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1, ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE IA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME . 

ET DU BUDGET (document A10 /AFL /34) 

Décision : Le projet du dеuхième rapport de la Commission à la Commission du 
Programme et du Budget est approuvé à l'unanimité. 

2. ADOPTION DU QUA.TRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А10/AFL/35) 

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport, 

section par section. 

Décision ; L'introduction et la section 1 du rapport sont adoptées á 
l'unаnimité. 

M. BRАDУ (Irlande) propose de déplacer les mots "ai possible" dans le 

paragraphe 1 du prójét dé 'têsolution de 'la section 2 et de les insérer après le 

mot "devrait" à la première ligne de ce paragraphe, en faisant observer que tel 

étаit l'ordre des ,mots dans le texte qu'il a soumis verbalement et que la Com- 

mission a adopté au ̀ cours de sa douzième séanco, 

Décision : . 

1) La section 2 est.. adoptée á l'unanimité, 1'огdге des mots étant modifié 
comme l'а proposé. le délégué de l'Irlande. 

2) La section 3 est adoptée à l'unanimité. 

M. JOCKEL (Australie) indique que la délégation australienne n'a pas 

participê au vote sur le projet de résolution de 1a section 4, intervenu á la 

treizième séance, parce qu'elle a estimé que ce vote aurait da avoir lieu au 'scrutin 

secret; néanmoins,. elle appuie la partie en question du rapport. 

Décision : La section 4 est adoptée à l'unanimité,. 
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3, CELEBRATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS : Paint 7.7 de 1'ordre du jour 
(Actes officiels No 71, résolution WRA9.28; Actes officiels No 76, réso- 
lution 19.2; documents A19 /1111/17 Add,1 et Aдd,k, et'А1O /AF: /j3? (suite de 
la discussion) 

Le Dr VANNUGLI (Italie), Président du groupe de travail institué à la fin 

de la onzième séance, indique que le groupe de travail a décidé d'incorporer dans 

son rapport (document A10 /AFL /33) deux textes, au choix, pour le paragraphe 4) du 

projet de résolution proposé (annexes I et Il du rapport); le groupe de. travail a 

décidé qua ces deux textes représentaient des points de vue divergents qui ne pou- 

vaient étre conciliés. C'est á la Commission qu'il appartient de choisir l'une ou 

l'autre de ces deux versions, : 

M. OLIVERO (Guatemala) pense que les. deux annexes jointes áй rapport re- 

flètent fidèlement toutes les vues exprimées au cours de la discussion qui s'est. 

déroulée á la onzième séance. Personnellement, il préfère le texte du paragraphe 4) 

figurant dans l'annexe I car les comités régionaux sont, à son avis, les organismes 

les plus compétents pour choisir les personnalités qui devront prendre la parole au 

nom de leur Région lors de la session, commémorative. Si l'on adoptait le texte de 

l'annexe II,, le Directeur général pourrait se trouver dans la situation embarrassante 

d'avoir à opérer lui -méme ce choix; LtQbjet de l'alinéa c) du paragraphe 4) du texte 

de l'annexe I2 semble étre réglé de façon satisfaisante dans le paragraphe 5). 

Toutefois, étant donné que la Commission pourrait opter pour le texte du paragraphe 4) 

figurant dans l'annexe II, М. O'liver° tient á proposer formellement de remplacer le 

mot "fixer" 4 l'alinéa c) du paragraphe 4) par le mot "recommander ". 
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M, SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, observe que, si l'Assemblée de la Santé 

adopte le texte de l'annexe III le Directeur général devra, en vertu de l'alinéa a) 

du paragraphe 4), se mettre en rapport avec tous les Etats Membres immédiatement 

аprès la сlóturе de la présente AssemЫée pour leur demander s'ils désirent faire 

figurer un membre de leur délégation sur la liste des orateurs prévus pour la session 

commémorative; il n'interprétera pas l'alinéa en question comme signifiant qu'il 

doive inscrire les noms sur lа liste dans ce qu'il croira devoir gtre l'ordre de 

priorité. Il soumettra ensuite á chaque comité régional, lois de sa prochaine 

session en automne 1957, les noms des pays qui auront répondu affirmativement á 

cette communication, afin que les comités régionaux puissent donner effet aux dis- 

positions de l'alinéa b) du paragraphe 4). I1 interprétera l'alinéa c) de ce para- 

graphe comme signifiant qu'il doit se borner á calculer le temps à accorder â chaque 

orateur sans que la durée de la session commémorative dépasse deux jours. 

Le Dr CAYL4 (France) a vivement apprécié la fаçоn impartiale dont le groupe 

de travail s'est acquitté de la mission qui lui avait été confiée, Il propose que 

la Commission adopte, à titre de compromis, le texte suivant pour le paragraphe 4) : 

4. "PRIE chaque comité régional de choisir, 'pour le représenter, sur la base 

d'une équitable répartition géographique à l'intérieur de sa Région, un nombre 

de pays au plus égal à celui des membres du Conseil exécutif appartenant à la 

Région, sous, réserve, toutefois, que chaque comité régional ne soit pas repré- 

senté par moins de deux pays. Chacun des pays choisis désignera l'orateur qui 

prendra la parole lors de la session spéciale, compte tenu du temps limité qui 

doit être consacré à la session commémorative." 
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L'un des avantages de l'adoption de ce texte résiderait dans le fait que 

l'on saurait, bien avant la date de la session commémorative, qu'il n'y aurait que 

dix-neuf orateurs et que, par conséquent, il serait possible de calculer le temps 

à accorder à chacun d'eux. Un autre avantage est que l'on tiendrait compte de la 

répartition géographique du Conseil exécutif, que la plupart des délégations, 

semble -t -il, jugent satisfaisante. Le Dr Cayla a prévu l'inscription, dans la liste, 

de deux orateurs venant d'Afrique bien qu'il n'y ait qu'un seul représentant de 

l'Afrique au Conseil exécutif. Il a pensé, en effet, que les allocutions prononcées 

au sujet de cette Région devraient indiquer non seulement les résultats déjà obtenus 

dans ladite Région, mais aussi ce qu'il reste faire. Il espère que le texte qu'il 

a proposé fournira un moyen de terminer rapidement et de façon satisfaisante la 

discussion de ce point de l'ordre du jour. 

M. BOTHA (Union Sud Africaine) préf ère ne pas présenter d'observation sur 

la proposition du délégué de la France avant d'avoir vu le texte écrit. 

Après avoir examiné les deux textes proposés pour le paragraphe 4 dans 

le rapport du groupe de travail, il est arrivé à la conclusion que quatre points 

retenaient l'attention des Membres présents, à savoir : la nécessité d'une répar- 

tition géographique satisfaisante, la participation des comités régionaux aux 

décisions à prendre pour le choix des orateurs qui parleront au nom des Régions, 

la nécessité d'une limite de temps, et la mise selon laquelle tous les Membres 

doivent avoir le droit de déléguer un représentant pour parler en leur nom à la 

session commémorative. Le quatrième de ces points est le seul qui ne soit pas 

prévu dans le texte de l'annexe I. Si l'Assemblée de la Santé désire prendre une 

décision affirmative sur les trois premiers points, il n'y a pas de raison pour 
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qu'elle ne le fasse pee également au sujet du quatrième point. M. Botha préfère 

donc le texte de l'annexe II. 

Le Dr REGALA (Philippines) demande quelles dispositions seront prises á 

l'égard des réponses affirmatívès à la communication du Directeur général qui seront 

reçues après la clóture des sessions de 1957'des comités régionaux mais avant le pre- 

mier janvier 1958, date limite indiquée pour ces réponses dans l'alinéa a) du 

paragraphe 4 de l'annexe II. 

Le SECR TAIRE présume que 1' on a proposé que '. aw':e limite soit fixбе quеlquе 

temps après la clóture des sessions do 1957 des comités régionaux pour que les comités 

des Régions dont aucun pays n'aura rependu affirmativement A la communication du 

Directeur général puissent prendre des 
dispositions pour encourager un ou plusieurs 

pays de leur Région A demander l'inscription de leur nom sur la liste avant que 

celle -ci ne soit close. 

Le Dr SIRI(Argentine) est heureux de constater qu'il règne á la présente 

séance un esprit plus libéral qu'A la onzième séance, où l'on a soutenu qu'un seul 

représentant de chaque Région devrait prendre la parole lors de la session совmiémo- 

rative. Tous les Membres devraient avoir l'occasion A cette sèssion, d'exprimer leur 

opinion sur l'action,de T OMS. Le Dr Siri accepte que la durée de cette session ne 

dépasse. pas. deux jours, quoiqu'il еút préf éré une durée de deux jours et demi. Le 

Directeur général pourrait prier les Membres d'indiquer les idées A exposer, selon 

eux, au sujet de leur pgys.lors de la session commémorative afin que lion puisse 

informer, en une certaine mesure, les représentants régionaux, choisis pour prendre 

la parole, de ce que l'on attend d'eux. Rien, dans l'alinéa a) du paragraphe 4 de 
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l'annexe II n'est incompatible avec le paragraphe 4 de l'annexe I, Aussi proposera - 

t-il que la substance de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'annexe II soit ajoutée à la 

fin du paragraphe 4 de l'annexe I comme suit : "prie le Directeur général, afin de 

donner effet à la disposition précédente, d'entrer en communication avec tous les 

Etats Membres pour les inviter à lui faire savoir le plus tat possible s'ils désirent 

étre inscrits sur la liste des orateurs qui prendront la parole à la session commémo- 

rative du Dixième anniversaire, laquelle liste sera close le ter janvier 1958 ", et 

d'ajouter également "et à lui faim connaître en тémе temps leurs vues concernant les 

problèmes sanitaires qui se posent dans leurs pays afin que les orateurs prenant la 

parole au nom de la Région puissent en tenir compte." 

M. BRADY (Irlande) tout en appréciant les efforts de la délégation fran- 

çaise pour trouver un compromis, regrette, à un stade si avancé des discussions de 

la Commission sur la question, de voir proposer des amendements nouveaux. La 

session commémorative dont il s'agit sera une Assembléе mondiale de la Santé et 

toute AssemЫée a le droit d'établir son propre règlement. Jusqu'ici le droit d'un 

Membre quelconque de participer aux débats a été respecté. Toute tentative visant 

á priver les Membres de ce droit, lors de la session commémorative, serait regret- 

table, M. Brady fait d'ailleurs observer que l'on aurait des garanties en ce qui 

concerne la durée, puisqu'il a été décidé de ne pas prolonger la session au dеlà de 

deux jours. Il suggère qu'un vote ait lieu dès que les propositions additionnelles 

auront été présentées par écrit. 
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Le PRÉSIDE Т donne lecture d'un paragraphe du procès- verbal provisoire de 

la onzième séance (A10 /AFL /Mln /11 page 28) qui est ainsi libellé : 

"Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose que l'on constitue immédiatement un 
groupe de travail pour qutil examina les amendements aux documents А10 /AFL/17 
Add.l et Add.2 et que la Commission) sans plus de discussion, soit appelée á 
voter sur la proposition contenue dans le paragraphe 4 de l'Addеndùm et sur 

les propositions revisées contenues dans 1tAddendum 2, tel qu'il aura été 

reтаnié par le groupe de travail," 

Sir Arcot NUDA.LIAR (Inde) remarque que la Co;mтission a consacré tant de 

temps á la discuзsion de ce point que 1a meilleure décision aurait été, selon lui, 

de recommander simplement de suivre, lors de la session commémorative, la procédure 

habituelle des Assemblées de la en ce qui concerne les interventions des 

délégués; lв. Président de' la Беѕјо1 c o:morat . ✓. aurait. pu ainsi agir • selon son 

jugement et il &aurai'± pas été nécessaire que la présentë Assemblée prit une 

décision sur toutes les рxоcëúuое compliquées qui sort actuellement en discussion. 

Sir Arcot Мudаl. i a propose de clore le débat . 

М. LIVERAN (Israël) s'associe pleinem.nt aux observations de Sir Arcot Mudaliar. 

Le PRESIDENT, se référant á l'article 59 du Règlement intérieur, demande 

s'il y a des objedtions à la proposition de clóture du débat. 

Р: sonne ne demande la pa.оle, 

.. 
. . 

DeClsion prc�CS�`" , - 1 
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Le PRESIDЕIТ décide que l'amendement du délégué du Guatemala sera mis 

aux voix le premier et que le voto portera ensuite sur l'ensemble du texto proposé 

pour l© paragraphe 4 dans l'annexe II. S'il y a lieu, l'amendement du délégué de 

l'Argentine` pourra alors 8tre mis aux voix; viendra ensuite la proposition du délé- 

gué do la France que lo Président considere comme un amendement au paragraphe 4 de 

l'annexe I. Enfin le vote portera sur le paragraphe 4 de l'annexe I. 

Le Dr C = =LA (Franca) demande la parole pour uno motion d'ordre : son 

texte constitue une proposition distincte, destinée â remplacer les deux textes 

proposés pour le paragraphe 4 dans le rapport du groupe de travail. Il y aurait 

donc lieu de voter on premier lieu sur cette ргэроsition. 

Lo PRÉSIDENT ayant maintenu sa décision sur -l'ordre du vote, l'amende - 

ment du Guatemala A l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'annexe II du rapport du grou 

pe do travail est mis aux voix. 

-Décision s La proposition du délégué du Guatemala est rejetée par 19 voix 

•contre 15, avec 12 abstentions. 

Sir Arcot NNDALI,R (Indo) n'est pas certain que la décision qui vient 

dittre prise soit compatible avec l'article 54 du Règlement intérieur qui semble 

réserver á l'Assemъée do lа Santé le droit do limiter le temps de parole •accordé 

à chaque orateur, 

NI. KHANACHET (Arabio Saoudite) croit quo, si l'Assemblée do la Santé au- 

torise, par uno résolution, la Directeur général á limiter lo temps accordé aux 

orateurs, cette décision est conforme au Règlement. 
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Le Dr SAUTER (Suisse) observe que l'article 54 du Rbglemont intérieur 

confère á l'Assemblée de lа Santé le droit de limiter la durée dos interventions 

A ses réunions; par la décision qui vient d'etre prise, la Commission propose sim.• 

plument a l'Assemblée do fixer une limite de temps et de donner au Directeur géné- 

rai qualité pour le faire. Rien n' emp€�che l'Assemblée de lа Santé d' autoriser le 

Directeur général à prendre des mesures pour donner effet á une telle décision 

de la part de 1)Assеmb éо. 

Le Dr SIRI (Argentine) pense que les mots "llAssemblée de la Santé" & 

l� article 54, signifient uniquement l'Assemblée de la Santé en session au moment 

de 1 ►application de l'article. Si cette interprétation est exacte, la présente 

Assemblée de la Santé ne peut pas limiter lа durée des interventions des orateurs 

lors de la session commémorative. 

Le SECRÉTAIRE est arrivé A la conclusion 1) que les dispositions des 

textes soumis par le groupe de travail visent uniquement á assurer que los.dј' 

de la session commémorative se déroulent harmonieusement et so terminent en l'es - 

paco de deux jours et 2) que toute décision concernant la durée des interventions 

la session commémorative, et prise A la présente session, pourra ttrе modifiée 

á la session commémorative dans la mesure où. les arrangements intervenus avant 

le début de ladite session commémorative le permettront. 
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М. LIVEI :d (Israel) estime qu'il est inutib que la présente Assemb ée 

prenne, on ce qui concerne la session commémorative, des décisions qui pourraient 

8tre modifiées lors do ladite session. 

Le rapporteur a tenu compte de ce fait et rien dans le rapport du groupe 

de travail ne serait incompatible avec un article quelconque de la Constitution ou 

du Régimment intérieur, si co rapport était adopté par l'Assemblée de la Santé. 

Il demande instamment qu'une décision soit prise immédiatement sur le 

texte du paragraphe 4 de l'annexe II du rapport du groupe de travail. 

Décision s 

1) La Commission adopte le texte de l'annexe II du rapport du groupe de tra- 
vail par 27 voix contre 12, avec 8 abstentions. 

2) La Commission adopte le projet de résolution de l'annexe I de ce rapport, 
le paragraphe 4 étant remplacé par le texte qui vient d►étre adopté, par 
31 voix contre 8, avec 7 abstentions. 

4. AmENDEMЕNТ5 AU REGТRmENТ INТERIЕUR DE LASSE ВLEE DE -LA SЛNТЕ : Point 7.6 de 
1' ordre du jour (Actes officiels No 76, résolution ЕВ19R.7i+; document i;10 /AFL /32) 

Ы. DUPONТ -VILL '• IN (Guatemala), Rapp orteur de la Sous- Соmr.ission juridi- 

que,donne lecture de lа section 1 du rapport de cotte Sous -Commission (document 

Аl0 /AFL /32). 

Le PRESIDENT remercie, au nom de la Commission, la Sous -Commission juri- 

dique du travail considéraЫe qu� e11e a accompli. 
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М. LIVERAN (Israël) fait observer que l'intention dont s'inspire l'amen- 

dement A l'article 12 du Règlement intérieur a nettement été exposée au'cours de 

la discussion, mais que les membres de langue anglaise ont convenu avec lui que le 

texte présenté par la Sous -Commission juridique pourrait être critiqué en raison 

de son ambiguïté et d'une rédaction défectueuse. Il propose en conséquence de 

donner A l'article la nouvelle rédaction suivante : 

fond. 

"Sous réserve des dispositions de l'article 11 concernant de nouvelles 

activités, ainsi que de l'article 90, une question supplémentaire peut être 

ajoutée A l'ordre du jour, au cours d'une session si l'Assemblée de la Santé 

en décide-ainsi sur rapport du Bureau et pourvu que la demande d'adjonction 
de cette question supplémentaire parvienne à l'Organisation dans les six 

jours á compter du jour de l'ouverture d'une session ordinaire ou dans les 

deux jours â compter de celui de l'ouverture d'une session extraordinaire, 
ces deux périodes comprenant le jour d'ouverture de la session." 

Bien entendu, cette modification n'entraîne aucun changement quant au 

Décision : Le texte proposé par le délégué d'Israël est adopté. 

м. QEERAERТS (Belgique) déclare que la recommandation de la Ѕоuѕ- 

Commission au sujet des articles 92 et 99 comporte une contradiction juridique, et 

que la délégation belge se voit donc obligée de s'abstenir, en ce qui concerne 

l'аd^ption du rapport de la Sous- Commission. 

Décision : La section 1 du rapport de la Snus- Commission est адoрtéв. 
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F/IPIDI DE LA LANGUE RUSSE DANS LES REUNIONS DE L'OdS * Point supplémentaire 

de l'ordre du jour (document A1O /AFL /32) 

L DUPONT -WILI &IIN (Guatemala), Rapporteur de la Sous -Commission juridi- 

que, donne lecture de la section 2 du rapport de cette Sous -Commission (document 

A10 /AFL /32), qui contient l'amendement qu'elle px'opose d'apporter á l'article 13 

du Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs sous -comités, en vue de 

prévoir l'emploi de la langue russe lors des réunions de comités d'experts. 

Décision t La section 2 du rapport de la Sous -Commission est adoptée. 

6. CAISSE СOMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination des re résentants • our rem•lacer 
les membres dont le mandat vient à ex iration : Point 7.2. e de l'ordre du jour 

document A10 AFL 1). 

Le SECRÉTAIRE expose que, dans le document A10 /AFL /1t le Directeur 

général a appelé l'attention de la Commission sur le fait que, conformément aux 

dispositions du Règlement de la Caisse commune:des Pensions du. Personnel des 

Nations Unies. et compte tenu d'une décision de la Deuxième AssemЫée mondiale de 

la Santé, l' 0Л¡iS a établi un comité des pensions du personnel, composé de neuf 

membres dont trois sont nommés par l'Assemblée. Jusqu'ici, l'Assemblée a eu pour 

habitude de choisir ses représentants parmi les membres du Ccnseil exécutif, en 

indiquant les noms de trois des Etats appelés á désigner. une personne pour siéger 

au Conseil. Le Directeur général propose de suivre de nouveau la dème procédure. 

Comme la durée du mandat est de trois ans, il serait souhaitable de choisir parmi 

les six nouveaux Etats membres appelés par la présente Assemblée à désigner des 

personnes devint siéger au Conseil. 
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Le PшZ ЅIDDNТ rappelle que les Nombres en question sont l'Afghanistan, 

ltAustralie, 1!Egyрtе, la République fédérale d'Allemagne, le Libéria et les 

Etats -Unis dtлmérique. En l'absence dlautres suggestions, il propose, compte tenu 

de certaines considérations d'ordre financier, les Etats-Unis d'Amériquе avec la 

République fédérale d'Allemagne comme suppléant. 

Il en est ainsi déоidé. 

Rapport annuel du. Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1955 : Point 7.26 b) de l'ordre du jour (document X5.10 / PL /3 ) 

Le SЕСI ;ТAIRE expose qйè le Directeur général a communiqué dans le 

document A10 /АFL /3 des renseignements sur le, rapport annuel du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1955,. rapport qui 

a été présenté á la Onzième session de ltлssetiblée générale des Nations Unies dans 

le document Л/3146 et qui est à la disposition des délégations que la question 

intéresse. En outre, afin de résumer les indications données dans oe rapport annuel, 

le document du Directeur général a reproduit les amendements au règlement de la 

Caisse des Pensions, qui ont été approuvés, et signale que l'Assemb ée générale 

n'a pas adopté la proposition concernant le prat aux fonctionnaires do fonds 

appartenant à la Caisse pour leur faciliter l'achat de logements. 

Aucune mesure n'est requise, ltlssemblée ayant seulement & prendre note 

du rapport. Le projet de résolution proposé se trouve à la fin du document du 

Directeur général. 
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Iï. LIVEPIN (Israël) pense que la, Commission apprendra avec intértt que 

lo Comité mixte de la Caisse commune des Pensions s'est réuni à Genève après 

liexamen do son rapport annuel par l'AssemЫée générale et que certaines proposi- 

tions ont _été adoptées à 1f unanimité, qui seront sans nul doute portées en temps 

voulu á la connaissance de 1'�lssemьl ée de la Santé. La discussion a été inspirée 

d'un remarquable esprit de collaboration et c ►est avec satisfaction que 1Eon 

constatera que le Comité a décidé de ne pas se réunir avant deux ans, sauf 

circonstances imprévues, ce qui permettra , toutes les organisations intéressées 

de réaliser certaines économies. 

Décision ; Le projet de réflolution contenu dans le document '10%ZFL /3 

est adopté. 

7. ETUDE DS TPLL1ITEIJL ТТS э г DEiIIIТES ET P1t Т ТI0NS : Point supplémentaire 

de l'ordre du jour (documents .110%1FL/21 et x+,10 /1FL/25 ) 

Le PR- IDEEТ déclare, en ouvrant la discussion, que les membres de la 

Commission auront sans nul doute attentivement étudié le rapport préparé par le 

Directeur général à la domando de la Commission et distribué sous la lote ц0 /j1FL%21. 

Les délégations do 1►irgentine, du Chili, de Costa P'ioa, de Cuba, de 1'Equateur, 

du Guatemala, du Honduras, du 'tiexique, du Panama, du Pérou, de la République 

Dominicaine, du Salvador, do li'ruguay, du Venezuela et du Brésil ont présenté 

un projet do résolution. (document .ц0 %1ГL/25). 

Le SECDEт SIRE explique que, dans le document Al0 %F'L /2l, lo Directeur 

général a tenté diexposor sous uno forme succincte un sujet compliqué et d'indiquer 

lo volume considérable du travail effectué sur la question au cours de l'an dernier. 
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Il reste encore beaucoup à faire pour mettre à exécution'los décisions 

prises par gdnёrale des Nations Unies á sa onzième session, Conformdт ©nt 

une demande formulée par le Conseil oxdcutif lors do sa dix -neuvième session, 

lе Directeur gdndral soumettra au Conseil un rapport analogue pour qu'il 1Ioxamine 

à su vingtième session et le saisira d'un certain nombre de prob èmes découlant 

do l'application du système établi par los Nations Unies.. 

La question principale réside dans lo fait que la ddcision de 1'.ssombldo 

génбralо a рiao l'Organisation des Nations Unies dans une position où elle 

sIdcarte du système commun dtabli intro 0110 it les institutions sp�cialisdos, 

système auquel 110ES avait souscrit. LIOiiS est toujours en faveur d'un système 

commun, mais elle estime que celui -ci devrait garantir quo toutes les Organisations 

qui llappliquont règlent quitablеmоnt et de la m&'me manière los questions do trai- 

tements, d'indomnitds et do prostation4. 

!.ц moment où le rapport a étd r�dig�, aucune décision n'avait encore 

été prise á propos du plafond budgdtaire. Cette ddcision étant maintenant 

intervenue, la section 5 du rapport est, do ce fait, pёrimde et doit ôtre oonsidd- 

rёе comme supprimde . 

Le Secrdtaire est prêt à fournir tous renseignements supplémentaires 

Que la Commission pourrait dбsirоr. 

Le Dr SIRI (Argentine) constate quo 1 �il.ssemblée achèvera ses travaux 

á la fin do la semaine; aussi lui parait -il impossible de discuter de manière 

suffisamment approfondie une question fort complexe ayant d'importantes réper- 

eussions et d'aboutir, dans lo laps de temps dont on dispose encore, à dos conclusions 

valables. 
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C'est pour ce motif, comme d'ailleurs pour d'autres raisons - notamment 

celle des inégalités dans les conditions de rémunération offertes au personnel en 

mission - que les quinze délégations soumettent leur projet de résolution. Le. 

paragraphe 1 du dispositif renvoie le problème au Conseil exбcutif, ce qui permеt- 

tra de consacrer suffisamment de temps à son étude. 

Le Dr Sauter, Vice_ Président, prend a Rrésidence. 

M. LIVERAN (Israël) déclare que, le projet de résolution des quinze.:- 

délégations traitant d'un aspect très particulier de la question, il. bornera 

pour le moment ses remarques au problème fondamental et se. référera spécialement 

l�étude claire et complète du Diregteur général, qui a permis h tous les membres 

de lа Commission de se familiariser avec les détails de la. question.: 

Le point important.est que la question vient devant la Commission.à 

cause d'un manque de collaboration entre les Nations Unies ©t les institutions 

spécialisées - non pas en raison des conditions réelles. d ►existence à Genève ou 

de démarches faites par le personnel de 11ОМS, mais.á la suite des mesures prises 

par les Nations Unies à propos de leur propre personnel de New York.. 

14. Livoran se demande s'il est sage d'essayer de redresser la situation 

provoquée par 1'ontorse que les Nations Unies ont dоnnée au système commun, en 

décidant quo l'OiS donnera une autre entorse . ce système. Il faut également se 

souvenir que los Nations Unies ont infirmé une décision antérieure de leur 

cinquième Commission tondant à approuver globalement les recommandations du Comité 

d'Etuдe des Traitements, à a suite d'une intervention personnelle du Secrétaire 

général; il est significatif qu'à ce moment, le Secrétaire général n'ait pas fait 
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бt t de la situation du personnel de l'Office européen dos Nations Unies. Si 

l'As'semblée de la Santé prenait maintenant une dбeision relative aux traitements' 

du personnel attaché au Siège de 1'OMS, il en résulterait des différenooy ,de 

conditions entre le personnel de l'OMS et'oolui dos. Nations Unies à Genève, peut - 

dtre également celui d© l'OIT. 

Le vingt et unième rapport du Comité administratif de Coordination au 

Conseil Economique et Social - reproduit dans le document А10 /P0 /6 Add.2 - con- 

tient une section VI,, intitulée "Questions administratives ", qui doit certaine - 

ment dtrе prise en considération au cours de la prósente diseussión; M. Liveran 

regrette qu'elle niait pas été signale à l'attention de la Commission. Il ressort 

d© ce document que pas un mot d© critique n'a été prononcé, qu'aucune suggestion 

n'a dtd dise indiquant qu'un prob ème a surgi, lors de la vingt -quatrième session 

du Coтј.td'аdministratif de Coordination (CAC) qui s'est tenue à Genève au début 

du mois de mai, c'est -à -dire assez longtemps après les dбlibбrations д© l�Assem- 

bide générale. Assurément, la bonne méthode pour rétablir une pleine coordination 

en' matière de traitements, d'indemnités et de prestations - ce qui après tout est 

l'objectif visó - ost do renvoyer la question au CAC о' lo Secrétaire général des 

Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécialisées pourront 

discuter en toute franchise et en toute liberté une solution de lá question. 

Une action isolée de la part de TOMS mettrait fin à la coordination existant 

entre les Nations Unies et les institutions spбcialisбea, car elle serait sans 

aucun douta suivie par une décision unilatérale de la part d'autres institutions 

spécialisées et par de nouvelles mesures de la part de l'Organisation des Nations 

Unies ellв -mamе . La dбl6gation israélienne ne s'oppose pas á ce quo soit аосогdd 
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au personnel de Genève ce à quoi il a droit, mais elle déplorerait vivement toute 

action qufentreprendrait 11ОМS sans avoir consulté les autres Organisations, no- 

tamment en raison du fait que les conséquences d'une rupture du système de Coordi- 

• nation devraient, en définitive, 8tre supportées par les Etats Membres. Si un 

рrоblèmе se posé ", il doit gtre soumis, en рeemière instance, au Comité administra - 

tif de Coordination, 'En cas de nécessité, le Directeur général devrait Otre auto- 

risé á demander une convocation spéciale du Comité afin d'examiner les répercus- 

sions de la décision prise par 1'Аssémblée générale dès Nations Unies et les 

mesures communes qu'elle appelle. Le Conseil exécutif pourrait ensuite étre 

invité è. soumettre à la Onzième Assemb éе mondiale de la Santé des recommandations 

établies et la lumière des conclusions du CAC.. Si le CAC n'arrivait pas à un 

accord, il y aurait lieu alors de réexaminer l'ensemble de la question.. Cette pro-• 

cédure garantirait une étude approfondie du problème sous tous ses aspects. 

Le Dr DIAZ- COLLER (lexique) rappelle les difficultés qu'éprouvent, les 

organisations internationales à recruter du personnel suffisamment qualifiés 

il a lui -тgmе attiré l'attention du Directeur régional pour les Аmériques sur les 

postes non pourvus du Bureau régional et le Bureau de Zone de Mexico n'est pas.' 

sans éprouver des difficultés du meure ordre. Le Dr Diaz- Coller recommande vivement 

le projet de résolution que les quinze délégations ont présenté á la Commission, 

car il permettra au Conseil exécutif d'étudier la question en détail et de trouver 

une solution appropriée. A son avis, le paragraphe 4 du préambule présente une 

importance particulière, dar.11 souligne la difficulté d'attirer vers l'Organisa- 

tion, dans les conditions actuelles, des hommes jeunes qui désireraient faire 

carrière dans le domaine de la santé publique. 
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M. OLTVERO (Guatemala) se rallie à l'opinion des délégués qui, lors des 

.discussions antérieures, ont mis en lumière la situation particulière.de l'OMS, qui 

résultе du caractère еxtrgmement spécialisé de ses activités. L'Organisation peut 

étre fibre de la haute compétence technique à laquelle elle est parvenue, et qui est 

sans aucun doute due, è l'excellence du personnel technique attaché au Siège et aux 

Вцге ux régionaux ou affecté à des projets.; toutefois, les conditions afférentes 

au rеcrutement d'un personnel qualifié ne sont pas encore pleinement remplies et 

il faut qu'elles le soient, sinon les futurs travaux s'en trouveront compromis. 

Les gouvernements apprécient hautement les précieux services qui leur 

sont fournis it ló matériel qu'ils reçoivent,; les chiffres reproduits dans le dieu- 

ment A10 /Е&В/1b, qui indiquent leuкs contributions è la mise en oeuvre des projets 

permettent de mesurer toute la portée de co fait. Le Gouvernement du Guatemala 

s'est félicité de la qualité du personnel que lui a jusqu'ici envoyé l'0MS et il 

désire vivement que la compétence de ce personnel reste identique, car il est 

indispensable que los intéressés aient non seulement de hautes qualifications et 

beaucoup dlеxpérienee, mais possèdent également d'éminentes qualités personnelles, 

une certaine connaissance de la langue du pays oû ils sont appelés à travailler, 

la compréhension des problèmes à résoudre et celle des objectifs fondamentaux des 

projets. M. Olivero prie instamment la Commission d'adopter le projet de résolu 

tien des quinze délégations, car il est convaincu que ce projet contribuera à 

maintenir le prestige élevé de l'Organisation, ce qui est de toute importance.- 

La зéапoе est levбe а 12 h.30. 


