné par l'Assenblée de la Santé dans S a résolution ТШ2 .5 et notannent . 

dans le Paragraphe 1 (6) de cette résolution. I l ressort de exposé du 孜紀-

d e n t d U C m i t é 贼饥姐齟que , selon touta vraismblance, ce Conseil 



ne sera janais en mesure de subvenir lui-nêne à toutes ses dépensesj il pour-

rait être indiqué de rëexaniner la sitùation qui résulte du fait que les gouver-

n m e n t s d e 1 I œ b r e s d e deux organisations internationales (CMS et UNESCO) 

versent à une organisation non gouvernenentale des subventions pour pemettre 

à cell^-ci de s'acquitter de certaines des fonctions qui leur inconbent. Il est 

prêth néamoinsj à se rallier à la proposition du Président, 

Le Professeur De Ш)Т espère qu'une étude des travaux du Conseil de 

Coordination aura été effectuée avant la réunion de la'Cinquiêne Assanblée de 

la Santé. Il est personnellement convaincu de la grande jiiportance des activi-

tés de ce Conseil, d'autant plus que les organisations qui bénéficient de son 

aide pour la réunion de leurs congrès disposent de ressources financières rela-

.tivement nodestes. Le Conseil a estlné que, dans leur forme traditionnelle, les 

congrès sont moins utiles que les colloques ou les réunions d'études au cours 

desquels un nombre llnité de spécialistes ont la possibilité de discuter de 

questions déterminées et d'aboutir â des résultat?, rêellerient intéressants; sur 

la base de cette constat'ation, le Conseil est en train de donner à ses activi-

tés une orientation nouvelle. Il estine qu'il conviendrait d»adopte^ à 1丨heure 

actuelle, la proposition du Président, ainsi que la suggestion du Secrétaire vi-

sant le transfert de fonds, nais que l'ensemble de la question devra faire 1：objet 

d»une discussion complète à la prochaine Ass«bl¿e lorsqu'on disposera de la docu-

nentation nécessaire. 

Le Dr JAF^R pense qu^il convient de préciser nette-aent que les subven-

t i o n s d e 1 ,Ct-S £ u seront progressivement réduites; ce Conseil doit donc 

faire tout son possible pour arriver à couvrir ses dépenses au mc^en de ses pro-

pres ressources. 



» 

Le Dr GRZEGORZEvTSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, explique.que la proposition initiale qui 

visait à réduire de | 10.200 la subvenbion accordée au CCICMS se fondait sur 

l'hypothèse que Iss ccntributions des membres s'élèveraient à une somme approxi-

mativement' égalé. I l est évident, cependant, que tel ne sera pas le cas dans 

l'avenir ifflrédiat, bien qu'il soit possible qu'un relèvement de la contribution 

des membres et l'adoption d'une méthode différente pour le calcul des contribu-

tions permettent ultérieurement de porter à environ $ 10.000 par an les recettes 

du Conseil en provenance de ces sources. 

Le point soulevé par le Dr Brady est d'une très grande importance, 

mais aucune solution ne peut y être apportée pour l'instant, si ce n'est sur la 

base d'une décision arbitraire concernant l'utilité des activités du Conseil, 

Le Conseil International des Unions Scientifiques, dent les fonctions se rappro-

chent de celles du CCÜCMS, se trouve dans une situation analogue； i l n'y a pas 

lieu de s'attendre à ce que oet (Wganiene arrivo un jow À couvrir lui-

même ses dépenses, et il bénéficie, à l'heure actuelle) de subventions de 

1«UNESCO. La question de l'attributien d'une subvention au CCICMS ne peut être 

résolue qu'en tenant compte de la valeur de son travail, si la subvention de 

l'OMS devait être réduite, i l est peu probable que le Conseil soit en mesure de 

poursuivre ses activités présentes et, à plus forte raison, il ne lui serait pas 

possible de les développer. Les résultats obtenus par le Conseil paraissent sa-

tisfaisants du point de vue technique et i l a été constaté, d'autre part, que 

les organisations scientifiques et techniques acceptent plus volontiers des dé-

cisions qui las visent, lorsque celles-ci émanent d'un organisme non gouverne-

mental. I l pourrait être nécessaire de réduire progressivement les subventions 



de llOMS, conformément à la résolution YÍHA2 .5 de 1 Assemblée de la Santé^ mais 

le Dr Grzegorzewski espère que les réductions ne seront pas massives au point 

de porter atteinte aux activités du Conseil, . 

. Mr, BOUCHER fait remarquer que les subventions dont le Conseil a béné-

ficié lui ont oté accordées en vue d1 objectifs limités. Il est en train dfélar-

gir,actuellement ses activités et désire que UOMS prenne à sa charge augmen-

tation des dépenses qui en résulterait ； du point de vue financier, une telle 

décision ne serait pas trè s judicieuse, 

Après un nouvel échange de vues， le DIRECTEUR (ENERAL déclare que le 

transfert des $ 4.000 qui avaient été prévus sous la rubrique f'Nomenclature 

psychiatrique" pourra entraîner l1 ajournement^ pendant un certain temps^ des 

travaux envisagés dans ce domaine> mais) étant donné la situation présente^ il 

semble que ce soit la meilleure solution possible , On donnera ainsi au Conseil 

le sentiment que son travail est apprécié et l^on disposera du temps nécessaire 

pour connaître les résultats des nouvelles activités qu*il se prôpose d»entre-

prendre • 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil de ramener de 

$ 10e200 à $ 6,200 la réduction envisagée de la subvention au CCICMS, 

les íí> 4.OOO dont i l s1 agit devant être obtenus par le transfert du crédit 

primitivement prévu pour la nomenclature psychiatrique « 

Etablissement de centres internationaux des shigellae à Atlanta (Géorgie) ‘ 

et à Oxford : Poïrîfc'"̂ 1675"de ï^ordre" du jour , 

Le Dr TIMMERMAN， Directeur de la Division des Substances thérapeuti-

ques, fait observer que les centres en question se chargent déjà) bien que dans 



une mesure restreinte, de travaux de caractère internationali i l n'y aurait 

donc aucun inconvêniant réel à ajourner, pour une armée encore, l'examen de la 

question. 

Décision ！ I l est décidé d'ajourner la discussion de es point, qui sera 

examiné en liaison avec le budget de Ï954. 

Rapport du Çmmaissaire aux Comptes 

* 

Mr« SIEGEL explique que le document EB9/AF/10 contient les questions 

qui avaient été posées par Mr. Mells', conseiller du Dr Mackenzie, au cours d'une 

séance antérieure du comité, ainsi que la réponse du Directeur général. Si les 

membres du comité désirent poser d'autres questions ou obtenir des éclaircisse-

ments, i l sera possible de discuter 'ces questions au courg d'une séance ulté-

rieure du comité. , 

Décision : Le comité： décide de prendre acte du document EB9/AFAo, étant 
« 

entendu que la discussion de la question pourra, le cas échéant, être 

rouverte ultérieurement. 

Contribution du Japon (documents ЕВ9Д4 et' E B 9 / H Add.l) 

Le PRESIDENT explique que le comité est appelé à décider si les termes 

du paragraphe Д (2) de la résolution ЭДАД,47 doivent être interprétés comme 

visant la négociation effective du traité de paix avec le Japon ou s ' i l s se 

rapportent à l'entrée en vigueur de cet instrument, 
• • 

Le DIRECT•？DR GENERAL précise quo le paragraphe Д de la résolution a 

été introduit dans le texte pour tenir compte des difficulté s financières du 

Japon, La situation ëconomiqœ du Japon ne se modifiera probablement pas aussi 
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longtemps que le traité de paix ne sera pas entré en vigueurj d ' ici là inter-

viendront les différentes phases de la signature et de la ratification; i l 

semblerait, par cmséquent, logique de ne pas augmenter, avant l'entrée en vi-

gueur du traité, le nombre d'unités fixé pour la contribution du Japon, 

Mr SIEGEL explique quô le Comité est, en fait, appelé à se prononcer 

sur.-.deux questions ; d'une part, i l s'agit de déterminer la portée exacte que 

l'Assemblée â voulu donner â la résolution .47. Le Directeur général a 

déjà fait savoir au Japon qu'en vertu de cette résolution la contribution de 

ce pays devra être augmentée en 1952¿ le Conseil Executif peut, toutefois, 

autoriser le Directeur général à fixer la contribution de ce pays, pour 1952, 

sur la base du nombre réduit d'unités, s ' i l entend interpréter de cette façon 

Xa décision de l'Assemblée. D'autre part, le Conseil Exécutif doit, dans une 

recommandation à la Cinquième Assentolée de la Santé, indiquer le nombre d'unités 

qui servira de base à la fixation de la contribution du Japon pouf 1953 et les 

années suivantes (paragraphe 4 (л) de la résolution ЩАД.Д7). Pour ce qui est 

de la première question, Mr. Siege 1 précise que, selon les dispositions du traité 

de paix, celui-ci entrera en vigueur dans un délai de neuf mois, pour tous les 

pays qui l'auront ratifié; du point de vu3 économique, le point assentiol € S t , 

toutefois, de savoir si les Etats-Unis ratifieront le traité, dans un proche ave-

nir et si , par conséquent, les forces d'occupation auront ëtu retirées de ce 

pays; or, sur ce point, on né peut rien affirmer avec certitude. 

Décision Le comité décide- de recommander au Conseil de maintenir le 

chiffre réduit d'unités pour la fixation de la contribution du Japon affé-

r ë n t e â 1丨exercice 1952. I l est, en outre, décidé que le Conseil informera 

l'Assemblée qu'étant donné 1丨impossibilité de prévoir à quelle date le 



traité de paix entrera en vigueur, i l n«a pas jugé pouvoir formuler de 

recommandation concernant ls nombre d'unités devant, servir ds base à la 

fixation de la contribution de es pays pour 1953. 

Procédure à suivre pour l'examen du programme et du budget à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé ； Point 21 . 3 de ordre du jeur 

Le. DIRECTEUR GENERAL déclare que la résolution adoptée sur ce poiirfc 

par lo Conseil n'ontraînera, semble-t-il, que très peu de changement dans le 

programme de travail de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. L'unique 

différence, par rapport à la procédure primitivement envisagée par le comité 

cçnsiste, semblo-t-il, en ce que la Reunion.mixte changera de nom pour s'appeler 

Commission du .Programme et du Budget j en ovitre, les attributions de cette 
• я 

cônmiia si on se trouveront légèrernsnt élargies. • 

• • ? 

Le Dr BRADY rappelle que, lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de 
. • • 看

 ：
«：• 

» , • . • 

là 'Sânfce, la Commission du Programme n'avait pas entièrement utilisé X© temps 

prévu pour ses travaux. I l semble qu'en 1952 la marge de temps non utilisée 

sera encore plus considérable, puisque le Conseil Exécutif se proposa de recom-

mander l'adoption des prévisions budgétaires du Directeur ginéral. le Dr Brady 

pense que, pour pouvoir utiliser au mieux le temps supplémentaire dont elle 

disposera, la Commission du Programe et du Budget devrait constituer dos groupes 

de travail chargés d'examiner les clivers ólimsnts du budget. Le premier groupe 

s'occuperait de l'administrai; ion publique et , notamment, des points suivant s î 
• • 

activités des Services techniques centraux, en particulier celles qui ont trait 

à la codification, à la classification ot aux statistiquesí activités des 
Sarvices de démonstrations, dans le domaine, notárameot, de l'organisation des 



services de santé publique, et plus spécialement en matière d»alimentation et 

de nutrition, d'hygiène de la maternité* et de l'enfance et de la santé mentale； 

� organisations régionales, plus spécialement les questions ayant trait à la dota-

tion des bureaux régionaux en personnel et à l'emploi de conseillers et d'admi-

nistrateurs de la santé publique . Le deuxième., groupe aurait-à connaître des mala-

dies transmissible s et infectieuses; il lui incomberait d'examiner les questions 

зе rapportant aux Services épidémiologiques du Siège ainsi "qu'a-ox services du 

Siège pour les maladies transmissibles et à la lutte contre les maladies trans-

missibles dans les régions. Le troisième groupe serait chargé des questions 

d'enseignement et de formation professionnelle; il devrait examiner, dans le 

document relatif au budget, les parties consacrées à llenseignement et à la 

formation professionnelle, tant pour Ibs bureaux du Siège que pour les régions, 
i 

telles que les réunions d'études et de discussions, les programmes d'ensaigne-

ment et de formation, l'aide aux établissements d'enseignement médical et аизс 

écoles d?infirmières• Le quatrième groupe étudierait les questions administra-

tives qui s^ rattachent au programme (opérations d^ssistance technique, contri-

butions à versor par les gouvernements en monnaie locale, fournitures et équipe-

ment, organisation de l'assistance technique dans les divers pays); i l pourrait 

être appelé à examiner également certaines questions intéressant les services 

administratifs du Siège • Chacun de ces groupe s devrait recevoir un dócvmient in-

"diquant le budget total alloué aux activités dont il serait appelé à connaître, 

avec une liste de ces activités• Le Dr Brady ne se dissimule pas qu*une telle 

méthode impliquerait certaines difficultés pour les délégations peu nombreuses, 

mais elle permettrait à la commission compétente d^étîidier convenablement le 

programme et le budget # 



be DIRECTEUR GENERAL déclare que la suggestion qui vient d'être faite 

appelle un examen très approfondi, car il s«agit d'une 'adjonction entièrement 

參 

nouvelle à la résolution adoptée par le Conseil Exécutif. 

• ‘ • .:• . 、 

Ъэ professeur De ДЛЕТ augure que Ъ mieux serait de soumettre la 

suggestion du Dr Brady à l'Assomblée, lors de sa cinquième session, afin qu'elle 

paisse décider s ' i l y a lieu de l'adopter, pour la M x i è m session. 

Le PRESIDSKT fait remarquer qu'il ressort des débats qui ont eu lieu 

j u s q u ' i l au Conseil que les délégations peu nombreuses souhaitent pouvoir par-

ticiper plQinsiœnt aux diseuse ons sur le programme • et le budget j si la sugges-

tion du Dr Brady était adoptée, la procédure nouvelle qu'elle implique ne par-

eettrait pas de tenir compte du voeu do ces delegations. 

En réponse à une question du Dr Httjor, Ъ Dr BRADY précise que si sa 

suggestion' était adoptés, la procédure à suivre par l'Assemblée pourrait se pré-

senter à peu près come suit $ la Commission du Programe et- du Budget examine-

rait le programme à long terme et le rapport annuel du Directeur général pendant 

que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques dis-

cute rai t les questions figurant à son propre ordre du jour; la Commission du 

Programme et du Budget examinerait ensuite lo plafond budgétaire, à un momerifc 

où i l n 'y aurait plus de séances prévues pour autre coramission principals, 

Finalement, la Commission du Programme et du Budget étudierait le programme 

annuel et lo budget, soit en séance plénière, soit au soin da.greupes de travail 

constitués à cet effet, pendant que la Sous-Coralssion juridique tiendrait ses 

séances. 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que les questions intéressant les Services 

administratifs du Siège devraient être examinées, comme c'est le cas actuelle-

ment, par la Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques, étant donné, tout particulieroment, l'ordre du jour déjà très chargé de 

la Commission du Progràmms et du Budget, 

Après un nouvel échange de vues, i l est décidé que la suggestion du 

Dr Brady sera présentée par écrit, et qua la dlsouesion de la question 

sera ajournée jusqu'à ce que le comité ait eu le temps d'étudier le texte écrit 

de csttç suggestion et celui des observations que le Directeur général présen-

tera à son sujet, 

La séancs est levée à 13 heures. 
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1 . DEUXIEME RAPPORT DU COMITE PmL'xMENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCERSS AU CONSEIL EXECUTIF : EXxüra DES PROJETS DS RESOLUTIONS 

A INSERER DANS CE RAPPORT (document EB9/AP/9) 

* . 

Sur la suggestion du PKSSIDSÍT, i l est décidé d'examiner, point par 

point, les projets de résolution, contenus dans le document AB9/AF/9, qui con-

cernent des questions déjà étudiées par le Comité permanent et qu ' i l est pro-

posé d'insérer dans le deuxième rapport du Conseil Exécutif. 

Virement s entre le s sections de la résolution portant ouverturë de crédits 

pour l'exercice financier 1952 ; Point 23 .2 de l'ordre du jour du Conseil 

Exécutif (document SB9/55) 

La résolution est adoptée sans discussion. 

Proposition concernant l'examen annuel^ par le Conseil Sxéçutif, du rapport 

financier et du rapport du ÇoimLssaira aux Comptes : Point 18 de L'ordre 

du jour du Conseil èxé crut if""“(document Е39Д2 ) 

La proposition (pags 3 du document EB9/AF/9) est adoptee sans 

discussion. 

Remboursement des impSts de 1952 : Point 29 de l'ordre du jour du Conseil 

Exécutif (document EB9/10) 

En réponse à une question du Dr JAFAR, Mr. SIS (EL, Sous-Directeur 

général, chargé du Département des Services administratifs et financiers, pré« 

cise que la disposition en question ne concerne pas la personnel des bureaux du 

Siège de Genève et n'est applicable qu'aux ressortissants des Etats-Unis 

affectés aux bureaux de l'OMS à Washington et à New-York, 

La ré solution (page s Д et 5) est ensuite adoptée, 



ЩЮ^е^ gestion financière : Point 28 de l'ordre du jour du Conseil Exécutif 
(document ЕВ9/Д0) 

、 L a résolution (page 5) est adoptée sans discussion. 

fonds supplémentaires pour le budget de l'OMS : Point 26 de l'ordre du iour du 
Conseil Executif (document EB9/I7) 

La résolution (pages 6 et 7 ) est adoptée sans discussion. 

Etat des contributions et des avances au Fonds de roulement à la date du 
3 1 décembre 1951 : Point 2 / 如 " И г ^ н ” 。 如 ^ 知 i l Ercccutif 

(document EB9/62) 

Le Dr BRADY estime que la section I de la résolution devrait mention-

n e r é g a l e m e n t l e s contributions au budget ordinaire, car les quatre clauses qui 

forment le dispositif de cette section ont trait au budget aussi bien qu»au 

Fonds de roulement • 

Mr. SIEGEL répond que la façon dont les divers paragraphes de cette 

résolution ont été numérotes risque de prêter à confusion : la section I I 

(page 8) a été considérée comme devant constituer une section distincte, car 

elle ne -traita pas de la même question que les paragraphes fermant la section I . 

Le Dr m D Y se déclare satisfait de cette explication. Il voudrait 

savoir si une nouvelle communication a été reçue du Gouvernement de l'Argentine, 

concernant le paiement des contributions arriérées. 

Mr ' SIEGEL répond qu'aucune nouvelle information n,est parvenue î si 

d e s r e n s e i g n e r a e n t s s c n t 迎niS avant la fin de la présente session, le Conseil 

en sera informé, 



La résolution est adoptée sans autre discussion. 

Décision j Le Comité adopte l'ensemble des propositions contenues dans 

le document EB9/AF/9, 

ivmendemgnts au Règlement du personnel : Point 31 de l'ordre du jour du Conseil 

Exécutif(document EB9/5'}) 

• 

Sur la proposition du PRESIDENT, le comité adopte la recommandation 

suivante et décide que la résolution sera incluse dans le deuxième rapport du 

Conseil Exécutif : 

Ayant examiné les changement s que le Directeur général a apporté s 

au Règlement du personnel depuis la septième session du Conseil Exécutif, 

le Comité permanent des Questions administrative s et financières décide 

de recommander au Conseil l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

CONFIRME les changements apportés au Réglemenb du personnel, 

tels qu1 ils lui ont été ccaiimuniqués par le Directeur général. 

Crédit supplémentaire à prévoir dans le budget de 1952 en vue du remboursement 

de la somme prélevée, au titre de l'assistance fournie à 1，1ш^ед sur le fonds 

pour dépenses imprévues du Conseil Exe cub if : point 22 de l'ordre du jour du 

Conseil 15xêcutif (document EB9/1Í) 

Décision : Le comité décide d'inclure dans son deuxième rapport la 

résolution qui figure dans le document 5B9/11, déjà adopté. 



2, AUTRES QUESTIONS RENVOYEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF AU CCMITE PERMANENT 

DES QUESTIONS ADfálNISTRATIVES ET FINANCIERES 

Retenue différentielle applicable aux traitements du personnel employé à Genève 

Point 30 de l'ordre du jour du ConseirExécutif (documents EB^/43, EB9/43 — 

Add.l et EB9/86) 

Le Comité aborde l'examen des principes qui doivent régir les ajuste-

ments de traitements en raison du coût de la vie, tels qu'ils ont été гессшпап-

* . 

dés par le Directeur général (document EB9/86), ainsi que de Inapplication de 

ces principes au personnel employé à Genève• Des renseignements sur cette ques-

tion figurent dans le document EB9/43 Addol# 

Le Dr HOJER approuve les recommandations du Directeur général. Si, 

cependant, des modifications en pourcentage devaient être calculées d'après 

l'indice moyen pour un certain nombre de mois, ainsi qu^il est indiqué à la 

section 9.10 du document, à qui incomberait-il de déterminer la période en 

question ？ 

Mr4 SIEGEL explique que, chaque mois, lfindice moyen serait calculé 

pour les six mois écoulés et， lorsque le changement intervenu dans cet indice 

moyen se traduirait par un multiple de 10 %y un ajustement serait effectué. 

Le Dr HOJER demande si lfindice obtenu pour la période de six mois 

serait comparé avec le chiffre initial de 1 9 5 0 • ' 、 

Vr9 SIEGEL précise que indice serait conçaré avec le chiffre relatif 

à la date choisie с опте base, qui, dans la plupart des cas, serait le mois 

de mai 1950. Dans les cas où il ne se rait pas possible de choisir le mois de 

mai 1950 comme date de base, on calculerait le chiffre en question à la date 

ultérieure qu'il serait possible d丨adqpter. 



Le Dr HOJER se déclare satisfait de cette explication. 

Se référant aux ajustements, en plus ou en moins, dont il est ques-

tion dans les sections 9*6 et ° , 7 , i l admet qu'aucune retenue différentielle 

ne devrait dépasser 20 %y i l pense, en revanche, que, dans l'application dfiin 

système d'ajustements différentiels qui ne cc«porte pas de liroite supérieure, 

i l serait impossible de maintenir indéfiniment ccmrae base le mois de mai 1950j 

une nouvelle date (et probablement un nouveau barème de traitements) devrait, 

en définitive, être adoptée comme point de départ, 

Mr. SIEGEL reconnaît qu'il pourrait devenir nécessaire, dans l'avenir, 

d'ajuster ou même de revi ser conplètement le barème des traitements, notamment 

en cas d'inflation générale prolongée, après laquelle il y aurait peut-être 

lieu de"fixer une nouvelle date de base* 

La question d'une linite maximum a été soulevée parce que l'Assemblée 

générale des Nations Unies, lors de la dernière discussion sur cette question 

(sixième session) a fixé, pour le personnel des Nations Unies, un chiffre 

maximum quant aux scsmnes qu'un membre quelconque du personnel pourrait toucher 

au titre d'un ajustement des traitements on raison du coût de la vie. Le 

Directeur général n'a pu trouver aucune justification logique pour la fixation 

d'un 'chiffres-limite de ce genre et i l a reccmmandé, pour cette raison, de ne 

pas prévoir de maximum pour 1 ! Ш З . Si un ajustement paraît justifié en raison 

de la hausse du coût de la vie, et si l 'on se conforme au principe selon lequel 

les ajustements de ce genre ne doivent s'supliquet qu'à 75 % du traitement, 

i l n'y a pas de raison, semble-t»il, d'établir un autre maximum. 



Le Dr HOJER propose que les dix points énumérés dans la section 9 

du document EB9/86 soient approuvés et inclus dans le deuxième rapport du 

Comité, 

• Le Dr JAFAR désire savoir si le personnel des autres organisations 

internationales de Genève se trouve, à cet égard, dans la même situation que 

celui de lîCMS, 

Mr。 SIEGEL répond qu'une retenue différentielle de 5 ^ est appliquée, 

à Genève, au personnel des Nations Unies, de liOIT et de l'ICITO* 

L'adoption des principes formulés dans le document EB9/8Ô, qui sti-

pulent, entre autres, que des ajustements ne doivent être effectués que pour 

des différences représentant des multiples de 10 %, exclu?sit' forcément 

l'application d'une retenue différentielle de 5 %• 

Mr. Siegel attire l'attention sur la résolution WHA4s53î adoptée 

p a r la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé après une discussion approfondie 

de la question au sein de la Commission des Questions administratives et finan-

cières, ainsi que sur les résultats de l'étude scientifique concernant le coût 

de la vie (Annexe 1 du document EB9/43 Add.l). 

Le Comité d'exports.statisticiens a procédé à un calcul arbitraire 

en remontant jusqu'à novembre 1950 et l'OMS est remontée jusqu'au mois de 

mai 1950， date qui a été choisie c _ e base. Ce calcul a donné, pour Genève, 

‘un indice du coût de la vie de 90,5 par rapport au coût de la vie à New-York, 

celui-ci étant considéré c _ . e égal à 100 (E39/43 Add.l, page 2), A l 1 époque 

en question, les membres du personnel des Mations Unies qui avaient été recrutés 

internationalement et qui n'avaient pas été dœniciliés antérieurement à 



New-York touchaient une allocation supplémentaire de loyer 一 supprimée à partir 

du 1er janvier 1952 一 équivalant à une augmentation de traitement d'environ 

3 à 5 笫》 En se référant à l'Annexe I I du document БВ9/43 Add.l, on constatera 

que, selon l'indice officiel suisse, le coût de la vie en Suisse a augnentê de 

7,5 ^ depuis mai 1950. 

Poursuivant ses'explications, Mr0 Siegel donne l'exemple suivant des 

effets que l'adoption des principes entraînerait, pour le présent et pour 

l'avenir, en ce qui concerne le personnel vivant à Genève : 

En partant de mai 1950 et en admettant, pour cette date de base, une 

retenue différentielle de 5 %, aucun ajustement pour le coût de vie ne serait 

effectué tant que l'indice officiel suisse n'accuserait pas une hausse de 15 % 

par rapport à la moyenne des six mois précédents; au mcment où l'indice du 

coût de la vie accuserait une hausse de 15 %, les traitements feraient l'objet 

d'une majoration de 10 %, 

Le comité notera que, selon les infoimations contenues dans les deux 

documents，, les Nations Unies viennent d'adopter, pour le personnel de New-York, 

avec effet à partir du 1er janvier 1952, une augmentation de cherté de vie 

représentant 7,5 ^ sur 100 % du traitement, ce qui équivaut à une augnentation 

de 10 % sur 75 % du traitement. 

Le Dr JAFAR désire savoir quelle est la différence, à Genève, du 

point de vue dus ajustements de traitements, entre le personnel de l'OMS et 

celui des Nations Unies, 

, Mr. SIEGEL répond que le personnel des Nations Unies à Genève demeure 

assujetti à une retenue différentielle de 5 %„ L'Assemblée générale des Nations 



^ Unies n fa pas examiné cette question au cours de sa présente session; elle 

s fest uniquement occupée de l'augmentation proposée pour le personnel employé 

# à New-York» Le Secrétaire général des Nations Unies a proposé à As semblée 

générale d'adopter certains principes qui pemettraient de prendre autcmatique-

ment des décisions pour les bureaux situés hors du Siège, mais l'Assemblée 

générale ne s'est pas prononcée sur ce point* 

L'OMS se trouve journellement aux prises avec la question de savoir 

ce q u H l y a lieu de faire, non seulement pour 1@ personnel de Genève, mais 

également pour celui des bureaux régionaux et des autres bureaux de 1^0MS« 

I l est, certes, regrettable que l?Assemblée générale des Nations Unies n J ait 

pas adopté de principes en la matière； l'CMS doit, néanmoins, prendre certaines 

décisions à ce sujet» Les principes que le Directeur général demande au Conseil 

Exécutif d'adopter sont en accord avec les décisions du Comité administratif 

de Coordination qui comprend les personnes placées à la tête de 3JOrganisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la récente décision des Nations 

Unies a eu pour conséquence dí établir un taux différentiel de 15 % entre les 

traitements du personnel de New - York et de Genève — mesure qu yil juge illogique 

et dépourvue de toute justification^ étant donné la situation actuelle du 

personnel de Genève^ du point de vue du coût de la vie. 

Le Dr JAFAR demande ŝ  i l existe un moyen de coordonner les mesures 

appliquées dans ce domaine par les diverses organisations ayant des bureaux à 

Genève et) dans la négative, s^il ne serait pas possible adresser une recom-* 

mandation aux Nations Unies• 



Mr с SIEGEL e clique que la coordination existe quant aux principes 

qui doiyent régir 1^application des ajustements de traitements en raison du 

. • • i 

coût de la vie; i l croit savoir toutefois que la retenue différentielle de 

« • ’ 

5 % continuera à être appliquée, à Genève, au personnel des Nations Unies, tant 

que Assemblée générale des Nations Unies nraura pas modifié ses décisions 

antôrieureso I I ajoute, quo la résolution adeptee par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé a été transmise à l'Assemblée générale des Nations Unies 

et que les représentants d?\ine ou deux délégations s^y sont référés en décla-

r â t approuver les principes proposes; 1 U s semblée générale n ^ , toutefois, 

pris aucune décision. 
« * 

. , t ' ; i ‘' 

Répondant à une autre question du Dr JAFAR ccaicernant l'Organisa-

tion Internationale du Travail, Mr, SIEGEL indique que le Conseil d'adminis-

tration du BIT, en adoptant en 1951 un nouveau barène des traitements, a 

» 

institué une retenue différentielle de 5 % pour son personnel de Genève, 

I l croit savoir que l'OIT a demandé que la question soit examinée à nouveau 

par le Conseil d‘administration, lors de sa réunion de février 1952, à la 

lumière de s 

. t o u t e décision qui aurait été prise par le Conseil Exécutif de l'OMS^ 

des informations obtenues sur la base de 1'enquête entreprise concernant 

la hausse du coût de la vie en Suisse depuis mai 1950, et 

des principes adoptés par le Comité administratif de Coordination, 

principes qui, à sa connaissance, n'ont pas été soumis, ；jusqu»ici, 

au Conseil d'administration du BIT, 



Le Dr JAFAR croit qu'il y a lieu de souligner le fait que l'OMS, 

dont les ressources budgétaires sont plus limitées que celles des autres orga-

nisations, prend la tête du mouvement pour une augmentation des traitements; 

Mr,SIEGEL répond que la proposition ne vise pas à augmenter les traitements, 

mais à maintenir la pratique suivie présentement, c'est-à-dire à ne pas appli-

quer la retenue différentielle. 

Le Dr JAFAR fait remarquer qu'il n'en reste pas moins qu'avant 

l'adoption des principes par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1<0MS s'était, en fait, confoiraée "à la pratique des Nations Unies, 

Mr4 SIEGEL rappelle que le Conseil Exécutif, lors de за septième 

session, a examiné la question et adopté la résolution EB7.R55» La question 

a été soulevée à nouveau à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, avant 

que l'enquête n'ait été effectuée, et l'Assemblée de la Santé a adopté une 

résolution (1HA4.53) reecmmandant à l'Assemblée générale des Nations Unies 

d1adopter les principes en question. 

A la suite d'une autre question du Dr JAFAR, Mr. SIEGEL précise 

qu (il nty a pas eu de décision prévoyant une application rétroactive de la 

retenue différentielle de 5 %* Après avoir cité la résolution EB8.R30, adoptée 

par le Conseil Exécutif lors de sa huitième session, il fait remarquer que 

l'enquête scientifique sur le coût de la vie, bien qu'ayant accusé une retenue 

différentielle.de 5 % pour la date de mai 1950, choisie comme base, ne justifie 

rait pas Inapplication^ à Genève, d^une retenue différentielle de 5 多 en 

janvier 1952， alors que le coût de la vie a augmenté en Suisse de % dans 

la période ecsnprise entre Xa date de base et la fin du mois de décembre 1951 • 



, Le PRESIDENT fait observer que les personnes devenues membres du 

Secrétariat de l^OMS à Genève au cours des 18 derniers mois semblent avoir 

subi une hausse du coût de la vie de 7,5 En raison des résolutions adoptées 

par la Quatrième Assemblée Mondiale dç la Santé et par le Conseil Exécutif, 

l'CMS ne se confome pas à la pratique suivie par les Nations Unies, mais> du 

moment que la retenue différentielle de 5 % n^a pas été appliquée il y a un 

an, il níy a pas de raison de appliquer aujourd'hui, 

Mr# BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, qui s1intéresse particuliè-

rement aux questions des relations du personnel, partage les préoccupations 

du Directeur général au sujet du sentiment de mécontentement que pourraient 

provoquer les circonstances dont il a été fait mention^ Il à noté que le 

• » . 
Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et 

budgétaires, en fomulant ses observations sur le budget de 1*0MS pour 1952, 

a signalé la différence existant à l'égard du personnel de Genève, entre la 

i 

pratique suivie par lfOMS 一qui n !a pas appliqué la retenue différentielle -

et la pratique qufont adoptée les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées^ 

Il voudrait savoir s>il existe un moyen permettant des consultations 

communes çntrç le personnel et administration dçs organisations de Genève® 

Mr. SIEŒL répond que la coordination est assurée entre les adninis-
• • • . . • * 

trations des diverses organisations et aussi - de façon indépendante - entre le 

personnel respectif de ces organisations• Chaque organisation possède son • 

propre comité du personnel et il a été créé un comité du personnel commun à 

toutes les organisations et au sein duquel les divers comités du personnel 



sont représentés. Durant l'automne de 1 % 9 , ce comité mixte a envoyé un repré-

sentant à New-York pour défendre, devant 1'Assonblée générale des Nations Unies, 

le point de vue du personnel employé à Genève, eis plus particulièrement, du 

personnel des Nations Unies. Des démarches communes ont, d'autre part, été en-

treprises récemment, pour demander que la retenue différentielle de 5 %, appli-

quée par les Nations Unies et par d'autres organisations au personnel employé 

à Genève, soit supprimée et soit, en fait, remplacée par une majoration des 

traitements. 

i:rf Siegel rappelle que., lors des discussions qui ont eu lieu pendant 

la septième session du Conseil Exécutif, i l avait été signalé que la multipli-

cité des variables qui interviennent dans les indices du coût de la vie ne 

pemet pas dtétablir de façon précise des taux différentiels; c'est la raison 

pour laquelle des taux différentiels de 10 % ont été proposés. 

Le Dr PADUA ^yant attiré 1 !attention sur le cas du personnel des 

bureaux régionaux, Mr. SIEGEL reconnaît qu ' i l importe de tenir compte de la 

situation de ce personnel tout autant que de celle du personnel de Genève et 
# 

de Nei№-York. C^est pourquoi le Secrétariat est convaincu de la nécessité d'adop-

ter un ensemble de principes qui, s c i ls sont approuvés, pourront être ap-

pliqués dans tous les bureaux de V CMS. 

Décision : Sur la proposition du Président, le comité approuve les prin-

cipes recommandés par le Directeur général et charge le Rapporteur de rédi 一 

ger， à V intention du Conseil Exécutif, des projets de résolutions fondés 

sur ces principes et concernant leur mode d1application à Genève, en tenant 

compte des vues exprimées au cours de la discussion. 



Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière 

de questions administratives et financières : Point 50,3 de 1'ordre du jour du 

Conseil Exécutif""”(document ЕВ9/Д2) 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Comité sur les pages 15 et 16 

de l'Annexe I I du document EB9/4-2, qui contiennent les observations formulées, 

concernant le budget de l'CLIS, par le Comité consultatif des Nations Unies 

pour les questions administratives et budgétaires. 

En réponse à иле question du Dr BRADY, ï,ir. SIEGEL indique que V(MS 

se conforme â la règle (préconisée dans la seconde phrase du paragraphe 61) 

selon laquelle un règlement uniforme doit être appliqué tant au personnel de 

l'assistance technique qu'au personnel émargeant au budget ordinaire; les in-

formations nécessaires sur ce point ont été soumises par VCMS au Comité consul-

tatif et la suggestion dont i l est question constitue, en fait, une reccmmanda-

tion à l'intention des autres institutions spécialisées. La dernière phrase du 

paragraphe 61 traduit 1丨 inquiétude ressentie par le Comité consultatif au sujet 

de la façon dont i l doit être mis fin aux contrats du personnel rétribué sur des 

foiids extra-budgétaires, dans l'éventualité où l 'on ne disposerait plus de fonds 

de ce genre. 

Répondant à une question du Dr JAFAR relative au paragraphe 60， 

Mr, Siegel précise que, dans ses recommandations concernant l'application d'une 

retenue différentielle à Genève, le Comité consultatif s'est fondé uniquanent 

sur l'opinion de ses propres membres sans se référer à une enquête sur les faits 

eux-mones; ces recommandations ont été adoptées par les Nations Unies mais non 

par l'CMS. 



En réponse à d督autres questions, le DIRECTEUR GENERAL explique que 

le Comité consultatif est un organisme, créé par l'Assemblie générale des 

Nations Unies, qui a pour tachc do passer en revue les budgets adninistratifs de 

toutes los institutions spécialisées et de faire rapport à 1'Assonblée, En vertu 

de son Accord avec les Nations Unies^ lfCMS est tenue de communiquer des rap-

ports officiels, des informations détaillées sur son budget et sur d1autres 

questions analogues, à l1Assemblée générale qui a le pouvoir df adresser des 

recommandations à toutes les institutions spécialiséesj celles-ci ont 1'obliga-

tion de faire rapport, ultérieuranent, sur los mesures prises par elles à la 

suite de ces reccmniandatioris mais, en leur qualité d ! institutions autonomes, 

elles rte sont pas tenues de se confoiacr à ces recommandations. Une enquête 

sur la situation réelle a montré qu1à lfheure actuelle V application d'une re-

tenue différentielle sur les traitments payés à Genève serait inéquitable^ 

étant donné le coût effectif de la vie. Le Comité administratif de coordination 

a approuvé les principes adoptés, en la matière, par l^CliS. 

En réponse au Dr JAFAR, Ыг# SIEGEL déclare quo la procédure suivie 

pour assurer la coordination administrative entre l'OMS, les Nations Unies et 

les autres institutions spécialisées, est très satisfaisante, VCMS s1est cons-

tcíLiaent conformée aux reccmandations du С coi tu adninistratif de coordination 

qui ont été formulé es à la suite de discussions ccsnmunes entre les représen-

tants de toutes les institutions spécialisées et ceux des Nations Uniesj par 

contre, 1? CMS ne s!estime pas liée par les recomnandations du Conité consulta-

tif qui ont été établies sans consultation d1aucune des institutions spécialisées# 



Il s^est avóró difficile, en plusieurs occasions, obtenir que PCMS soit 

représentée aux séances du Comité consultatif; ce point ayant éti soulevé au 

cours de la Quatrième Assmbl¿e Mondiale de la Santé> celle-ci a décidé d1 in-

clure le paragraphe 3 dans la résolution 1 Н М Л Dans un autre ogs, le Conit¿ 

administratif de coordination est arrivG à un accord concernant 1!adoption d»un 

règlement financier unifome qui a 6tu approuvé par le Conseil Exécutif j plus 

tard, le Comit¿ consultatif a reccnnandè certains aniendenents à ce règlœent, 

et ŒiS a été en mesure d: accepter oes amendements qui, par contre, n^orit pas 

été approuvés par certaines des autres institutions spécialisées» La pratique 

suivie par PCMS en ce qui concerne application d'une retenue différentielle 

* ' • • . , . 

sur les traitements payos au personnel de Genève est conforcie aux principes 

. 、， • • 

acceptés par le Conito consultatif de coordination et adoptés par les Nations 

Unies à l'ygard du personnel de leur siège. 

Le Dr JAFAR pense qu ! il importe, quelles que puissent être les dif-

férences actuelles entre les procédures administratives de l 'aiS et celles des 

Nations Unies, de bien prucisor que l-CLiS souhaite, en définitive, l'adoption 

de procédures unifoities. 

» • 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu ! il est recpnnu^ de façon générale, que 

telle a été, de tout tenps, l'attitude de l'CtiS. Chaque fois qu'un accord a été 

réalisé sur la coordination, Is CMS a été la première à se conforner aux recom-

nandations qui ont pu etre formulées à cette fin, . 

En réponse à une question du Dr JAFAR, lir, SIEGEL précise que les 

principes régissant les ajusten ents de trait aients en raison du coût de la vie, 



devront avoir un effet rétroactif jusqu1au 1er janvier 1952 seuleaenti il sera 

nécessaire d'inclure une référence à cet effet dans le texte de résolution que 

1'on e s t ш train de rédiger. 

Décision : Le Comité prend acte du document ЕВ9/Л2 et décide de le trans-

mettre au Conseil Exicutif. 

¡iodifications du chaap d1activité du Gonseil pour la Coordination des Congrès 

Internationaux des Sciences Il^dicales ； Point 50.12 de 1'ordre du jour du 

Conseil Exicutif(docunent EB9/84) 

Le PRESIDENT rappelle au comité que ce point lui a renvoyé en vue 

d'un nouvel examen, par suite de l'extension des activités du CCICSIS； telles 

qu'elles sont exposées aux pages 6 a 8 de l'Annexe I I du docunent distribué. 

Il propose qu'a.U lieu de réduire de # 10C200 la subvention accordée au CCIŒIS, 

selon la proposition figurant dans le rapport initial du Conité) on slen tienne 

à une réduction de $ 5.200j de cette façon, le Conseil disposerait, en 1953， à 

peu près du aene revenu qu> en 1952, si l'on tient coopte de 5,000 qu'il espère 

recevoir de ses nœbres. 

SIEGEL diclare qu'à la suite d'un nouvel exanen de la question, 

le Secrétariat a constaté qu'il serait possible de résoudre le problème en trans-

férant au CCICLiS une subvention de $ 4.000 qui figure dans les prévisions budgé-

taires de I953. 

Le Dr HOJER ré sun e les infomations qu'il a tiroes de l'atude des bud-

g e s CCIGL'IS pour les trois années 6coul¿es» Les subventions suivantes ont été 

accordées durant cette période : on 1949, 8.000,- en 1950，^ 27.000; en 1951, 



i 32о000. En 1949, trois congrès ont 6t¿ tenus, en vue desquels i l a ¿t¿ néces-

s a i r e d'accorder une assistance financière s'élevant à ^ l.lOOj en I950, il y 

a eu vingt congrès qui ont coûté 如 2 9 . 000 ; les quinze congrès tenus en I 9 5 I ont 

entraîné une dópense de i 19,000 et les dépenses pour les douze congrès prévus 

e n 1 9 5 2 s o n t é v a l u é e s à ^ ^-700 . Les provisions budgétaires internes établies 

par le Conseil pour 1952 se présentent cccone suit : aide ашс congrès interna™ 

tiormux, # 2Л.000; frais de secrétariat, ； Д . 2 0 0 , et dépenses pour les cours 

de formation post-universitaire, ； 700 (ces deux dernières catégories de dé-

penses doivent être financées à l 'aide de la subvention de 1丨Œ£S); aide finan-

cière pour les voyages des délégués aux congrès, # 8o000 (cette 州 ： 巧 < > 5 doit, 

être füicmcée à 1'aide de la subvention de 1'UNESCO); activités internationales 

à long terne, ^ ¿,,000 (le finançaient de ces activités sera assuré en partie 

par la subvention de ^UNESCO et en partie par celle de l t a : S ) ; CoÛt de VAssm-

blée générale, • 5 。 3 0 0 ; acquisition d'équipement, # 5 .000 (les fonds nécessaires 

seront, fournis par les contributions des nenbres), 1 ' е п з ш Ы е de ces dépenses 

représente un budget total de „ 61.200. Il craint, par conséquent, qu'une réduc-

tion de la subvention de 1丨d:S n'entraîne des restrictions dans l'assistance 

que le Conseil accordera ашс congrès. L»ensemble de la question doit faire 

l 'objet dJun examen approfondi. , 

Le Dr BRADY fait ran arquer que le comité doit tenir с capte du senti-

mmt expriné par l'Assenblée de la Santé dans Sa résolution 1HA2.5 et notaient 

dans le paragraphe 1 (6) de cette résolution. Il ressort de lî exposé du Prêsi-

dent du Comité Exécutif du CCICLIS que, selon toute vraisenblance, ce Conseil 



ne sera janais en mesure de subvenir lui-nene à toutes ses dépenses; il pour-

rait être indiqué de réexaniner la situation qui résulte du fait que les gouver-

naient s de pays llenbres de deux organisations internationales (CMS et UNESCO) 

versent à une organisation non gouvernementale des subventions pour pemettre 

à celle-ci de s1acquitter de certaines des fonctions qui leur incoibent. Il est 

prêt^ néamoins, à se rallier à la proposition du Président, 

Le Professeur De LAET espère qu'une étude des travaux du Conseil de 

Coordination aura été effectuée avant la réunion de la'Cinquième Assemblée de 

la S.anté. Il est personnellement convaincu de la grande importance des activi-

tés de ce Conseil, d'autant plus que les organisations qui bénéficient de son 

aide pour la réunion de leurs congrès disposent de ressources financières rela-

tivanent nodestes. Le Conseil a estimé que, dans leur forme traditionnelle, les 

congrès sont noins utiles que les colloques ou les réunions d'études au cours 

desquels un nombre linité de spécialistes ont la possibilité de discuter de 

questions déterninées et ds aboutir à des résultats réellement intéressants; sur 

la base de cette constatation, le Conseil est eri train de donner à ses activi-

tés une orientation nouvelle. Il estime qu'il conviendrait d'adopter, à l'heure 

actuelle, la proposition du Président, ainsi que la suggestion du Secrétaire vi-

sant le transfert de fonds, nais que ensemble de la quest ion devra faire 1'objet 

d'une discussion ccciplète à la prochaine Assemblée lorsqu1 on disposera de la docu-

nentation nécessaire. 

Le Dr JAFiiR pense qu'il convient de préciser nettaaent que les subven-

tions de iUCLS au GCIGLIS seront progressivement réduites j . ce Conseil doit donc 

faire tout son possible pour arriver à couvrir ses dépenses au пся'-еп de sos pro-

pres ressources. 



Le Dr GRZEGORZMSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

merrt. et de Formation professionnelle, explique que la proposition initiale qui 

visait à réduire de | 10.200 la subvention accordée au CCICMS se fondait sur 

hypothèse que les ccntributions des membres s'élèveraient à une somme approxi-

mativement égale. Il est évident, cependant, que tel ne sera pas le cas dans 

l'avenir innédiat, 'bien qu'il' soit possible qu'un relèvement de la contribution 

des membres et l1adoption d'une méthode différente pour le calcul des contribu-

tions permettent ultérieurement de porter à environ Ь 10.000 par an les recettes 

du Conseil en provenance de ces sources. 

Le point soulevé par le Dr Brady est d'une très grande importance, 

mais aucune solution ne peut y être apportée pour l'instant, si ce n'est sur la 

base d'une décision arbitraire concernant l'utilité des activités du Conseil. 

Le Conœil International des Unions Scientifiques, dent les fonctions se rappro-

chent de celles du CCïCMS, se trouve dans une situât ion•analogue\ il n'y a pas 

lieu de s'attendre â ce que ce dernier organisme arrive un jour à couvrir lui-

même ses dépenses, et il bénéficie, à l'heure actuelle, de subvent ions de 

1'UNESCO. La question de l'attribution d'une subvention au CCICMS ne peut être 

résolue qu'en tenant compte de la valeur de son travail. Si la subvention de 

l'OMS devait être réduite, il est peu probable que le Conseil soit en mesure de 

poursuivre ses activités présentes et, à plus forte raison, il ne lui serait pas 

possible de les développer. Les résultats obtenus par le Conseil paraissent sa-

tisfaisants du point de vue technique et i l a été constaté, d'autre part, que 

les. organisations scientifiques et techniques acceptent plus volontiers des dé-

cisions qui les visent, lorsque celles-ci émanent d'un organisme non gouverne-

mental . I l pourrait être nécessaire de réduire progressivement les subventions 



d e 1丨OMS, conformément à la résolution ？ÍHA2.5 de l'Assemblée de la Santé, mais 

le Dr Grzegorzewski e s p è r e ^ les réductions ne seront pas massives au point 

de porter atteinte aux activités du Conseil. .. 

Mr, BOUCHER fait remarquer que les subventions dont le Conseil a béné-

ficié lui ont été accordées en vue d'objectifs limités. I l est en train d'élar-

gir actuellement ses activités et désire que l'OMS prenne à sa charge l'augmen-

tation des dépenses qui en résulterait; du point de vue financier, une telle 

décision ne serait pas très judicieuse. 

Après un nouvel échange de vues, le DIRECTEUR GENERAL déclare que le 

transfert des $ 4 .000 qui avaient été prévus sous la rubrique "Nomenclature 

psychiatrique" pourra entraîner l'ajournement, pendant un Certain temps, des 

travaux envisagés dans ce domaine, mais, étant donné la situation présente, i l 

semble que ce soit la meilleure solution possible. On donnera ainsi au Conseil 

le sentiment que son travail est apprécié et l'on disposera du temps nécessaire 

pour connaître les résultats des nouvelles activités qu ' i l se propose d'entre-

prendre .. , 

DécisicHi : Le Comité décide de recommander au Conseil de ramener de 

$ 10.200 à $-6.200 la réduction envisagée de la subvention au CCICMS, 

les $ Д.000 dont i l s‘agit devant être obtenus par le transfert du crédit 

primitivement prévu pour la nomenclature psychiatrique , 

Etablissement de centres internationaux des shigellae à Atlanta (Géorgie) 

et à Oxford : Point 16.3 de l'ordre du jour du Conseil Executif 

Le Dr ТШМЕШШ, Directeur de la Division des Substances thérapeuti-

ques, fait observer que les centres en question se chargent déjà, bien que dans 



une mesure restreinte, de travaux de caractère internationalj i l n 'y aurait 

donc aucun inconvénient réel à ajourner, pour une année encore, l'examen de la 

question. 

Décision : I l est décidé d'ajourner la discussion de ce point, qui sera 

examiné en liaison avec le budget de 1954. 

Rapport du Commissaire aux Comptes 

Mr. SIEGEL explique que le document EB9/AF/10 contient lea quest ions 

qui avaient été posées par Mr. Me 11 s,, con se i lier du Dr Mackenzie, au cours d'une 

séance antérieure du comité, ainsi que la réponse du Directeur général. Si les 

membres du comité désirent poser d'autres questions ou obtenir des éclaircisse-

ments, i l sera possible de discuter ces questions au cours d'une séance ulté-

rieure du comité. 

Décision : Le comité décide de prendre acte du docmnent EB9/AF/10, étant 

entendu que la discussion de la question pourra, le cas échéant, être 

rouverte ultérieurement, 

Contribution du Japon (documents ЕВ5Дд et ЕВ9/1Д Add.l) 

Le PRESIDENT explique que le comité est appelé à décider si les termes 

du paragraphe 4 (2) de la résolution irfflA4.47 doivent être interprétés comme 

visant la négociât ion effective du traité de paix avec le Japon ou s f i ls se 
. < • . • ‘• . 

. . . , . , i . .1.» ».. • • 

rapportent à entrée en vigueur de cet instrument t 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le paragraphe Д de la résolution a 

été introduit dans texte pour tenir compte des difficultés financières du 

Japon• La situation économique du Japon ne se modiELera probablement pas aussi 



longtemps que le traité de paix ne sera pas entré en vigueur; d丨ici là inter-

viendront les différentes phases de la signature et de la ratification; i l 

semblerait, par conséquent, logique* de ne pas augmenter, avant l'entrée en vi-

gueur du traité, le nombre d'unités fixé pour la contribution du Japon. 

Mr SIEGEL explique quà le Comité est, en fait , appelé à se prononcer 

sur-deux questions : d'une part, i l s'agit de déterminer la portée exacte que 

1« As semblée a voulu donner à la résolution ïfflM.47. Le Directeur général a 

déjà fait savoir au Jâpon qu'en vertu de cette résolution la contribution de 

ce pays devra être augmentée en 1952i le Conseil Executif peut, toutefois, 

autoriser le Directeur général à fixer la contribution de ce pays, pour 1952, 

s u r la base du nombre réduit d'unités, s ' i l entend interpréter de cette façon 

1л décision de l'Assemblée. D丨autre part, le Conseil Exécutif doit, dans une 

recommandation à la Cinquième Assemblée de la Santé, indiquer le nombre d'unités 

qui servira de base à la fixation de la contributeior> du Japon pour 1953 et les 

années suivantes (paragraphe k U ) de la résolution 1ЩАЛ.47)» Pour ce qui est 

de la première question, Mr. Siegel précise que, selon les dispositions du traité 

de paix, celui-ci entrera en vigueur dans un délai de neuf mois, pour tous les 

pays qui l'auront ratifié] du point de vus économique, le point essentiel estj 

toutefois, de savoir si les Etats-Unis ratifieront le traité dans un proche ave-

nir et si , par conséquent, lfes forces d'occupation auront été retirées de ce 

pays; or, sur ce point, on ne' peut rien affirmer avec certitude. 

Décision : Le comité décidc de recommander au Conseil de maintenir le 

chiffre réduit d'unités pour la fixâtion de la contribution du Japon affé-

rente à 1'exercice 1952. I l est, en outre, décidé que le Conseil informera 

l'Assemblée quêtant donné l'impossibilité de prévoir à quelle date le 



, * 
traité de paix entrera en vigueur, i l n 'a pas jugé pouvoir formuler de 

recommandation concernant le nombre d'unités devant servir de basa à la 

fixation de la contribution de ce pays pour 1953. 

Procédure à suivre pour l'examen du programme et du budget à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé : Point 21 .3 de 11 ordre du jour du Conseil 

Exécubif 

Le DIRECTEUR. ŒNERAL déclare que. la résolution adoptée sur ce point 

par 1g Conseil n'ontraîneça, sent>le-t-il, que très peu de changement dans le 

programme de travail de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 3anté. L'unique 

différence, -par rapport à la procédure primitivement envisagée par le comité 

consiste, 'semble-t-il, en ce- que la Réunion mixte changera de nom pour s'appeler 

Commission du Programme et du Budgetj en outre, les attributions de cette 

cômmission se trouveront légèrenent élargies. 

• « 5 

Le Dr BRADY rappelle que, lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la santé, la Commission du Programme n'avait pas entièrement utilise le temps 

» . • 

prévu pour ses travaux. Il semble qu'en 1952 la marge de temps non utilisée 

sera encore plus considérable, puisque le Conseil Exécutif se propose de recom-

mander l'adoption des prévisions budgétaires du Directeur' général.. Le Dr Brady 

pense que, pour pouvoir utiliser au mieux le temps supplémentaire dont elle 

disposera, la Commission du Programme et du Budget devrait const-ituer des groupes 

de travail chargés d'examiner les divers cléments du budget. Le premier groupe 

s'occuperait de 11 administration publique et , notamment, des point s suivant s î 

activités des Services techniques centraux, en particulier celles qui ont trait 

à la codification, à la classification et aux statistiques; activités des 

Services de démonstrations, dans 1q ‘ domainenotamment, de l'organisation des 



services de santé publique, et plus spécialement en matière d'alimentation et 

de nutrition, d'hygiène de la maternité et de 1 ! enfance et de la santé mentale j 

organisations régionales, plus spécialement les questions ayant trait à la dota-

tion des bureaux régionaux en personnel et à emploi de conseillers et d*admi-

nistrateur s de la santé publique • Le deuxième groupe aurait'à connaître des mala-

dies transmissible s et infectieuses; i l lui incomberait d'examiner les questions 

se rapportant aux Services épidémiologiques du Siégé ainsi qu會aux services du 

Siège pour les maladies transmissibles et à la lutte contre les maladies trans-

missibles dans les régions. Le troisième groupe serait chargé des questions 

d'enseignement ot de formation professionnelie] i l devrait examiner, dans le 

document relatif au budget, les parties consacrées à llenseignement et à la 

formation professionnelle, tant pour les bureaux du Siège que pour les régions, 

telles que les réunions df étude s et de discussions, les programmes d!enseigne-

ment et de formation, l laide aux établissements d'enseignement médical et а\зх 

écoles d'infirmières. Le quatrième groupe étudierait les questions administra-

tives qui se rattachent au programme (opérations (^assistance technique, contri-

butions à verser par les gouvernements en monnaie locale, fournitures et équipe-

ment, organisation de l'assistance technique dans les divers pays); i l pourrait 

être appelé à examiner également certaines questions intéressant les servi cejs 

administratifs du Siège. Chacun de ces groupes devrait recevoir un document in-

diquant le budget total alloué aux activités doit i l serait appelé à connaître, 

avec une liste de ces activités. Le Dr Brady ne se dissimule pas qu'une telle 

méthode impliquerai certaines difficultés pour les délégations peu nombreuses, 

mais elle permettrait à la commission compétente d fétudieг convenablement le 

programme et le budget. 



Le DIRSCTSUR CE NE RAL déclare que la suggestion qui vient d'être faite 

appelle un examen très approfondi, car il s1 agit d^une adjonction entièrement • 

nouvelle à la résolution adoptée par le Conseil Exécutif • 

Le Professeur De ЬДЕТ suggère que le mieux serait de soumettre la 

suggestion du Dr Brady à lUssemblée^ lors de sa cinquième session, afin qu !elle 

puisse décider s ' il y a lieu de l'adopter pour la sixième session. 

Le PRESIDSNT fait remarque г qu^il ressort des débats qui ont eu lieu 

jusqufici au Conseil que les délégations peu nombreuses souhaitent pouvoir par-

ticiper ploinement aux discussions sur le programme et la budgetj si la sugges-

tion du Dr Brady était adoptée, la procédure nouvelle qu'elle implique ne per-

mettrait pas de tenir compte du voeu do ces de légat ions • 

. • . 

En réponse à une question du Dr HOjer, Ъз Dr BRADY précise que si sa 

suggestion ¿tait adoptés, la procédure à suivre par l'Assemblée pourrait se pré-

senter à peu près comme suit : la Commission du Programme et du Budget examine-

rait le programme à long terme et le rapport annuel du Directeur général pendant 

que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques dis-

cuterait les questions figurant à son propre ordre du jour; la Commission du 

Programme et du Budget examinerait ensuite lo plafond budgétaire, à un moment 

où il n^y aurait plus de séances prévues pour autre commission principale. 

Finalement, la Commission du Programme et du Budget étudierait le programme 

annuel et le budget, soit en séance plénière, soit au sein da groupes de travail 

constitués à cet effet, pendant que la Sous-Comission juridique tiendrait ses 

séances. 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que les questions intéressant les Services 

administratifs du Siège devraient Stre examinées, comme c'est le cas aetue11e-

ment, par la Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques» étant donné, tout particulièrement, l'ordre du jour déjà très chargé de 

la Commission du Programme et du Budget. 

Après un nouvel échange de vues, i l est décidé que la suggestion du 

Dr Brady sera présentée par écrit, et que la discussion de la question 

sera ajournée jusqu'à ce que le comité ait eu le temps d'étudier le texte écrit 

de cette suggestion et celui des observations que le Directeur général présen-

tera à son sujet, 

La séance est levés à 13 heures. 


