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PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques,
lors de ses seizième et dix-septième séances, tenues le 23 mai 1957* a décidé de 
recommander à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes ï

1. Examen des traitements, indemnités et prestations 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté les décisions prises à la Onzième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies au sujet de la mise en oeuvre des recommandations 
du Comité d'étudesdes traitements nommé en vertu de la résolution 975 (X) ;

Considérant que certaines de ces décisions soulèvent d'importantes ques
tions de coordination;

Estimant que de telles questions devraient faire l'objet d'un examen 
par le moyen du système actuellement en vigueur pour la coordination entre 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées,

1. AUTORISE le Directeur général à soulever ces questions à la première 
occasion au sein du Comité administratif de coordination;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
vingt et unième session sur les résultats auxquels aura abouti à propos 
de ces questions le Comité administratif de coordination; et

3. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet à la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé.
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2. Examen des traitements, indemnités et prestations s Région des Amériques 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant

1) que depuis 19^9^ 1 'Organisation sanitaire panaméricaine a, pour 
les traitements, indemnités et prestations de son personnel, essentiel
lement adopté les mêmes dispositions que .1:Organisation mondiale de la 
Santé, afin d'uniformiser les conditions d !emploi des personnels con
joints du BSP et de l'OMS;

2) que les efforts pour assurer des conditions uniformes et équitables 
d'engagement au personnel de l'OMS/BSP n'ont pas pleinement atteint leurs 
objectifs;

j5) que le système compliqué d'indemnités multiples actuellement en 
vigueur pose un problème administratif très difficile ;

4) que ce système,, s ‘il aboutit dans certains cas à une rémunération 
suffisante, ne parvient pas à attirer à l'Organisation les jeunes méde
cins de la santé publique qui devraient constituer dans l'avenir l'arma
ture de son personnel permanent ;

5) que la rémunération de base afférente aux postes exigeant un niveau 
élevé de formation et de compétence technique rend plus difficile le 
recrutement de médecins de la santé publique ;

6) que le Conseil directeur de l'OSP (qui fait fonction de Comité 
régional de l'OMS pour les Amériques) a adopté à sa session de 1956 une 
résolution qui prévoit entre autres de ''prendre toutes mesures néces
saires pour instituer des conditions uniformes d'emploi tant pour le 
personnel ordinaire que pour le personnel affecté à des projets, dans 
le cas où les Nations Unies n ?autoriseraient pas un régime uniforme de 
traitements, d'indemnités et de prestations applicable à tout le per
sonnel affecté à tous les programmes et où. le Conseil exécutif de l'OMS 
n'autoriserait pas un tel régime d'emploi";
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1. DECIDE de renvoyer la question des traitements, indemnités et presta
tions du personnel de la Région des Amériques au Conseil exécutif, qui est 
autorisé à présenter à 1 'Assemblée mondiale de la Santé des recommandations 
concernant les moyens de remédier aux difficultés susmentionnées ; et

2c PRIE le Conseil, exécutif de se concerter avec le Conseil directeur de 
l'Organisation sanitaire panaméricaine au sujet d'un règlement du personnel 
prévoyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins des organisa
tions sanitaires internationales.

3» Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées et sur 1es décisions prlses par ces organisati.ons 
dans le domaine administratif>_financier et juridique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec 
l 'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et sur 
les décisions prises par ces organisations dans le domaine administratif, 
financier et juridique.

4. Lieu de réunlon de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution E319cR34 concernant le li.eu de réunion de la Onzième 
Assemblée mondiale de 1.a Santé; et

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé,

1. EXPRIME sa vive satisfaction pour l'invitation qui lui a été faite par 
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de tenir la session de la célébra
tion du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, la 
onzième session de .1 'Assemblée de la Santé et la session du Conseil exécutif 
quü suit 1 'Assemblée de la Santé aux Etats-Unis d ’Amérique;
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2. ACCEPTE cette invitation;

j5. CHOISIT les Etats-Unis d'Amérique comme pays dans lequel les sessions 
de 1 'Assemblée de la Santé seront tenues en 1958;

4. INVITE le Directeur général à prendre les arrangements voulus avec le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant la convocation tant de la 
session spéciale que de la Onzième Assemblée, ainsi que de la session du 
Conseil exécutif qui suit cette dernière, arrangements qui devront porter 
confirmation

a) que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prendra à sa charge 
les frais supplémentaires pour un montant ne devant pas dépasser
$400 000 des Etats-Unis, frais encourus par et pour le compte de l'Orga
nisation pour la tenue desdites sessions en dehors du Siège ;

b) que seront placés à la disposition de l'Organisation les locaux, 
les installations, l'équipement, les services et en général toutes les 
facilités que le Directeur général pourra juger nécessaires à la tenue 
des deux sessions de 1 'Assemblée et de celle du Conseil exécutif;

c) que, conformément à la déclaration faite par les représentants 
des Etats-Unis d'Amérique, l'Organisation jouira d'amples avantages 
devant permettre le déroulement avec succès des sessions spéciale et 
annuelle de 1'Assemblée et de celle du Conseil exécutif qui suivra;

5. INVITE en outre le Directeur général à faire rapport quant à ces arran
gements au Conseil exécutif lors de ses vingtième et vingt et unième sessions»

5. Mise en,oeuvre de la_résolutAon WHA7

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec regret que le problème du fonctionnement normal de l'Organi
sation régionale de la Méditerranée orientale n'a pas encore regu de solution 
satisfaisante et que la résolution W I A J C 3 J > n'a, jusqu'à présent pas atteint 
l'objectif en vue duquel elle a été adoptée,

EXPRIME l'espoir que tous les intéressés s :efforceront d'aider à la 
recherche d'une solution satisfaisante..


