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Il en résulte qu'A l'heure actuelle, les fonctionnaires de 1'OïIS en 
poste á Genève reçoivent des prestations différentes de celles que re- 
çoivent leurs collègues du Secrétariat des Nations Unies à Genève, de 

sorte que l'on se trouve maintenant dans une impasse. 

M. Botha ne veut pas revenir sur le passé, mais il s'en tiendra aux 
f ̂ its tels qu'ils se présentent actuellement. L'Assemblée de la Santé se 

trouve en présence de la résolution de l'Assemb ée générale des Nations 
Unies dont le Sous -Directeur général vient de parler et qui prie instam- 
ment l'015 et une autre institution spécialisée de reconsidérer la date 
de référence servant â calculer les variations du coût de la vie A Genève 
pour déterminer l'ajustement applicable aux fonctionnaires de ces deux 
institutions. A son avis, l'Assemblée de la Santé ne saurait se contenter 
de suivre la recommandation du Directeur général selon laquelle elle ne 
devrait pas faire autre chose que de prendre acte de la résolution. Aucune 
délégation n'a voté contre la demande de l'Organisation des Nations Unies 
et comme la composition de cette organisation est A peu près la même que 
celle de 1'OMS, il ne semble pas que l'on puisse ne rien faire. On aurait 
également tort de prendre une décision définitive sur cette question pen- 
dant la présente Assemblée de la Sang , puisqu'une autre institution spé- 
cialisée est aussi en cause. M. Botha pense que la difficulté est, due 
surtout à ce que les consultations voulues n'ont pas eu lieu, Il propose 
que l'Assemъlée de la Santé prie le Directeur général de veiller à ce 

que le problème soit discuté par le CAC A une date aussi rapprochée que 
possible, 
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1. DFUXIEAщ FtiPPORT DE LА COMМISSION DES QiTESTIONS ADмINISTR'TIVES, FINANCIERES 
ET JURIDIQUES (document А11/AFL/23) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, 

donne lecture du projet de Deuxième rapport de la Commission à l'Assemblée de 

la Santé. 

Décision : Le projet de Deuxième rapport de la Commission (All /AFL /23) est 
аdо- pté l'unanimité. 

2. COPTE SPECIAL POUR L'ERADICЙTION DU PALUDISME. Point 7.21 de l'ordre du 
jour (resolutions ЕB21.RhO et ЕB21.RLtl); Actes officiels No 83, Annexe 13; 
documents А11 /AFL /8 et All /АFL /2L) (suite de la discussion) . 

Le Dr AL-WnKBI (Irak) raopellе que sa délégation était l'un des auteurs 

de la résolution établissant le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, 

á la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. De grands progrès ont été faits au 

cours des trois dernières années et le Dr Al-Wahbi ne croit pas qu'il serait 

opportun de modifier la base sur laquelle fonctionne le Compte. Il pense d'autre 

part que l'OMS doit sauvegarder son indépendance et avoir toute liberté d'action 

pour se procurer des fonds. Compte -tenu de ces considérations, sa délégation, 

avec celle de l'Iran, du Soudan et de la République Arabe Unie, désire présenter 

le projet de résolution suivant : 

"La Onzième лssemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif contenue dans la 

résolution ЕB21.RLl, ainsi que le rapport du Directeur général sur le 
Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme; 
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Rappelant que de précédentes Assemblées ont décidé l'exécution d'un 
programme ayant pour but ultime l'éradication du paludisme dans l'ensemble 
du monde, 

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions ont permis la mise en 
route du programme d'éradication du paludisme; et 

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre avec 
vigueur des efforts intensifs pour obtenir de toutes les sources possibles 
- gouvernements, fondations, entreprises industrielles, syndicats ouvriers, 
institutions et particuliers - le versement de fonds au Compte spécial pour 
l'Eradication du Paludisme. 

Le Dr de PIЛΡТ10 (Portugal) rappelle que, dès le début, 1'0? a prévu 

des crédits dans son budget ordinaire pour la campagne contre le paludisme. Plus 

tard, des fonds de l'assistance technique ont été également affectés á ce pro - 

gramme et, encore plus récemment, il a été établi un compte spécial destiné г 

recevoir des contributions volontaires. Aujourd'hui comme hier, les fonds dispo- 

nibles ne sont pas suffisants et l'on doit faire tout ce qui est possible pour les 

augmenter. L'éradication du paludisme et d'autres maladies transmissibles est l'une 

des taches les plus urgentes qui incombent à l'Organisation. I1 convient cependant 

de ne pas perdre de vue qu'en plus de l'action menée sur le plan international 

les divers pays consacrent des sommes considé rables à 1'é radication du paludisme 

sur le vlan national. La délégation du Portugal appuiera le projet de résolution 

de 1 Аjsemblec proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB21.R41. Le 

Dr Pinho pense, comme le Directeur général, que le projet de résolution soumis 

par la délégation des Pays -Bas (Ali /ЛFL /24) n'est en aucune manière incompatible 

avec celui du Conseil exécutif, et il est disposé à l'appuyer A titre de résolu- 

tion additionnelle si la délégation des Pays -Bas accepte que l'on procède ainsi. 
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Le Dr AКWEI (Ghana) signale l'intérêt spécial que porte son pays 

A l'éradication du paludisme car le Ghana est l'une des zones d'endémicité 

de cette maladie. D'autre part, il y a seulement assez peu do temps que la 

lutte contre le paludisme a commencé au Ghana et par conséquent le Dr Akwei 

doit aborder cette question avec une certaine prudence. Il n'ignore pas les 

succès obtenus en Rhodésie et au Nyassaland, ni les recherches qui se pour -. 

suivent, mais le paludisme pose encore en Afrique un problème très spécial. 

En outre, le Ghana se préoccupe actuellement de développer ses services généraux 

de santé publique et consacre des fonds importants à la formation des médecins. 

Le Dr Akwei espère que le Compte spécial continuera d'exister et de 

prospérer et il apprécie tous les efforts faits par le Directeur général pour 

obtenir des fonds. Il estime cependant qu'il serait prématuré de réunir une 

commission spéciale chargée d'annoncer les promesses de contributions au Compte 

spécial pour 1960. Il reconnait que l'OMS doit avoir toute liberté d'action sur 

les fonds qu'exige le programme d'éradication du paludisme, et il propose que 

1'on demande aux comités régionaux d'examiner l'ensemble du problème du recou- 

vrement de fonds pour le Compte spécial pour 1'➢lradication du Paludisme. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) désire féliciter le Directeur général 

de l'excellent travail qu'il a accompli en ce qui concerne le Compte spécial 

pour l'éradication du k aludisme. Il a été déclaré qu'on ne pouvait entreprendre 

la réalisation d'un programme de ce genre si l'on ne disposait pas des fonds 

nécessaires pour assurer les travaux pendant au moins cinq ans. Or ce programme 

n'est pas nouveau : i1 a déjà été entrepris et a donné des succès remarquables. 

Pour appréciai, l'effort international, il faut aussi tenir compte des fonds 

consacrés par chaque pays á son programme national d'éradication du paludisme. 

Le lexique par exemple a réservé $5 000 000 pour sa campagne nationale et cette 

somme doit être considérée comme une contribution à l'action internationale. 
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Le Professeur Hurtado ne peut appuyer le projet de résolution des 

Pays -Bas (All /AFL /2L) parce qu'il considère que l'OMS doit avoir toute liberté 

d'action en ce qui concerne les fonds nécessaires pour le financement de ses 

programmes. En revanche, le Dr Hurtado serait heureux d'appuyer le projet 

commun de résolution qui est très analogue à celui du Conseil exécutif. 

M. BRADY (Irlande) estime que le projet commun de résolution pourrait 

peut -être emporter l'adhésion de la Commission si l'on y ajoutait les deux para- 

graphes suivants qui formeraient les paragraphes 3 et 4 du dispositif : 

13. RECOMMANDE que, dans son action ultérieure, le Directeur général 
prenne en considération les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet 
au sein de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques; et 

4. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport à la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux intéressant le 
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme." 

M. le POOLE (Pays -Bas) est disposé à retirer sa proposition 

(All /AFL /24) en faveur du projet commun de résolution en espérant que les auteurs 

accepteront les amendements proposés par le délégué de l'Irlande. 

Le PRESIDENТ rappelle qu'un amendement au projet de résolution des 

Pays -Bas a été déposé par la République Arabe Unie. Par conséquent, aux termes 

de l'article 64 du Règlement intérieur, il est nécessaire que ce dernier pays 

consente á ce que la résolution soit retirée. 
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Le Dr EL- CHA.TTI (République Arabe Unie) accepte le retrait du projet 

de résolution des Pays -Bas. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) rappelle qu'A la P,remière Assemblée mon - 

diale de la Santé on a reconnu A la lutte antipaludique un rang très élevé dans 

l'ordre de priorité des travaux. Ce n'est qu'au cours des trois ou quatre 

dernières années que l'idée de l'éradication est passée au premier plan. Il 

importe que, quelle que soit l'origine des fonds, 1' O1S soit pleinement 

maîtresse du programme A exécuter et il serait donc préférable que les fonds 

soient versés A TOMS. Le fait que l'Organisation a créé un Fonde spécial 

exerce un effet psychologique considérable et a encouragé de nombreux pays A 

consacrer d'importantes sommes à leur programme national. Sir Arcot est 

certain que si l'appel est renouvelé il sera suffisamment suivi d'effet pour 

qu'on puisse faire face aux besoins. 

En conclusion, il annonce que sa délégation appuiera le projet 

commun de résolution ainsi que les amendements déposés par le délégué de 

l'Irlande. 

Le Dr ТОGнА (Liberia) se félicite de l'intérêt qu'a suscité le 

prob ème de l'éradication du paludisme, en particulier dans les pays qui sont 

exempts de cette maladie. Cela montre que les Etats Membres de l'Organisation 

ont bien une conception mondiale des choses. Le Dr Togba est également heu- 

reux que le délégué des Pays -Bas ait retiré sa résolution et il se déclare 

en faveur de la résolution commune amendée par le délégué de l'Irlande, car 

elle est conforme aux recommandations du Directeur général. 
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Le Dr DIAZ- COLLER (lexique) désire préciser une indication donnée 

par le délégué de Cubas celui-ci a déclaré que le lexique dépensait 

w5 000 000 pour ltéradication du paludisme. Ce chiffre ne concerne que 

1► exercice 1958. La campagne dl éradícation du pal►vismе se poursuit au 

lexique depuis deux ans, et le montant global des fonds dépensés pour la 

campagne sera probablement voisin de 30 à 40 millions de dollars. 

Le Dr Diaz -Coller appuie la résolution commune amendée par le 

délégué de 1t Irlande. 

M. af ОтEIJERSТAM (8uéde) trouve, dans la documentation soumise à 

la Ccmmission, lа preuve de 1t ampleur de la táchе qui a été entreprise par 

1' Organisation dans le domaine de ltéradication du paludisme. En 1958, le 

programme coútera au total $17 606 768 qui sont déjà couverts par les fonds 

existant au Compte spécial. Pour 1959, les prévisions de dépenses atteignent 

X17 178 849 dont $4 892 228 seulement sont attendus du Compte spécial. 

I1 faudra donc trouver plus de 12 millions qui devront étre fournis par le 

budget ordinaire et par d ►autres sources - en particulier le FISE qui est 

financé par des contributions volontaires des gouvernements. Ainsi, bien 

que l'actif du Compte spécial ne soit pas trés élevé, I. af Gei jerstam ne 

saurait considérer que 1' Organisation s' est engagée dans la campagne 

d' éradication du paludisme sans avoir la possibilité de disposer de г n 

suffisants. 

I1 souscrit à la déclaration du Directeur général et accepte la 

résolution commune. Il désire néanmoins, avant de voter sur les amendements 

proposés par le délégué de l'Irlande, que le texte écrit on soit distribué. 
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Pour des raisons d'ordre constitutionnel, la Suéde ne sera pas en 

mesure, avant le printemps de 19591 de prendre une décision sur le versement 

d'une contribution au Compte spécial; mais cette question sera examinée 

aussitôt qu'elle pourra l'être. La Suède a dé, versé pendant l'année en oours 

un million de dollars au FISE et au programme d'assistance technique, ce qui 

montre qu'elle joue déjà un rôle important dans la campagne d'éradication du 

paludisme. Si elle versait une contribution au Compte spécial,, il lui faudrait 

peut -étre réduire les montants versés A d'autres fonds. 

M, нЛNES (Etats -Unis d'Amérique) souhaite, dans l'intérêt bien compris 

du Compte spécial,, que la Commission adopte la résolution commune. D'autre part, 

il appuie les amendements proposés par le délégué de l'Irlande. 

Le Dr AL -WAНВI (Irak) fait remarquer que le délégué de Cuba paraissait 

supposer que la résolution commune était un texte indépendant et isolé alors 

qu'en fait elle vient s'ajouter á des résolutions antérieurement adoptées et 

que, par conséquent,, on ne peut considérer qu'elle les annule. Le délégué 

du Ghana a eu raison de présumer que lа résolution commune avait pour objet 

de faire en sorte que l'Organisation ne soit pas soumise à d'autres organi- 

sations dans le domaine de l'éradication du paludisme. 

1l importe que le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

fonctionne de façon continue; c'est pourquoi l'Irak a prévu dans son budget 

une contribution annuelle A ce Compte. 
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Le paragraphe 3 additionnel qui a été proposé par le délégué de 

l'Irlande sous forme d'amendement á la résolution parait exprimer une évidence 

puisqu'en fait le Directeur généra. et le personnel de l'Organisation prennent 

en considération toutes les discussions qui ont lieu aux Assemblées mondiales 

de la Santé. Cependant, si le délégué de l'Irlande insiste pour que la 

résolution commune contienne le paragraphe 3, le Dr Al• ahbi ne s'y opposera paso. 

М. BRADY (Irlande) ne tient pas spécialement A insister pour le 

maintien du paragraphe 3, mais á son avis la question n'est pas lA. Les deux 

paragraphes qu'il a proposés ont été largement appuyés par les membres de la 

Commission. Etant donné l'esprit dans lequel ces deux paragraphes ont été 

proposés et appuyés et la manière dont le délégué de l'Irak lui,4mémе a 

mentionné le paragraphe 3, К. Brady estime qu'il vaudrait mieux que ce para- 

graphe reste dans la résolution, 

Le 1 ŒSIDENT note que le délégué de l'Irak accepte que le projet de 

paragraphe 3 soit inclus dans la résolution cотmur_e, 

Мпе SHOHAМ SнARON (Israél) apporte l'appui de sa délégation A la 

résolution commune аmendée par le délégué de l'Irlande. Cependant, étant donné 

que le paragraphe 2 de cette résolution "prie le Conseil exécutif et le 

Directeur général" de prendre certaines mesures, il conviendrait de modifier 

le paragraphe 3 pour y inclure les mots "le Conseil exécцtif et" avant "le 

Directeur général". 
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Le Dr VITSХIS (Grèce) de.nandе des éclaircissements sur le projet db 

paragraphe 3 qui mentionne "l'action ultérieure" du Directeur général. Cela signi- 

fie-t-il que le Directeur général doive prendre contact avec les autorités du 

Compte spécial et faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'aide qui doit être accordée aux Etats Membres pour leur campagne d'éradication 

du paludisme ? 

Le Professeur HURTADO (Cuba) comprend parfaitement la portée de la 

résolution commune. Elle diffère de la résolution ЕВ21.RL1 du Conseil exécutif par 1 

la suppression du paragraphe 2 de celle-ci. 

Juridiquement les paragraphes proposés par le délégué de l'Irlande 

constituent non point des amendements mais des additions. Le Professeur Hurtado 

accepte en conséquence le point de vue du délégué de l'Irak en ce qui concerne le 

projet de paragraphe З. I1 est difficile de savoir ce qu'on doit entendre par les 

mots "le Directeur général prenne en considération les discussions qui ont eu lieu 

sur ce sujet au sein de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques" attendu que, si le Directeur général ne prend pas une part active aux 

débats, il n'en est pas moins présent aux discussions et doit naturellement savoir 4 

ce qui se passe. Le projet de paragraphe 14 est curieux également puisqu'il ne fait 

absolument aucun doute que le Directeur général présentera à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport détaillé sur tous faits nouveaux relatifs à l'éra- 

dication du paludisme. Le Professeur Hurtado espère que le délégué de l'Irlande 

reprendra en considération les amendements qu'il .a proposés. 
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M. BRADY (Irlande) estime que le Président peut seul décider que les 

paragraphes qu'il a proposés constituent des amendements ou des additions, Il 

serait heureux d'accepter les vues du délégué de Cuba mais estime utiles les para- 

graphes qu'il a proposés en ce sens qu'ils donnent une conclusion au projet commun 

de résolution, Il n'est pas rare que des résolutions mentionnent des discussions 

qui ont eu lieu au sein des Commissions ou Comités, En ce qui concerne le projet 

de paragraphe t,., M. Brady estime que l'Assemblée doit être tenue au courant des 

faits nouveaux concernant le Compte spécial. On ne cherche nullement A s'opposer 

A de tels faits nouveaux, à restreindre le Compte ou à limiter en aucune façon la 

souveraineté de 1'015, 

En ce qui concerne la demande d'éclaircissement formulée par le délégué 

de la Grèce, M. Brady pense que c'est au Directeur général et au Conseil exécutif 

qu'il appartiendra de prendre une décision au moment opportun sur les mesures A 

prendre, étant donné que la situation générale peut toujours se modifier rapidement. 

Il ne pense pas que ce soit A lui de tenter d'imposer une procédure quelconque au 

Directeur général ou au Conseil exécutif, 

Le PRESIDENT remarque que l'ensemble de la Commission désire que ''OMS 

assure en toute indépendance l'exécution de ses programmes sanitaires, dans le cadre 

de son budget. Le projet de paragraphe 3 ne vise nullement A limiter cette indépen- 

dance et cette autonomie, 

Le Président demande aux délégués de l'Irak et de l'Irlande s'ils sont 

disposés à accepter le projet d'amendement déposé par la déléguée d'Israël au sujet 

du paragraphe 3, 
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M. ВRADY (Irlande) accepte l'amendement israélien, 

Le Dr AL -WARRI (Irak) déсlarе l'accepter également. D'autre part, au 

paragraphe 2 du texte anglais, il désire que le mot "energeticaly" soit placé 

après le mot "pursue ". 

Le PRESIDENT fait observer que dans le projet de paragraphe 4 les mots 

"Malaria eradication" det tient étre placés entre le mot "spесial" et le mot 

"account" afin que le texte anglais soit conforme au texte français. 

Il souligne que le projet commun de résolution remplace la résolution 

EВ21.R1ј1 du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet commun de résolution présenté par la délégation de l'Irak 
avec l'appui des délégations de l'Iran, du Soudan et de la République Arabe 
Unie et amendé par les délégués de l'Irlande et d'Israél, est adopté par 62 voix 
contre 2 sans abstention. 

M. de PINKO (Portugal) explique qu'il a cru devoir voter contre 1a résolu- 

tion commune parce qu'il approuve les termes de la résolution EВ21.R41. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) a voté contre la résolution commune car il 

n'a pu accepter la procédure consistant A voter sur l'ensemble de cette résolution 

avant de voter sur les amendements A celle -ci. 

Décision : La résolution ЕВ21.R140 du Conseil exécutif relative au rapport du 
Соmit de 1'Eradication du Paludisme est adoptée par 58 voix contre 0 sans 
abstention. 
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3. RAPPORT SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET SUR LES DECISIONS PRISES PAR CES 
ORGANISATIONS DANS LES DOM&INES ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Point 7.25 
de l'ordre du jour (Résolutions ЕВ21.R11I. et EВ21.R50 et Annexes 7 et 17; 
document A11 /AFL/13), Actes officiels No. 83 

Le Dr иOORE, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'a sa 

vingt et unième session, le Conseil exécutif a adopté deux résolutions relatives 

au point de l'ordre du jour qu.' examine maintenant la commission : les réso- 

lutions EВ21.R1LI. et EВ21.R50. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du Département des questions 

administratives et financières, Secrétaire, dit que la première de ces résolutions 

concerne le rapport que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 

administratives et budgétaires a présenté â l'occasion d'une visite spéciale 

qu'il a faite au Siège de l'ONS. Ce rapport, qui traite en particulier du 

fonctionnement du programme élargi d'assistance technique, est reproduit dans 

l'annexe 7 des Actes officiels No. 83. La seconde résolution concerne un rapport 

préparé par le Directeur général sur la coopération avec les organes des Nations 

Unies et les institutions spécialisées, ainsi que sur celles de leurs décisions 

qui intéressent l'activité de l'ONB. Ce rapport, qui est reproduit dans l'annexe 

17 des Actes officiels No. 83, contient le texte du rapport annuel ordinaire du 

Comité consultatif sur la situation administrative et budgétaire de l'OMS. 

La section 1 du rapport soumis par le Directeur général (document 

Al1 /AFL/13) expose les faits nouveaux touchant le problème des ajustements 

en fonction du coút de la vie survenus depuis la Dixième kssemblée mondiale 

de la Santé. Le principal de ces faits nouveaux a été l'adoption par l'Assemblée 
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général; des Nations Unies de la résolution dont le texte complet est reproduit 

dans la section 1.2.2. Le Directeur général a estimé qu'il n'avait rien d'autre 

A recommander á l'Assemblée de lа Santé que de prendre acte de cette résolution 

(Section 1.5.2). 

La section 2 traite du rapport sur les questions administratives que le 

Comité administratif de Coordination (CAC) a adopté а sa session de 1958. Ce 

rapport que le Conseil économique et social des Nations Unies examinera A sa 

prochaine session a porté sur les recommandations formulées par la Commission 

consultative de la fonction publique internationale, sur la question du pavillon 

des Nations Unies á l'exposition universelle et internationale de Bruxelles et 

sur la prochaine revision de la Convention internationale sur la protection de la 

propriété industrielle. 

Le Dr DIA.Z- COLiER (Mexique) дéсlarе que sa délégation s'intéresse 

depuis longtemps au problème des ajustements en fonction du lieu d'affectation. 

I1 propose d'adopter le projet de résolution suivant : 

La Onzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées et sur les décisions prises 
par ces organisations dans les domaines administratif et financier; 

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour 
les Questions administratives et budgétaires sur la coordination administra-' 
tive et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, en ce 
qui concerne notamment le fonctionnement du programme élargi d'assistance 
technique; 

Notant que le Comité se propose, lorsqu'il aura achevé ses enquétes 
au siège des institutions spécialisées, de présenter un nouveau rapport dans 
lequel il exposera ses conclusions générales et ses recommandations, 

1. PREND ACTE de ces rapports, 

2. EXPRIME sa satisfaction du fait que le Comité consultatif n'a pas 
jugé nécessaire de proposer une modification des diverses méthodes de 
controle financier intérieur; et 
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3. ЕхPI?.INЕ l'interet qu'elle porte au nouveau rapport que le Comité consul- 

tatif pour les Questions administratives et budgétaires se propose de présenter, 

м. ВОГHA (Union Sud Africain) déclare que si l'on tient compte de ce qui 

s'est produit depuis que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a discuté la 

question des ajustements en fonction du coût de la vie et a adopté la résolution 

WHA10.L.8, il apparat clairement que la Dixième Assemblée mondiale do la Santé n'a 

pas agi sagement en rejetant la proposition de la délégation des Pays-Bas tendant â 

renvoyer la question au Comité administratif de coordination (CAC); en effet, à 

l'heure actuelle, les fonctionnaires de 1'OMS en poste A Genève reçoivent des traite 

monts, indemnités et prestations différents de ceux que reçoivent leurs collègues 

d'autres organisations intergouvernementales de Genève, et l'OMS, de meure que ces 

organisations, se trouve dans une impasse. М' Botha ne veut pas revenir sur la passé, 

mais il s'en tiendra aux faits tels qu'ils se présentent actuellement. L'Assemblée 

de la Santé se trouve en présence de la résolution de l'Assemb ée générale des Na- 

tions Unies dont le Sous -.Directeur général vient de parler et qui, selon ce que 

м. Botha croit savoir, a été adoptée sans qu'aucune délégation ait votё contre; dans 

cette résolution l'Assemblée générale exprime l'espoir que l'OMS reconsidérera la 

date de référence servant A calculer les variations du coût de la vie A Genève pour 

déterminer l'ajustement applicable aux fonctionnaires de l'OMS. L'Assemblée de la 

Santé aurait tort de suivre la recommandation du Directeur général selon laquelle 

elle ne devrait pas faire autre chose que de prendre аtс pic la résolution, et ceci 

d'autant plus que la composition des Nations Unies est á peu près la méme que celle 

de l'OMS. M. Botha pense que la divergence existante cet duc surtout ai manque de 

consultations adéquates. On aurait tort de. prendre une décision définitive sur cette 

question pendant la préscntе Assemblée de la Santé. М. Botha propose que l'Assemblée 

de la Santé prie le Directeur général de veiller A cc que le problème soit discuté 

par le СС A une date aussi rapprochée quo possible. 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ (costa Rica) appuie le projet de résolution 

proposé par le délégué du Mexique. Selon lui, il n' y aurait aucun inconvénient 

A adopter ce projet de résolution, La délégation de l'Union Sud Аfricaine a 

raison de dire que la composition de l'OMS est presque identique à celle des 

Nationa Unies; mais il ne faut pas oublier que l'OMS est une organisation tech- 

nique et que, de ce fait, beaucoup de dispositions que les Nations Unies 

appliquent à leur personnel ne conviennent pas dans le cas de l'OMS, mémo si 

certaines d +entre elles peuvent are appliquées. 

N. 1ЭNCK (Canada) pense, comme le délégué de l'Union Sud - Africaine, 

que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas se borner A prendre acte de la réso- 

lution de l'Assemblée générale des Nations Unies, surtout si l'on considère que 

cette résolution a été adoptée A une écrasante majorité des Membres des Nations 

Unies, lesquels sont à peu prés les mémes que les Membres de 1'ONS. Comme 

l'indique le document examiné, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé 

de conserver la date du ter janvier 195 6 comme date de référence servant A 

calculer les variations du coút de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement 

applicable aux fonctionnaires des Nations Unies en poste à Genève, tandis que 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la date de référence pour 

le calcul de l'ajustement applicable aux fonctionnaires de 1'0MS A Genève serait 

le ter janvier 1957. Etant donné que le coút de la vie ' Genève a augmenté 

d'environ trois points entre le ter janvier 195 6 et le ter janvier 1957, les 

fonctionnaires de l'OMS en poste à Genève auraient droit A une augmentation de 

l'ajustement en fonction du coút de la vie avant leurs collègues des Nations 

Unies en poste à Genève si les recommandations du Comité d'étude du Régime des 

Traitements étaient appliquées A l'avenir. Cette divergence constitue la raison 

principale de la. demande qu'a formulée l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Si 1'OMS modifiait la date de référence pour la ramener du ter janvier 1957 au 

ter janvier 1956, cette décision ne ferait pas indún'еnt tort au personnel de 1"ОMS 

et ne causerait pas de difficultés supplémentaires à 11015 pour recruter ou con- 

server les services d'un personnel comрΡétеnt. En fai t, le seul argument invoqué 

par le Directeur général pour ne pas modifier la décision prise par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé est que la décision prise par l'Assemblée générale 

des Nations Unies à sa derni re session en ce qui ccncenne l'ajustomert en fonc- 

tion du lieu d'affectation pour les fonctionnaires des Nations Unies à New York 

était contraire aux recommandations du Comité d'étude du Régime des Traitements, 

lequel avait recommandé qu'il ne soit procéd aucun ajustement tant que le 

coút de la vie n'aurait pas au gmenté de cinq points et ne se serait pas maintenu 

á ce niveau pendant neuf mois consécutifs. Deux actes injustes n'aboutissent 

pas à la justice. Les différences éventuelles de traitement entre fonctionnaires 

internationaux en poste dans une mémе ville sont beaucoup plus graves que les 

différences de traitement entre fonctionnaires internationaux en poste dans des 

villes distinctes. Si chaque fois qu'une augmentation est accordée à une caté- 

gorie de fonctionnaires internationaux elle devait étre étendue à toutes les 

autres catégories, il risquerait de se produire un mouvement en spirale qui 

échapperait à tout contróle. Pour ramener de 1'ordre, il est hautement souhai- 

table que la date de référence servant au calcul des ajustements en fonction du 

lieu d'affectation pour tous les fonctionnaires internationaux en poste à 

Genève soit fixéе au ter janvier 1956. 
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' , :I,1R : (Etats-Unis d'lunérique) considère que la déclaration que 

vient de faire le délégué du Canada est parfaitement raisonnable e t objective. 

Il se dcl.аre dis1os6 A appuyer un projet de résolution qui tiendrait compte 

dдL rueз c.Yprimées par le délégué canadien. 

Selon le SECRETAIRE, le délégué du Canada a eu raison do dire que 

deux actes injustes n'aboutissent pas A la justice; mais il est vrai aussi 

qu'un seul acte injuste n'aboutit pas non plus A la justice. Le délégué: de 

l'Union Sud - Africaine a exposé quelques -uns des éléments du problème; le Se- 

crétaire va s'efforcer d'exposer les autres. Le délégué de l'Union Sud -Africaine 

а dit que probablement il n'avait pas été procédé A des consultations suffisantes. 

Le Secrétaire donne lecture d'un extrait du compte rendu analytique de la 6l.bèтe 

séance de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies 

(document A /C.5 /SR.6t�6) d'où il ressort que des consultations ont bien eu lieu : 

NA. TURNER (Contrôleur), répondant A la question posée par le repré- 

sentant de l'Union Sud- Africaine à propos des accords intervenus entre les 

Nations Unies et les institutions spécialisées, déсlarn qu'a son avis toute 

recommandation ou observation que pourrait formuler l'Assemblée générale devrait 

l'être dans le cadre de ces accords. Une telle recommandation ou observation 

serait officiellement communiquée par le Secrétaire général au chef du Secré- 

tariat de l'institution spécialisée intéressée, A qui il appartiendrait de la 

porter à l'attention de l'organe délibérait. 

'. Turner désire préciser un point á propos de la question examinée. 

Les consultations et la coordination entre les Nations Unies et les institutions 

spécialisées se font à deux échelons, celui des gouvernements et celui des 
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secrétariats. Il regrette de n'avoir pu préciser plus tôt que les consulta- 

tions relatives à l'application de la classe 2 au personnel de Genève ont eu 

lieu à l'échelon des secrétariats. Le Directeur général de DOIT a communiqué 

au Secrétaire général la proposition qu'il avait l'intention de présenter au 

Conseil d'administration de T OIT, et il a demandé au Secrétaire général a 

lui donner son avis, eu qui a été fait. Le Contrôleur croit savoir que, dans 

ce cas, le Directeur général de l'OIT a agi de concert avec le Directeur géné- 

ral de l'OMg.i1 

Il est regrettable que la déclaration qui se trouve résumée dans le 

compte rendu analytique dont le Secrétaire vient de donner lecture n'ait été 

faite qu'après que la Cinquième Commission eut approuvé la résolution. Cette 

résolution n'a pas été adoptée à l'unanimité, mais par 49 voix contre 7, avec 

4 abstentions. Avant l'adoption de la résolution, un membre du Secrétariat des 

Nations Unies avait déclaré qu'à sa connaissance il n'y avait pas eu de con- 

sultations. 

Le délégué du Canada a soutenu que les mêmes considérations devraient 

valoir pour tous les fonctionnaires des Nations Unies et des institutions 

spécialisées en poste dans la même ville. Toutefois, il est certainement encore 

plus important que les mêmes considérations vaillent pour tous les fonctionnaires 

de l'OМS, quel que soit leur lieu d'affectation. Or, 1a résolution WЭА1O.48 

s'applique à tous les fonctionnaires de TOMS. Si l'Assemblée de la Santé 

décidait de modifier la date de référence servant au calcul des ajustements en 

fonction du lieu d'affectation pour les fonctionnaires de l'OиS en poste à 

Genève et de la reculer au ter janvier 1956, un régime différent s'appliquerait 

aux fonctionnaires de l'OМS en poste à Genève et à ceux qui sont affectés 

ailleurs, ce qui gênerait la bonne marche de l'Organisation, 

1 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'O1S. 
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Le Dr DIAZ -COLLER (lexique) déclare que l'OSP a connu de graves 

difficultés de recrutement, n'arrivant pas à s'assurer les services d'un 

personnel sanitaire possédant toutes les qualifications requises. En consé- 

quence, certaines catégories de personnel technique travaillant au Bureau 

sanitaire panaméricain (qui fait fonction de Bureau régional de 1015 pour 

les Amériques) bénéficient d'un régime préférentiel et reçoivent des traite -' 

ments plus élevés que les fonctionnaires de l'OMS de mème grade travaillant 

dard d'autres régions. 

Pour l'015, le fait des différences éventuelles entre les traite- 

ments et indemnités versés à ses fonctionnaires et ceux versés aux fonction- 

naires des Nations Unies, est moins grave que d'avoir à offrir dans un,de 

ses bureaux régionaux, des traitements plus élevés pour attirer des candidats 

possédant les qualifications désirées. Ce qui importe par dessus tout, ce 

n'est pas la date à laquelle certains ajustements deviendront effectifs, mais 

la nécessité de porter les taux des traitements du personnel sanitaire de 

l'Organisation a un niveau plus élevé que ceux que prévoit le barème des 

Nations Unies. Le Dr Diaz -Coller cite comme exemple le fait que dans certains 

pays d'Amérique Latine, les traitements versés par 1'OSP ne sont pas supérieurs 

á ceux du service de santé national, d'où des difficultés de recrutement. Il 

est essentiel que l'OMS se libère des limitations imposées par le barème des 

Nations Unies pour pouvoir recruter des agents de la santé ayant les compé- 

tences nécessaires. 

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) déclare qu'il ne peut partager l'opinion du 

Sous -Directeur général selon laquelle il est plus important d'appliquer le 

mèmе traitement à tous les fonctionnaires de TOMS que d'appliquer... aux . 
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fonctionnaires de 110MS en poste en un lieu donné le même traitement 

qu'aux autres fonctionnaires internationaux affectés au même lieu; en effet, 

le coût de la vie varie selon les endroits et il y a aussi d'autres éléments 

dont il faut tenir compte, les conditions climatiques par exemple. 

Le 8ECRETAIRE répond qu'il n'a pas dit que tous les fonctionnaires 

de l'ONIS de même grade devraient recevoir le même traitement, il a dit que 

les mêmes considérations devraient valoir pour tous les fonctionnaires. 

Parmi ces considérations, il faut compter celles qui portent sur la date de 

référence à utiliser pour le calcul des ajustements en fonction du lieu d'af- 

fectation. Si l'Assemblée de lа Santé modifiait cette date de référence uni- 

quement pour les fonctionnaires de l'OMS en poste à 0 enéve, elle n'applique- 

rait pas des considérations identiques a tous les membres du personnel de 

1'OMS. 

La séance est levée а 17 h. 10. 

I 


