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1, ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT exprime ses regrets d'avoir par inadvertance o m s de re-

mercier^ au nom du Conseil, le Président sortant qui a assumé ses fonctions au 

service de l
r

OMS avec une courtoisie et un enthousiasme tout à fait remarquables• 

Il reste maintenant au Président à remplir la tâche, plus redoutable et 

moins agréable, de prononcer une allocution devant le Conseil• En fait, il lui 

reste peu à dire qui n
f

ait déjà été exprimé en de précédentes occasions dans des 

termes plus mémorables et plus vigoureux. 

Il souligne que, par-une coïncidence notable, il y a juste un peu plus 

de 100 ans qu'a été créé, dans son pays, le premier poste de médecin chef dans un 

département gouvernemental ayant quelques attributions en matière de santé； quant 

à lui, il est le dixième président du Conseil exécutif élu à une session qui a 

suivi immédiatement la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• Il y a beaucoup 

de vrai dans le "mot" de Sir Winston Churchill : "Plus on regarde en arrière, 

mieux on entrevoit 1
1

 avenir". Et pourtant, lorsqu'il s
f

agit des problèmes sani-

taires nationaux, il est difficile de faire un saut de cent, ans en avant. Il 

n
f

est même pas facile de prévoir les travaux et les tâches que devra assumer l
f

0MS 

en 19б7» Le Président répugne à jouer le rôle de prophète étant donné les progrès 

enregistrés en médecine au cours des vingt dernières et surtout des dix dernières 

années• Qui donc en 19杯7 aurait pu prévoir les progrès qui seraient réalisés dans 

I
1

eradication du paludisme, la prévention de la poliomyélite, la chirurgie du coeur 

ou la production des radio-isotopes ？ Le monde est à la veille d
1

assister encore 

à d'autres découvertes, mais la médecine moderne suscite elle-nême des problèmes 

qui se posent partout au médecin administrateur. 



On insiste beaucoup actuellement sur l'intégration de la médecine pré-

ventive et de la médecine curative alors qu'autrefois on les considérait comme 

des antithèses• Le Président se demande s
!

i l est réellement vrai, comme on 1
!

avance 

parfois, que les progrès et les découvertes scientifiques du monde moderne élèvent 

une sorte de barrière entre le laboratoire et la médecine pratique, étant donné 

l'empressement avec lequel les médecins locaux s'emparent des nouvelles découvertes, 

С'est un point qui préoccupe tous les pays, qu'ils soient relativement développés 

ou moins privilégiés mais peut-être plus tournés vers l'avenir; 1
f

administrateur 

sanitaire pour sa part doit toujours faire face en quelque lieu qu'il se trouve 

au problème des moyens à employer pour appliquer des techniques nouvelles dont le 

public est souvent informé, sans susciter en même temps des difficultés de finan-

cement et de personnel• Il va sans dire que nul ne voudrait refuser à la collecti-

vité dans laquelle il travaille les avantages du vaccin BCG ou du vaccin antipolio-

myélitique, par exemple, s'ils permettent de résoudre un problème sanitaire impor-

tant, mais la tâche primordiale du travailleur sanitaire consiste toujours à jeter 

les fondations de la médecine préventive en s'efforçant d'améliorer les niveaux 

de vie économiques et la nutrition, de réaliser 1 Eradication des maladies trans— 

missibles et d
f

eduquer la population. 

i/une des principales fonctions de 1
f

OMS est d/harmoniser les besoins 

de collectivités les unes plus développées, les autres moins, et à rassembler des 

spécialistes de la santé publique s
f

intéressant tant à l'aspect préventif qu'à 

l'aspect curatif afin que, dans un esprit altruiste, ils puissent mettre en commun 

leur science et leurs expériences de manière à faire disparaître les inégalités 

des connaissances et des techniques et à ouvrir davantage aux peuples du monde 

la perspective d'une vie plus pleine et plus saine• 
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2
Ф
 RAPPORTS DE GROUPES D

f

ETUDE : Point 11 de l
f

ordre du jour (suite de la 
discussion de la deuxième séance, section 7) 

Groupe d'étude de l'Arrangement de Bruxelles de 1924 (document EB20/15) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, ouvre la discussion en expliquant que, dans le document EB20/1，， 

le Directeur général a soumis au Conseil le rapport (document WHO/VDT/229) du 

Groupe d
f

étude de； l'Arrangement international de Bruxelles. En vertu du: ̂ protocole 

adopté par la Conférence internationale de la Santé qui s
f

est tenue à New York 

en 19^6, les fonctions de l'Office international d'Hygiène publique (OIHP) rela-

tives à l'application de 1'Arrangement ont été dévolues à l'0MS
#
 A cette époque, 

les maladies vénériennes posaient un important problème de santé publique et la 

Première Assemblée mondiale de la Santé a préconisé de nouvelles mesures inter-

nationales pour combattre ces maladies et recommandé la revision et l
f

extension 

des clauses de l'Arrangement de Bruxelles en vue de les incorporer dans un règle-

ment international visant la lutte contre la propagation des maladies vénériennes
# 

Les mesures prises ultérieurement par l
f

0MS sont indiquées dans le rapport du 

Groupe d'étude où l
f

o n signale que ce problème a été étudié par la Deuxième Assem-

blée mondiale de la Santé ainsi que par le Comité mixte OIT/OMS de l
f

Hygiène des 

Gens de Mer qui s
!

est réuni deux fois. La possibilité de reviser l'Arrangement de 

Bruxelles a été envisagée par des groupes d
f

étude établis conjointement par le 

Gouvernement des Pays-Bas et par l
f

O M S . 

Comme ce rapport a été établi à la suite d'une décision prise par 

l
1

Assemblée et étant donné les répercussions juridiques possibles des recommanda-

tions du groupe d'étude, le texte devra en être examiné par la 0n2ième Assemblée 

mondiale de la Santé» 



Dès le début, l'Assemblée a reconnu la nécessité de soumettre à un examen 

plus approfondi les répercussions qu
f

entraînerait l'établissement d'un instrument 

visant la lutte internationale contre les maladies autres que les maladies quaran-

tenaires et il convient de noter que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

en adoptant le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine i n t e r n a t i o n a l e a 

fait sienne la re commandati on de ce Comité selon laquelle le Règlement sanitaire 

international n'était pas applicable aux maladies autres que les six maladies 

quarantenaires• Le Comité d'experts 01УБ des Maladies vénériennes, qui s'est réuni 

en 19斗9, 1950 et 1952, a décidé qu
!

il faudrait acquérir une expérience administra-

tive et pratique plus étendue avant d'envisager une revision de l'Arrangement 

de Bruxelles. 

Le Groupe d
1

 étude n
f

a pas recommandé que 1 Arrangement soit revisé mais 

s'est déclaré favorable à une nouvelle définition de ses incidences techniques, 

à la lumière des progrès réalisés dans la lutte antivénérienne, et a recommandé 

que l'OMS établisse aussitôt que possible un rapport complet sur la nature et 

1
T

ampleur des problèmes sanitaires relatifs aux gens de mer et sur les services 

sanitaires existants, en indiquant quels besoins supplémentaires ont peut prévoir* 

Ces recommandations se trouvent aux pages 48 h 50 de son rapport• 

Le Directeur général partage l'opinion du Groupe d
f

étude suivant laquelle, 

tant du point de vue technique que constitutionnel et juridique, une revision de 

ГArrangement de Bruxelles ne se justifierait sans doute pas à 1'heure actuelle 

et il reconnaît que le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponéma-

toses pourrait définir à nouveau les incidences techniques de 1
T

Arrangement, 

peut-être en 1959, époque à laquelle il examinera d
f

autres questions• Il serait 

1 Reproduit dans Actes off* Org» mond
#
 Santé, 79, annexe 1 



logique que l^OMS s'intéresse davantage aux problèmes sanitaires des gens de mer et 

cette possibilité a déjà été envisagée• En abordant les études recommandées d'une 

façon qui tienne davantage compte des différents aspects de la santé publique, on 

ferait un premier pas dans ce sens. 

En conclusion,, le Dr Kaul émet l
T

avis que le Conseil désirera sans doute 

annexer ses propres observations au rapport du Groupe d
T

étude lorsqu
1

 il le trans-

mettra à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé» 

Le Professeur PESONEN fél-ôita le Groupe d
r

étude de son excellent rapport 

qui apporte des renseignements utiles sur 1
1

évolution intervenue dernièrement dans 

le traitement accordé gratuitement aux gens de mer atteints de maladies vénériennes. 

Le Groupe d
T

 étude a ci ai. rement souligné que, par suite des progrès récents, la 

nature de ce problème s
f

est modifiée au cours des dix dernières années, et le 

Professeur Pesonen approuve la recommandation du Groupe d
T

étude tendant à envisager 

la question d
T

u n point de vue plus large à la lumière des progrès techniques. Il 

approuve aussi les autres recommandations du Groupe• 

Le Dr van Zile HYDE estime que le rapport intéressant du Groupe d
1

 étude 

pose certaines questions de procédure concernant le statut des groupes d
1

 étude et 

la suite à donner à leurs rapports, Il n
r

ignore pas que les groupes d
1

 étude ont un 

caractère moins officiel que les comités d
f

experts et qu
f

ils sont appelés à donner 

des avis au Directeur général et à aider le Conseil exécutif à se faire une opinion 

sur un sujet donné. Dans sa note d
!

envoi •(docuoient EB20/1J), le Directeur général 

a exprimé 1
?

opinion que le Conseil désirera peut-être transmettre le rapport du 

Groupe d
f

étude à l
f

Asserablée de la Santé conformément aux dispositions de 1
1

ar-. 

ticle 28 d) de la (constitution. De l
T

avis du Dr van Zile Hyde, il conviendrait que 



le Conseil annexe au rapport ses prores recommandations après avoir soumis à un 

examen attentif et approfondi celles qui sont formulées par le Groupe d'étude pro-

preiDent dit. Celui-ci n'excède nullement son mandat en recommandant d'envisager la 

question d
f

u n point de vue plus général mais une telle mesure demande réflexion, 

comme du reste toute proposition sur la manière dont l
f

OMS pourrait remplir ses 

fonctions au mieux dans le domaine particulier considéré par le Groupe d'étude. 

Il devrait en être de même de toute proposition tendant à établir une nouvelle con-

vention au lieu de publier des recommandations, celles-ci ayant un caractère moins 

officiel que celles qui sont adoptées par la Conférence internationale du Travail» 

A cet égard, il convient de signaler, d'une part, la difficulté qu'il y a à obtenir 

un nombre suffisant de ratifications d'une convention et, d
1

 autre part, l
1

objet pré-

cis du Règlement sanitaire international, à savoir de remédier à la situation confuse 

et chaotique qui régnait en matière de conventions quarantenaires* Certains gouver-

nements, notarament celui du Dr van Zile Hyde, ne sont pas encore parties à 1 Arran-

gement de Bruxelles, de sorte que sa revision ou son remplacement par un autre ins-

trument pose le problème des relations de l'OMS avec les gouvernements« Pour ces di-

verses raisons, 1
c

orateur espère que le Conseil prendra le temps nécessaire pour 

étudier le rapport en détail avant de formuler ses recommandations, dont la rédaction 

devrait en conséquence être renvoyée à la vingt et unième session, en janvier 1958. 

Il serait très utile si, d'ici là, le Directeur général pouvait rédiger un rapport 

complet comme celui que le Groupe d
í

étude a préconisé. 

Le PRESIDENT demande au Dr van Zile Hyde si sa proposition consiste bien 

à renvoyer l
f

examen du rapport à la vingt et unième session. 

Le Dr van Zile HYDE confirme que cette interprétation du Président est 

exacte
9 



Le DIRECTEUR GENERAL, se bornant à répondre à quelques-unes des importantes 

questions évoquées par le Dr van Zile Hyde, souligne qu'il n'est nullement question 

d
!

établir une nouvelle convention internationale et que le Groupe d
1

étude a recom-

mandé de maintenir 1'Arrangement de Bruxelles, ratifié, si possible, par un plus 

grand nombre de pays» 

Le Secrétariat n
f

 aura pas, d
r

 ici janvier 1958 j» le temps de préparer un 

rapport à soumettre au Conseil à cette date sur "la nature et 1
r

ampleur des problèmes 

sanitaires relatifs aux gens de mer et sur les services sanitaires existant déjà" 

en indiquant quels "besoins supplémentaires on peut prévoir"• 

Le Dr JAFAR estime qu'il serait utile que les renseignements même incom-

plets dont le Secrétariat, croit-il savoir, dispose déjà puissent être diffusés. 

Il prie instamment le Directeur général d
f

obtenir aussi d'autres renseignements 

auprès des gouvernements• 

Le DIRECTEUR GENERAL assure au Conseil que le Secrétariat emploiera tous 

ses efforts pour préparer un document provisoire mais qu'il n'est certainement pas 

en possession des données nécessaires pour se livrer à une étude complète. 

Le Dr METCAIZE comprend fort bien les difficultés du Directeur général. 

Sachant par expérience combien il est difficile de recueillir des renseignements 

même pour un seul pays, il ne sous-estime pas 1
f

ampleur du problème qui se pose au 

Directeur général, qui doit en recueillir dans le monde entier. Une étude complète 

du type recommandé par le Groupe d
r

étude prendrait au moins un an. 

Le Dr SIIII demande que cette étude d'ensemble porte également sur 1
f

évolu-

tion récente relative au personnel des compagnies de transport aérien* 



Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA1.22 (paragraphe З)*
1

 adoptée par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé； 

2 

Considérant la résolution EB2#R4 (paragraphe 2), adoptée par le Conseil 

exécutif à sa deuxième session; et 

Ayant examiné le rapport du Groupe d'étude de 1'Arrangement international 

de Bruxelles de 192斗 relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour 

le traitement des maladies vénériennes, 

REMERCIE le Groupe d
1

étude de 1
1

excellent travail qu
f

il a accompli; 

2. ESTIME que cette question mérite un plus ajnple e x a m e n ; . 

DECIDE de l'étudier à nouveau à sa vingt et unième session; et 

4» PRIE le Directeur général de fournir à la vingt et unième session du 

Conseil exécutif tous renseignements nouveaux qui seront disponibles à ce 

moment• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB20.R17)# 

Le Professeur PESONEN suggère que le Conseil recommande en outre au Direc-

teur général de publier le rapport du Groupe d
1

étude de l'Arrangement de Bruxelles 

de 1924. Les membres du Conseil ont été unanimes pour louer 1 Excellence du rapport. 

D
!

autre part, celui-ci présente beaucoup d'intérêt pour de nombreux sinon pour tous 

les pays du monde• La publication du rapport n
f

empêcherait pas le Conseil d'approfondir 

cette question à sa session de janvier 1958. 

Le Dr JAFAR ne voit aucune utilité à donner une large diffusion du rapport 

au stade actuel, puisque le Conseil exécutif doit l'examiner de nouveau pendant 

2 Recueil des resolutions et décisions, troisième édition, 48 
Recueil des résolutions et décisions, troisième édition, 49 



sa session de janvier, à la lumière des nouveaux renseignements qui doivent être 

fournis par le Directeur général. 

Le Dr SIRI pense que, s
f

i l n
r

y a pas d
1

inconvénient à publier le rapport 

dès à présent, il serait utile de le communiquer tout au moins aux gouvernements• 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que, d
!

après la résolution que le 

Conseil vient d'adopter, la question de la publication des rapports des groupes 

d
f

étude est laissée à la discrétion du Directeur général• Il avait pas l'intention 

de publier le rapport immédiatement, étant donné que le Conseil a l'intention d
!

e n 

reprendre 1'examen» Bien entendu, dans sa décision il se laissera guider par les 

désirs du Conseil dont il est toujours heureux de recevoir les directives. 

Le PRESIDENT déclare que ses propres vues coïncident avec celles du 

Directeur général. Il reste encore beaucoup de choses à étudier dans le rapport et 

la publication peut être différée• 

Le Professeur PESONEN a l'impression que les membres du Conseil donnent 

leur assentiment unanime aux recommandations du rapport# Il serait peut-être utile 

que celui-ci soit publié immédiatement ce qui permettrait d'obtenir des renseigne-

ments с orapléme ntaire s en vue du réexamen de la question par le Conseil à sa prochaine 

session^ Si le rapport était imprimé, 1
1

envoi des renseignements pertinents au Direc-

teur général par les gouvernements s
!

en trouverait facilité• 

Le Professeur CANAPERIA fait observer qu
f

il a hésité à intervenir dans 

la discussion parce qu'il a été membre du Groupe d
1

étude. Il n V a rien dans la 

résolution adoptée par le Conseil qui puisse empêcher celui-ci de proposer au 



Directeur général d'examiner la possibilité de faire mieuk connaître le rapport en 

le publiant. Ce rapport contient un certain nombre d'éléments intéressants qu'il 

serait opportun de signaler à Inattention des Etats Membres de 1
f

Organisation• En 

fait, cela pourrait être un moyen excellent d
f

obtenir les renseignements supplémen-

taires que le Directeur général est invité à présenter au Conseil à sa session de 

janvier. 

Le Professeur PESONEN souligne qu'il ne dépose pas de proposition formelle •• 

sur ce point• Il a seulement désiré connaître 1'opinion des autres membres du Conseil. 

Il est parfaitement disposé à ne pas pousser plus loin la question* 

3 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE; DATE ET 
LIEU DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Points 13 et 15 de l'ordre du jour (document EB20/17) 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine conjointement les points 13 

et 15 de 1
!

ordre du Jour et il ouvre la discussion sur le rapport du Directeur 

général (document EB20/17)
# 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services ad-

ministratifs et financiers, rappelle que par sa résolution WHA10.51 1'Assemblée a 

accepté l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à tenir dans oe pays 

la session commemorative du dixième anniversaire, la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé et la vingt-deuxième session du Conseil• Aux termes des articles 14 et 15 

de la Constitution, il incombe au Conseil de déterminer le lieu et la date des ses-

sions annuelles et des sessions annuelles de l
1

Assemblée• Le Directeur général, 
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en consultation avec les autorités des Etats-Unis, a déjà examiné diverses possi-

bilités et, immédiatement avant la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, son re-

présentant s
f

est rendu dans certains lieux proposés• Il est de toute évidence indis-

pensable de choisir un lieu où 1
f

o n dispose de moyens matériels adéquats pour que 

l'Assemblée puisse tenir sa session ordinaire dans le délai habituel de trois se-

maines. La date ne pourra être fixée que lorsque le lieu aura été choisi, attendu 

qu'en de nombreux cas les bâtiments sont retenus plus d'une année à l'avance. Pour 

que toutes ces conditions soient remplies, de nouvelles consultations entre le 

Directeur général et le Gouvernement des Etats-Unis sont nécessaires• Lorsqu'il 

sera possible de prendre une décision, il faudra procéder rapidement et de façon 

ferme, car toutes les dispositions doivent être prises suffisamment à 1
1

 avance« 

C'est pourquoi il est souhaitable de trouver le moyen de laisser le Directeur général 

parvenir à un accord avec les autorités des Etats-Unis et de consulter les membres 

du Conseil par télégramme; les arrangements conclus seront alors confirmés à la 

vingt et unième session du Conseil. Le projet de résolution proposé dans le rapport 

du Directeur général (document EB20/17) lui permettra de procéder de cette manière. 

Le Dr van Zile HYDE déclare que с'est le nombre d'offres qui rend le choix 

difficile. Il regrette qu'il ait été impossible de faire au Conseil une proposition 

précise dès la présente session, mais les autorités des Etats-Unis sont en train 

d'étudier ces offres, en coopération étroite avec le Directeur général, dont plu-

sieurs correspondraient aux besoins de l'Assemblée^ Il est important à tous points 

de vue de parvenir à une décision définitive au cours des semaines qui suivent, car 

il faudra un an environ pour mettre au point tous les préparatifs; le Dr van Zile Hyde 
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espère donc que le Conseil acceptera de remplacer le mot
 w

opinion" par les mots 

"assentiment ou dissentiment" au paragraphè 2. du dispositif du projet de résolu-

tion proposé au Conseil, On devra aussi indiquer nettement au troisième paragraphe 

du dispositif que la décision sera définitive• 

Le Dr METCALFE propose, pour éviter toute perte de temps, que le pouvoir 

de décision soit délégué au Directeur général qui informera ensuite le Conseil des 

mesures prises. 

Le Dr TtoGBA est d'accord avec le D r Metcalfe； c'est en effet le Directeur 

général qui est la personne la mieux informée des conditions requises. Il serait 

heureux de savoir quelled offres ont été faites. 

Le Dr van Zile HYDE précise^ en réponse à la question posée par le 

D r Togba, que New York， Philadelphie, Minneapolis, Chicago et San Francisco se 

trouvent parmi les villes qui envisagent d'inviter l
f

OMS pour sa session commémo-

rative et pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
#
 Il pourrait y en avoir 

encore â
1

autres• Le problème majeur est celui des aménagements, car les besoins de 

l
f

OMS sont différents de ceux des réunions techniques. Il est donc nécessaire 

d'examiner avec soin les différentes possibilités avant d'arrêter son choix. 

Le Dr SIRI estime que le Conseil devrait utiliser la prooédure prévue 

dans son Règlement intérieur, à savoir que le Directeur général prenne une décision 

de concert avec le Président du Conseil. De toute manière, les membres du Conseil 

pourraient difficilement juger par eux-mêmes des avantages relatifs des différents 

lieux proposés• 
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M . SIEGEIj explique que le projet de résolution figurant dans le rapport 

du Directeur général a été rédigé compte tenu des dispositions des articles et 

15 de la Constitution et tend à déléguer les pouvoirs du Conseil au Directeur gé-

néral. Il se demande si l
f

o n ne pourrait pas répondre aux préoccupations du 

Dr van Zile Hyde en remplaçant le mot "opinion" par les mots "assentiment définitif" 

au paragraphe 2 du dispositif, le paragraphe 3 restant inchangé ou complètement 

supprimé• 

Le Dr van Zile ШЮЕ accepte cet amendement à condition de remplacer le 

mot "définitif
n

 par "en bonne et due forme”• 

Le Dr METCALFE fait observer que le fait d'exprimer des opinions par 

correspondance ne présenterait aucun inconvénient si tous les membres du Conseil 

approuvent la décision du Directeur général, mais que, s
f

ils sont en désaccord, 

le Directeur général se trouverait dans une position délicate. 

M» SIEGEL fait remarquer que, si telle est l
f

opinion générale du Conseil, 

on pourrait amender le projet de résolution en remplaçant le mot "invite" dans le 

paragraphe 1 du dispositif par le mot "autorise", en supprimant les mots "afin 

qu'ils puissent exprimer leur opinion par voie de correspondance" dans le para-

graphe 2 du dispositif, et en remplaçant les mots "afin que le Conseil puisse con-

firmer la décision prise par voie de correspondance" par les mots "de 1'accord 

qui sera intervenu" au paragraphe 3 du dispositif» 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le rapport du Directeur général 
et amendé par M. Siegel est adopté (voir résolution EB20.R18), 
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REEXAME3N DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS : Point 17 de 
l'ordre du jour (document EB20/14) 

M» SIEGE!», Sous-Directeur général chargé du Département des Services ad-

ministratifs et financiers/ expose le point 17 et rappelle aux membres du Conseil 

que le Directeur général a soumis au Conseil, lors de sa dix-neuvième session, un 

rapport complet sur les faits nouveaux survenus dans le cadre des relations entre 

organisations, en oe qui concerne 1
1

étude des traitements, indemnités et prestations, 

étude faite par le Comité d'étude du Régime des Traitements établi par Assemblée 

générale des Nations Unies,"'* Au moment où le Conseil a tenu sa dernière session, 

l'Assemblée générale n
f

avait pas encore terminé 1
!

examen du rapport du Comité d
f

étude 

du Régime des Traitements ni analysé les vues communes des chefs des secrétariats de 

l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées» Le Conseil, 

par sa résolution EB19.R38, a approuvé l'application des propositions conformes 

avec celles qui avaient été faites par les chefs des secrétariats des organisations, 

et a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa vingtième 

session, sur les mesures prises par l'Assemblée générale des Nations Unies• La ques-

tion des traitements> indemnités et prestations a été évoquée à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé et, comme elle a été ajoutée à 1
1

 ordre du jour sous forme de 

point supplémentaire, le Directeur général a rédigé un rapport sur l
f

évolution in-

tervenue depuis lors, appelant Гattention sur le fait que normalement il aurait dû 
« 

、 2 
faire rapport directement au Conseil à sa vingtième session. Ce rapport, distribué 

pendant l'Assemblée, figure à 1
1

annexe A au document EB20/14 dont le Conseil est saisi» 

Dans sa résolution WHA10•斗8， 1'Assemblée n
f

a traité qu
f

un seul aspect de 

la question, celui du classement de Genève et d'autres lieux d'affectation dans le 

1 
2 Voir Actes off. Org* rnonà. Santé

д
 76，annexe 8 

Reproduit dans Actes off> Org, moná. Santé, 79, annexe 15 



système des ajustements et a renvoyé toutes les questions de détail au Conseil 

exécutif, oe qui était 1
f

intention initiale du Conseil et du Directeur général. 

Le Conseil désirera peut-être examiner trois questions qui n
f

ont pas été 

abordées par l
f

Assemblée• 

Tout d'abord, celle des "échelons d'ancienneté", sur laquelle, comme il 

est indiqué à la section 2.3 du rapport, l'Assemblée générale n'est pas parvenue à 

un accord et qui doit être reprise par l
f

Assemblée générale à sa douzième session» 

Dans l'exposé de leurs vues communes, les chefs des secrétariats ont préconisé l'ap-

plication des "échelons d'ancienneté" à toutes les catégories de PI à P4 et ont con-

sidéré comme illogique la proposition du Comité d'étude du Régime des Traitements 

tendant à limiter cette application à la catégorie Comme il est indiqué à la 

section 2•斗,le Directeur général demeure convaincu que la décision prise par les 

chefs des secrétariats est à la fois correcte et raisonnable et les consultations 

postérieures entre les différentes institutions ont confirmé que les autres organi-

sations étaient du même avis. Néanmoins, il ne voit pas d'inconvénient à ce que la 

question soit ajournée jusqu
1

à plus ample examen par l'Assemblée générale. Si cette 

Assemblée souscrit aux propositions des chefs des secrétariats, approuvées par le 

Conseil exécutif à sa dix-neuvième session, le Directeur général pense donner effet 

à la décision à compter du 1er janvier 1958. 

En second lieu, le Conseil désirera peut-être examiner la question des 

traitements des directeurs* Comme il est indiqué à la section le Comité d
1

 étude 

du Régime des Traitements a recommandé qut les catégories D2 et HD soieht fusionnées 

et que le traitement afférent à la nouvelle catégorie soit fixé au chiffre unique 

de $12 500. Les chefs des secrétariats ont souscrit à la fusion de ces deux catégo-

ries mais ils ont préconisé une échelle qui tiendrait compte des périodes de ser-

vices satisfaisants, et ont proposé à cet effet trois échelons : $12 000, $12 500 et 



$15 ООО, avec un intervalle de deux ans d
f

u n échelon à 1
1

 autre• Cette proposition 

n'a pas été acceptée par l
f

Assemblée générale qui a fixé pour 1 Organisation des 

Nations Unies un chiffre unique de $12.500, Le Conseil d'administration du Bureau 

international du Travail,, en revanche, a approuvé l'application du barème à trois 

échelons au Bureau international du Travail
#
 Les organes législatifs de l'Organisa-

tion pour l'Alimentation et l'Agriculture (FA0)
#
 de 1 Organisation de 1 Aviation 

civile internationale (OACI) et de l
f

Organisâtion des Nations Unies pour l
f

Education 

la Science et la Culture (UNESCO) n'ont pas encore examiné cette question. A la 

section 2.7 du rapport, le Directeur général a proposé deux variantes, soit le 

chiffre unique adoptá par l
1

Organisation des Nations Unies, soit le barème à trois 

échelons proposé par les chefs des secrétariats, et s
f

est nettement déclaré partisan 

du deuxième régime• A titre d'autre solution possible, le Directeur général serait 

disposé à envisager un barème qui conserverait le traitement initial actuel de 

$11 000 et qui s
1

élèverait, par des au^nentations successives de $500 chacune, à 

un maximum de $15 000. Il penserait donner effet à la modification du traitement 

des directeurs à compter du 1er juin 1957, 

En troisième lieu, le Conseil pourrait examiner la question de la "prime 

de fin de services". Il est mentionné à la section 2,9 du rapport que le Conâ-té 

d'étude du Régime des Traitements a proposé que le personnel nommé pour une durée 

déterminée d
f

une année ou davantage mais pour moins de 5 ans reçoive, en quittant 

1 Organisation, une prime de fin de services égale г. К % environ du traitement par 

année de service sans expatriation et à 8 多 environ du traitement par année de ser-

vice avec expatriation. Les chefs des secrétariats ont recommandá, pour simplifier 

les calculs, un taux unique de prime de fin de services égal à б ^ du traitement. 

LAssemblée générale a adopté, en vue de son application par l
1

Organisation des 

Nations Unies, la formule proposée par le Comité d
f

étude, que les chefs des 
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secrétariats, après des consultations entre organisations, sont disposés à accepter, 

sous réserve de son approbation par leurs organismes directeurs, comme il est indiqué 

à la section 2,10. Le Directeur général propose^ à la section 2.11, que cette modi-

fication soit mise en vigueur, ainsi que la modification correspondante des droits 

à 1'allocation de rapatriement fixée par le Conseil lors de sa dix-neuvième session, 

à partir du 1er janvier 1958• 

A la section 5 du rapport, le Directeur général a présenté un compte rendu 

sur l'application du régime depuis le 1er janvier 1957 pour le personnel du Siège et 

des bureaux régionaux, et signalé que les organisations sont convenues de mettre le 

nouveau régime en vigueur, le 1er janvier 1958, pour le personnel de toutes les 

organisations affecté aux projets. 

A la section 3*2 sont mentionnées les prestations en cas de décès et 

d'invalidité afférentes au personnel engagé pour une durée déterminée qui n'est 

pas habilité à percevoir les prestations prévues par la Caisse des Pensions, Le 

Conseil a été informé, lors de sa dix—neuvième session, que ce régime était à 

1’étude et qu'il exigeait d
!

autres consultations entre organisations ainsi qu
!

un 

examen par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel en vue 

d'amendements éventuels à son Règlement• Ces étapes sont maintenant franchies et 

un plan détaillé a été provisoirement approuvé par le Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel； les amendements au Règlement de cette caisse 

seront soumis à la douzième session de l'Assemblée générale• Comme J1 est déclaré 

à la section le Conseil exécutif a été informé à sa dix—neuvième session que, 

suivant une estimation préliminaire, le coût de cette prestation s
!

élèverait à 

4 1/2 % du traitement. Le Comité d'étude du Régime des Traitements a recommandé que 

les organisations supportent la totalité de cette charge mais les chefs des secréta-

riats ont envisagé que le personnel en supporte un tiers. Toutefois, ils ont 
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maintenant accepté la recommandation du Comité d
f

étude du Régime des Traitements. 

Ce régime ne pourra être mis en vigueur que lorsque 1'Assemblée générale aura 

approuvé les amendements au Règlement de la Caisse des Pensions, 

En conclusion, M , Siegel fait savoir que les amendements nécessaires au 

Règlement du Personnel ont été reproduits en annexe С au document EB20/14, Ils se 

passent de commentaires mais M. Siegel donnera volontiers tous renseignements sup-

plémentaires que le Conseil jugera nécessaires. 

Le FRESIDENT propose que le Conseil examine l
f

u n après l'autre les trois 

points exposés par M, Siegel, 

Echelons d'ancienneté 

Le Dr JAPAR ne voit aucune raison de prendre une décision concernant les 

propositions sur lesquelles 1'Assemblée générale n'est pas encore parvenue à un accord, 

étant donné que l'objectif principal est d
1

 assurer une coordination entre l'Organi-

sation des Nations Unies et ses institutions spécialisées» 

M . SIEGEL souligne que, comme il est indiqué à la section 2Л, le Directeur 

général appliquera les "échelons d'ancienneté" proposés par les chefs des secrétariats 

si 1
!

Assemblée générale les approuve• C'est seulement si l
f

Assemblée générale adopte 

les propositions du Comité d
1

 étude du Régime des Traitements que le Directeur général 

recommandera au Conseil exécutif l
f

application d'un système différent à l'OMS. 

Traitement des directeurs 

Le Dr van Zile HYDE fait observer que la proposition du Directeur général 

s'écarte de celle qui a été adoptée par l
f

Organisation des Nations Unies et demande 

s'il existe d'autres différences pour d'autres catégories, 
1

 Les amendements au Règlement du Personnel, approuvés par le Conseil, sont re-

produits dans Actes off> Or^, mond
>
 Santé, 80， annexe 
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M . SIEGEL répond que, si le Conseil accepte la proposition du Directeur 

général, il s'écartera du régime dont l
1

Assemblée générale a approuvé l'application 

à 1 Organisation des Nations Unies
y
 mais non de celui qui & été décidé pat* le Conseil 

d'administration de l
f

OIT. 

Quant aux autres différences, M» Siegel souligne qu'à l
1

Organisation des 

Nations Unies les directeurs reçoivent une indemnité pour frais de représentation 

qui n'est pas accordée par l'OMS» 

Le Dr van Zile HYDE déclare que sans vouloir porter un Jugement sur le 

fond de la question, ce qui a certainement été fait par X Organisation des Nations 

Unies, il déconseillerait tout écart par rapport au régime adopté par 1'Organisation 

des Nations Unies, L'OMS ne doit pas suivre l
f

OIT dans le cas présent et, si elle 

s'écartait de l'usage adopté par l'Organisation des Nations Unies, ce devrait être 

sur une question importante pour l
f

OMS. Il propose donc d
1

 adopter le chiffre unique 

de $12 500 pour les traitements de la catégorie D 2 . 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Conseil que ce qu'il propose 

pour 1
!

0MS a été approuvé par le Conseil d'administration de l'OIT, à savoir le 

barème proposé par les chefs des secrétariats - y compris le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies • au paragraphe 19 de l'exposé de leurs vues com-

munes qui a été reproduit dans les Actes officiels № 76 (pages б9-7б). Le Comité 

d'étude du Régime des Traitements a fondé sa recommandation sur l'acceptation du 

principe que les catégories D2 et HD seraient fusionnées. L'OMS n'a jamais utilisé 

la catégorie FD, et ses traitements de la catégorie D2 s'échelonnent entre $11 000 

et $12 200. Les traitements de la catégorie PD dans les organisations où elle 

existe sont compris entre $11 000 et $12 500. 



Le D r van Zile HYDE fait observer que, si les chefs des secrétariats 

estiment que la recommandation du Comité d'étude du Régime des Traitements est mal 

fondée, les ajustements nécessaires doivent être effectués au moyen de consultations 

entre organisations plutôt que par des initiatives particulières des institutions 

spécialisées. 

Le Dr TOGBA déclare expressément que le Conseil devrait souscrire à la 

proposition des chefs de secrétariats de l
1

Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées prévoyant trois échelons, étant donné que le Directeur 

général éprouve des difficultés à recruter et à conserver un personnel de la qualité 

requise et que l'OIT a déjà adopté cette mesure. 

Il serait très encourageant pour le personnel de l
f

OMS que 1 Organisation 

suive le précédent établi par l
f

OIT, bien que l'Organisation dés Nations Unies 

n
!

ait pas approuvé cette mesure. 

Le Dr METCALFE estime qu'il est très dangereux qu'une institution offre 

un barème de traitements plus élevé car les autres sont presque obligées de s'ali-

gner sur elle. En conséquence, il préfère la suggestion du D r Hyde suivant laquelle 

les chefs des secrétariats devraient reprendre 1
(

étude de cette question avec 

l'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations 

sur la proposition du Dr Togba tendant à ce que le Conseil approuve le barème à 

trois échelons recommande par les chefs des secrétariats^ 

M, SIEGEL pense que le Conseil trouvera peut-être utile, avant de prendre 

une décision, de disposer de certains renseignements sur les conséquences qu
1

entraî-

nerait 1
1

adoption de la suggestion du D r Hyde. Cela consisterait d'abord à accepter 



le barème de traitements de l'Organisation des Nations Unies pour les postes D 2
# 

Mais, quels que soient les résultats des efforts ultérieurs déployés par i
!

Organisa-

tion des Nations Unies pour faire modifier ce barème, il ne serait pas possible de 

redresser la situation en réduisant les traitements versés aux titulaires actuels 

des postes D 2 . 

Le Dr JAFAR rappelle au Président que le Conseil est saisi d
f

une autre 

proposition, celle du Dr Hyde qui consiste à ne pas accepter les recommandations 

des chefs des secrétariats tant que la question n
1

aura pas été examinée à nouveau 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Après quelques nouveaux échanges de vues sur des points de procédure, le 

PRESIDENT annonce qu'il considère la proposition du Dr Togba comme un amendement 

à la proposition initiale faite par le Dr Hyde et que, conformément au Règlement 

intérieur, le Conseil votera d'abord sur la proposition du Dr Togba. En conséquence, 

il met celle-ci aux voix. 

Décision : La proposition du Dr Togba est repoussée par 8 voix contre 6, avec 
1 abstention» 

Le PRESIDENT demande alors au Conseil de voter sur la proposition du 

Dr Hyde tendant à ce que le Conseil accepte comme traitement affecté à la catégorie D2 

le chiffre unique de $12 500 recommandé par le Comité d
1

 étude du Régime des Traitements. 

Décision : La proposition est adoptée par 9 voix contre 4 et 3 abstentions• 

Les autres sections du docraient EB20/14 ne donnent lieu à aucune observation. 



Le PRESIDENT invite M. Siegel à soumettre à V npprobr.tion du Conseil un pro-

jet de résolution sur le point considéré. 

M . SIEGEL soumet le projet de résolution suivant, dans lequel il est 

tenu compte des divers aspects de la question s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général au sujet des trai-

tements ,indemnités et prestations, 

NOTE que le Directeur général a l
1

intention d'ajourner 1'introduction 

d
f

 échelons d'anoienneté pour les catégories PI à jusqu
1

^ ce que cette 

question ait été réexaminée par l'Assemblée générale des Nations Unies, 

S
1

 attendant toutefois que cotte mesure soit appliquée à compter du 1er janvier 

1958 si elle est approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2. DECIDE que le traitement de la catégorie D2 est de $12 500; 

PREND ACTE de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies au 

sujet des taux à employer pour calculer la prime de fin de services; 

PREWD ACTE de l'entente intex-organisations aux termes de laquelle les 

organisations assument la totalité des dépenses afférentes aux prestations 

de décès et d
r

 invalidité dans le cas du personnel engagé pour une période 

déterminée; 

5» PREND ACTE avec satisfaction de l
f

entente inter-organisations concernant 

la date et le mode d'application des conditions revisées d'emploi au personnel 

affecté à l
1

exécution de projets, cette mesure aboutissant à une unification 

des conditions d'emploi de tout le personnel de l'Organisation; et 

6. CONFIRME les modifications du Règlement du Personnel telles qu'elles lui 

ont été soumises par le Directeur général. 

Le Dr JAPAR, sans avoir de critique à formuler sur oe texte, estime que le 

Conseil devrait renvoyer sn décision sur le projût de résolution après examen du
 # a 

texte revisé du Règlcmont du Porsonnel. 
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SIEGEL rappelle qu
f

en présentant la question il a déjà appelé atten-

tion sur les amendements .au Règlement du Personnel figurant en annexe С au document 

EB20/14. A la suite de la décision qui vient d丨être prise, on peut maintenant insérer 

le chiffre de $12 500 à l'article 2 ^ 0
#
2

e
 Les autres amendements proposés se passent 

de commentaires, mais M
e
 Siegel sera heureux de fournir tous autres renseignements 

que le Conseil pourrait juger utiles. 

Le D r JAFAR n
f

a pas d
f

observations générales à présenter sur les amende-

ments proposés mais il persiste à penser qu
f

il serait opportun que le Conseil les 

examine un par un
ê 

Le PRESIDENT donne son assentiment à cette proposition. Avant d
f

 aborder 

1 E x a m e n des amendements il propose toutefois une courte suspension de séance. Le 

D r Taba, qui vient d
r

6tre nommé Directeur du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, doit prêter serment au cours d ^ n e brève cérémonie à laquelle les membres 

du Conseil sont invités à assister. 

La séanoe est suspendue à 11 heures et regrise^立 11 h
t
25« 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M
#
 SIEGEL présente les projets d

f

amendements 

au Règlement du Personnel (document ЕВ20/ЗЛ, annexe C) et expose l'objet et la rai-

son de chaque projet d
T

amendement qui figure dans le documenté 

Les projets d'amendements aux articles 2 ^ 0 2 ^ 0 c ) , 265, 270, 270.3 et 

斗50.2 b) ne donnent lieu à aucune observation. 



En ce qui o o n c e m e l'article 680.1, le Dr. MSTCALFE demande si les congés 
.... ‘‘ . “ • • • . ‘ ^ • . • , 

de maternité comportent lo versement d
f

une allocation ou seulement un congé. 
‘‘ ‘ • к . . “ •

 4
 .... 

M. SIB3EL donne lecture, pour 1
1

 information du D r Metcalfe, des dlsposi-

tions qui sont aotueliement appliquées par 1 Organisation pour les congés de mater-

nitá, et dont le texte figure In extenso à l，article 68û
#
l

f 

• ... • 

Le D r METCALFE note qu
!

aux termes de ces dispositions lés personnes employées 
、. . ； 

depuis \ш an perçoivent le montant intégral de leur traitement pendant douze semaines 

si leur poste devient permanent• 

Le D r TOGBA demande si la même disposition est applicable lorsque le 
• ； .,.... ... . г" .. 

trat de travail n'est que d'un an» 

：‘. •‘
-
:.、 

SIEGEL explique que les personnes engagées à plein temps pour des périodes 
.. . • ' • • . . - . . 

d'une année ou plus qui auront accompli au moins une année de services continus • au 

• • * . . . . - . . ； • - • . , . . 、 

lieu des dix mois prévus par le présent Règlement - à la date prévue pour leur acoou-
: . . . . . . . . . . • - . •. 

. • - . . . . - • • i..-
cheraent auront droit au congé de maternité d'après les dispositions amendées. 

Le projet d'amendement à 1
T

article 680.1 ne donne lieu à aucune autre 
, • • • • ' • . • , . . . • 

observât!on# 

Aucune observation n'est faite sur 1*article 920• 

. . - ‘ ... . i , • ‘ .,•‘ • .• .. . . . . » ... . • • . • •, 

Le Dr DIAZ-COLLER note que ce sont les représentants de l'Association du 

Personnel qui ont demandé une modification de 1'article 10^0.4 c) et aimerait obtenir 

quelques renseignements sur la nature de l'Association du Personnel. 



M . SIEGEL explique que les dispositions relatives à 1
f

Association du Person-

nel figurent aussi dans le Règlement du Personnel de l
f

O M S
#
 Les articles qui s

f

y rap-

portent sont les suivants : 1210• Droit d'association; 1220
é
 Représentants autorisés 

du personnel
#
 et 12^0

#
 Financement des activités du personnel. M . Siegel donne lecture 

du texte intégral des deux premiers articles. 

Le projet de suppression de 1:article ll40 ne donne lieu à aucune observation. 

Décision : 

1) Le Conseil approuve à l
f

unanimité les projets d'amendements au Règlement 
du Personnel qui figurent à l

r

annexe С au document EB20/l4.^ 

2) Le projet de résolution sur les traitements, indemnités et prestations, pré-
senté par M . Siegel est adopté (voir résolution EB20.R19). 

RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CRiDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE : Point 18 
de l

1

 ordre du jour (document EB20/15) 

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

nistratifs et financiers, présente le rapport sur les affectations de crédits à la 

date du 2k mai 1957 (document EB20/15)» Le Directeur général soumet ce rapport au 

Conseil pour lui donner, comme il le fait régulièrement après l'Assemblée de la Santé, 

des renseignements à jour sur 1
1

état des affectations de crédits qu'il a faites dans 

toute 1'Organisation au titre du budget ordinaire• 

Le D r JAFAR fait observér qu'après avoir pris connaissance du rapport il 

a eu 1'impression très nette que, dans les Régions, le siège tendait à s'alourdir 

excessivement par rapport au reste• Il faut donc se montrer vigilant à ce sujets 

Le PRESIDEMP, constatant que le rapport ne donne lieu à aucune autre ob-

servation, soumet à l
1

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

^ Reproduits dans Actes off. Org, mond^ Santé
д
 80, annexe 4 

Reproduit dans Actes off> Orgu morid- Santés 80, annexe 5 



» . 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de cré-

dits au titre du budget ordinaire à la date du 24 mai 1957• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolu— 
tion EB20.R20), 

6. VIREMENTS ENTRE LES S E C T E S DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1957 ： Point 19 de l'ordre du jour (document EB20/l6) 

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

administratifs et financiers, rappelle qu'aux termes des dispositions de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 1957 le Directeur général est autorisé à 

opérer des virements entre les sections, sous réserve de assentiment préalable 

du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourrait déléguer des pouvoirs 

appropriés. 

Le Conseil se rappellerô que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

lorsqu'elle a examiné la recommandation tendant à amender le Règlement intérieur ... 

de l'Assemblée de la Santé pour adopter certaines dispositions relatives à V emploi 

de la langue russe, a été informée que le Directeur général suggérait que les 

dépenses correspondantes, pour lesquelles il n'avait pas été prévu de crédit au 

budget de 1957, soient financées au moyen du crédit pour éventualité nouvelle qui 

figure au titre de la Région de l'Europe sous la Section 5 de la résolution portant 

ouverture de crédits. Le Directeur général demande maintenant l'assentiment du 

Conseil pour virer à cette fin $2975 de la Section 5 à la Section 1. 

En l'absence d
f

observations, le PRESIDENT soumet à l
r

examen du Conseil le 

projet de résolution suivant : 



Le Conseil exécutif 

DONNE SON ASSENTIMENT à la proposition du Directeur général tendant à 

virer en 1957 un montant de $2975 de la section 5 (Services consultatifs) à 

la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) de la résolution portant ouver-

ture de crédits
# 

Décision t Le projet de résolution est adopté à l
f

unanimité (voir résolu— 
tion EB20.R21). 

7 . DECISIONS DES ORGANES DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES -
INTERESSANT L’ACTIVITE DE L'OMS î Point 20 de l

f

ordre du jour (Actes offic-
ciels № 76, résolution 皿 9 , 购 et annexe document EB20/11) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le Conseil est appelé 

à examiner un seul rapport, celui que le Directeur général a présenté sur le rapport 

du Groupe de travail ONU/OIT des Niveaux de Vie familiaux (document EB20/11).
1

 Le 

Directeur général a déjà rendu compte à l'Assemblée de la Santé de toutes les déci-

sions prises à cet effet par les organes des Nations Unies et par les institutions 

• spécialisées communiquées au Secrétariat avant la fin de 1'Assemblée de la Santé. 

Le D r Dorolle propose que le Dr Kaul soit invité à présenter le rapport• 

Le D r KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, résume brièvement les renseignements qui ont servi de base au rapport 

.dû Directeur général (document БВ20/11), 

Le rapport du groupe d
r

experts réuni par l
1

Organisâtion des Nations Unies 

et par le Bureau international du Travail et chargé d'étudier une politique coordonnée 

en matière de niveaux de vie familiaux est reproduit dans le document E/CN
#
5/521; les 

1

 Reproduit dans Actes off#
t
 Org- mond

#
 Santéj 80, annexe б 



E B 2 0 / M W ) R e v a 

commentaires du Secrétaire général de 1 Organisation des Nations Unies sur ce rapport 

figurent dane 1
f

introduction à ce documenta Les deux addenduma au document contiennent 

les observations de la FAO et da l
f

OIT respectivement• Il est peut-être opportun d
1

ap-

peler spécialement l'attention du Conseil sur le paragraphe 扛9 où il est recommandé 

que le rapport soit transmis aux gouvernements pour observations• 

L'OMS n
f

ignore pas l
f

importance de cette question, et les membres du Conseil 

noteront dans le rapport du Directeur général que certains travaux de 1
Г

0МЗ visent 

des objectifs analogues à ceux des programmes que l'Organisation des Nations Unies 

se propose actuellement de réaliser^ Par conséquent, par souci de coordination, 

l/OMS pourrait utilement offrir à l'Organisation des Nations Unies quelques rensei-

gnements recueillis à l
f

occasion de ses propres projets, à titre de contribution au 

programme général envisagé• Le Directeur général est d'avis que oe programme général 

mérite que 1
!

0MS y participe et y collabore, conformément aux dispositions de la 

résolution IVHA10O9* 

Le PRESIDENT ouvre la discussion. Les représentants de l
1

Organisation des 

Nations Unies et de l'OIT sont présents à la séance et il sera heureux de les inviter 

à prendre la parole s ^ l s le désirent. 

M
f
 ANNONI (OIT) n

f

a rien à ajouter aux commentaires de son organisation 

sur le rapport examiné• Il sera heureux de prendre note de toutes observations que 

pourrait formuler le Conseil à oe sujet• 

Mlle MIDWINTER (Organisation des Nations Unies) déclare q u e l l e aussi sera 

heureuse de prendre note de toutes observations que le Conseil désirerait formuler 

sur le rapport> et de les communiquer à son administration. 
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Le'PRESIDENT, notant qu
1

¿ucune autre observation n ^ s t présentée, soumet 

à 1
f

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant acte du rapport sur une politique coordonnée en matière de 

niveaux de vie familiaux, qui a été rédigé par un groupe d
f

experts convoqué 

conjointement par 1
í

Organisation des Nations Unies et par le Bureau interna-

tional du Travail; 

Ayant examiné les observations du Secrétaire général de l
f

Organisation 

des Nations Unies à ce sujet et le rapport du Directeur général sur les ré-

percussions éventuelles de ce programme ONU/OIT sur l
r

activité de l'OMS; et 

Ayant présentes à l
r

esprit les dispositions de la résolution WHA10.J9 

adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. RECONNAIT 1
t

importance des vues exprimées par les experts quant à la 

nécessité d'une politique nationale coordonnée en ce qui concerne le maintien 

et l
f

amélioration des niveaux de vie familiaux; 

2 , NOTE que, depuis l'origine, l
f

OMS exécute des projets visant l'améliora-

tion des conditions sanitaires qui forment un élément essentiel des niveaux 

de vie familiaux; 

AUTORISE le Directeur général à s'efforcer de prendre part à la réalisa-

tion de ce programme général ONU/OIT, dans le cadre du programme de travail 

de 1
!

0MS et dans les limites des crédits budgétaires• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
f

unanimité (voir résolu-
tion EB20.R22). 
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8. DEPENSES D
 т

ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION POUR 1957 ET 
1958 AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point ) de l'ordre 
du jour supplémentaire (document EB20/18) 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général sur ce point 

(document EB20/18), 

A sa dix—neuvième session, le Conseil a examiné et approuvé les prévisions 

de dépenses relatives aux services d'administration et d'exécution en 1957 et 1958 au 

titre du programme élargi d’Assistance t e c h n i q u e D a n s le présent rapport, le Direc-

teur général soumet des prévisions revisées qui tiennent çompte d'une part des change-

ments rendus nécessaires par les amendements au Règlement du Personnel approuvés par 

2 

le Conseil à sa dix-neuvième session et, d'autre part, de la nouvelle classifica-

tion approuvée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour les ajustements en 
3 , 

fonction du lieu d
1

afféetation. Dans le cas où cette dernière décision n
f

entrerait 

pas en vigueurj les montants seraient réduits en conséquence• 

Le Dr van Zile HYDE se demande si la présentation de prévisions aussi dé-

taillées se justifie vraiment• Il r^ignore pas qu
f

en vertu du règlement actuel du 

i 

programme d
f

assistance technique l'OMS est tenue de soumettre un rapport détaillé• Il 

croit savoir cependant que le montant de ces dépenses correspond à environ 9 ^ du mon-

tant total des.fonds de l
1

assistance technique mis à la disposition de l'OMS et il 

espère que ce pourcentage pourra être considéré comme raisonnable et que l
f

OMS sera 

autorisée à soumettre ses prévisions en les exprimant en pourcentage et non sous une 

forme détaillée• • 

2 Reproduit dans Actes off^ Org, morid. Santé, 80, annexe 7 
飞 Voir Actes off, Qrg> mond. Santé, 76, résolution EBI9.R38 et annexe 9. 
〉Voir résolution ША10Л8. — 



M . SIEGEL désire tout d
1

 abord rectifier le pourcentage cité par le 

D r Hyde. Le chiffre est plus proche de 11 % ou de 12 % que de 9 多 et, dans le cas 

de certaines autres institutions qui participent au programme d
1

assistance technique, 

il atteint presque 14 %• 

La procédure qui régit l'appareil de l'assistance technique permet de 

supposer que les conseils exécutifs ou les organes législatifs de chacune des orga-

nisations participantes continueront à assumer la responsabilité d'examiner leurs 

dépenses relatives aux services d
1

administration et d'exécution au titre du programme 

d'assistance technique• Si Siegel a bien compris le Dr Hyde, celui-ci envisage une 

nouvelle façon de procéder par laquelle le Bureau de 1 Assistance technique se con-

tenterait de fixer pour chaque institution participante un pourcentage à appliquer 

aux dépenses des services d'administration et d'exécution, ce qui permettrait d'in-

tégrer les ohiffres de l'assistance technique et ceux du budget ordinaire afférents 

à ces dépenses, et simplifierait ainsi la procédure financière» 

M . Siegel pense que le Dr Hyde envisage de prier le Directeur général de 

transmettre cette suggestion au Bureau de l'Assistance technique. 

Le Dr van Zile HYDE confirme que telle est bien son intention. 

Le PRESIDENT, notant qu
1

aucune autre observation n
f

est présentée, soumet 

ls projet de résolution suivant à 1
1

examen du Conseil : 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les dépenses revisées d'administration et des services d'exé-

cution pour 1957 et 1958, au titre du programme élargi d
f

assistance technique
$ 

APPROUVE les dépenses revisées• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l
f

unanimité (voir résolu-
•bion EB20.R23)» 

9. AMENDEMENT A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF s Point k 

de 1
1

 ordre du jour supplémentaire (document EB20/20) 

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

nistratifs et financiers, fait remarquer que le document n
f

appelle guère d
f

explica-

tions et déclare qu
T

en soumettant sa suggestion d
1

amendement à l'article 26 du Règle-

ment intérieur du Conseil, le Directeur général présume que le Conseil désirera sans 

doute prendre des dispositions pour que ses résolutions soient établies en russe, 

parallèlement à la décision prise par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution 

WHA10.44» L
f

autre clause de la résolution de l'Assemblée de la Santé concernant l'in-

terprétation pendant les séances sera sans doute examinée par le Conseil lorsque le 

besoin s'en fera sentir» 

Le PRESIDENT, en l
f

absence de toute observation, soumet le projet de réso-

lution suivant à l
l

examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de modifier l'article 26 de son Règlement intérieur comme suit s 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions du Conseil sont 

établies dans les deux langues de travail ainsi qu'en espagnol et en russe• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l
f

unanimité (voir résolu-

tion EB20.R24). 
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10. DATE ET IJEU D E LA VINGT BP UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14 
de l

f

ordre du Jour 

M
#
 SIEGEL, Sous-Clreoteur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare que le Directeur général présume que le 

Conseil tiendra sa prochaine session à Genève conformément à l'usage. En revanche, 

le Conseil désirera peut-être se préoccuper de la date de sa session. Jusqu
f

à pré-

sent le Conseil a fait en sorte de se réunir, en janvier, à un moment qui permette 

à son Comité permanent des Questions administratives et financières de commencer 

sa session huit jours avant l
f

ouverture de celle du Conseil mais de façon à ménager 

un intervalle après la période de congé du Nouvel-An» Ces dates ont été fixées 

compte tenu de la date d
1

ouverture de l'Assemblée de la Santé qui se situe habituel-

lement dans les premiers Jours de la deuxième semaine de mai de chaque année• Etant 

donné que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé doit se réunir aux Etats-Unis 

d'Amérique et que la date d
1

ouverture de sa session n
(

est pas encore fixée, on 

dispose d'une plus grande latitude pour fixer les dates des prochaines sessions du 

Conseil et du Comité permanent• 

M . Siegel indique que, de l'avis du Directeur général, le Conseil préférera 

peut-être ne pas prendre de décision et autoriser le Président, en consultation avec 

le Directeur général, à fixer définitivement les dates, compte tenu de la date qui 

sera choisie pour 1
r

ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. De cette 

manière, le Comité permanent aura la possibilité de commencer ses travail soit le 

lundi 6 janvier 1958, soit le lundi 13 janvier 1958， la session du Conseil commençant 

huit jours plus tard* 



Le Dr JAFAR propose que le Conseil s'en tienne au calendrier normal fixé 

les années précédentes. Le fait que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé s
f

ou^ 

vrira peut-être plus tard que d
1

habitude ne doit pas nécessairement modifier les 

arrangements du Conseil. Ce qui préoccupe le D r Jafar, c
f

est qu
!

un délai suffisant 

sépare la session de janvier du Conseil et l
f

ouverture de 1'Assemblée de la Santé. 

Il propose donc que le Comité permanent commence ses travaux le 6 janvier 1958. 

Le D r METCALFE préférerait que la date soit fixée dès la présente session 

afin qu
f

il puisse prendre des dispositions pour organiser son propre prograrane de 

travail en conséquence• 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR propose que la session du Conseil commence le 
i 

mardi 14 janvier. 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que la première des deux dates ne 

concerne que les membres du Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières. En tant que membre de ce Comité, il préférerait et proposerait que sa 

session commence le 6 janvier. Il serait utile que la date soit fixée immédiatement^ 

Le Dr T O Œ A appuie la proposition tendant à ce que le Comité permanent 

commence ses travaux le б janvier et que la session du Conseil s
f

ouvre le 14 janvier. 

Le Dr SIRI appuie également cette proposition, car il considère que cette 

date est la plus commode• Il est d
f

autre part essentiel que les membres connaissent 

à 1
1

avance le calendrier afin de faire leurs projets pour l'année prochaine 



Le raESIDEOT, constatant que cette proposition recueille 1
1

assentiment 

général, soumet le projet de résolution suivant à 1
!

examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa vingt et unième session au Palais des Nations> à 

Genève, à partir du mardi 14 janvier 1958; et, en outre, 

.2» DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et 

financières se réunira au même lieu, à partir du lundi б janvier 1958• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
!

unanimité (voir résolu-

tion EB20.R25). 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a épuisé son ordre du jour. Il 

serait cependant souhaitable de revoir l'ensemble des résolutions adoptées et le 

Président propose en conséquence que le Conseil tienne, à cette fin, une autre 

séance dans l'après-midi qui constituera en même temps la séance de olôture. 

Il en est ainsi décidé• 

La séance est levée à 12 
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1- ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT exprime ses regrets d’avoir par inadvertance omis de remercier 

au nom du Conseil, le Président sortant qui a assumé ses fonctions au service de 

l'OIVB avec une courtoisie et un enthousiasme tout à fait remarquables. 

Il reste maintenant au Président à remplir la tâche, plus redoutable et 

moins agréable, de prononcer une allocution devant le Conseil. En fait, il lui 

reste peu à dire qui n
T

 ait déjà été dit en de précédentes occasions dans des termes 

plus mémorables et plus vigoureux. 

Il souligne que, par une coïncidence notable, il y a Juste un peu plus 

de 100 ans qu
r

 a été créé, dans son pays, le premier poste de médecin principal 

dans un département ministériel ayant quelques attributions en matière de santë; 

quant à Itii, il est le dixième président du Conseil exécutif élu immédiatement 

après 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé. Il y a beaucoup de vrai dans le mot suivant 

de Sir Winston Churchill : "Plus on regarde loin en arrière, plus on peut voir' 

loin en avant
n

. Et pourtant, lorsqu'il s
1

 agit des problèmes sanitaires nationaux, 

il serait difficile de se porter cent ans en avant. Il n'est même pas facile de 

prévoir quels seront les travaux et les tâches que devra assumer 1 丨OMS en 1967» 

Le Président répugne à jouer le rôle de prophète étant donné les progrès enregistrés 

par la médecine au cours des vingt dernières et surtout des dix dernières années* 

Qui donc en 19斗7 aurait pu prévoir les progrès qui seraient faits dans l
1

 eradication 

du paludisme, la prévention de la poliomyélite, la chirurgie du coeur ou la pro-

duction des radio-isotopes ？ Le monde est à la veille d
T

assister encore à d'autres 

découvertes, mais la médecine moderne suscite elle-même des problèmes qui se posent 

partout au médecin administrateur. 



On insiste beaucoup maintenant sur 1
1

 intégration de la médecine préventive 

et de la médecine curative alors qu'autrefois on les considérait comme antithétiques• 

Le Président se demande s'il est réellement vrai, comme on 1
f

avance parfois, que 

les progrès et les découvertes scientifiques du monde moderne ©lèvent une sorte de 

barrière entre le laboratoire et la médeoine pratique, étant donné 1
1

 empressement 

avec lequel les oliniciens s'emparent des nouvelles découvertes» C'est un point qui 

préoccupe tous les pays, qu'ils soient relativement développés ou moins privilégiés 

mais peut麵être plus tournés vers l'avenir; 1
1

 administrateur sanitaire pour sa part doit 

toujours faire face en quelque lieu qu'il se trouve au problème des moyens à erqployer 

pour appliquer des techniques nouvelles dont le public est souvent informé, sans 

susciter en même temps des difficultés de financement et de personnel. Il va sans 

dire que nul ne voudrait refuser à la collectivité dans laquelle il travaille les 

avantages du vaccin BCG ou du vaccin antipoliomyélitique par exemple s'ils permettent 

de résoudre un problème sanitaire important, mais la tâch^ primordiale du travailleur 

sanitaire consiste toujours à jeter les fondations de la médecine préventive en 

s'efforçant de faire régner dans l'économie des niveaux de vie et d'alimentation 

satisfaisants, de réaliser l'éradication des maladies transmissibles et d'éduquer 

la population. 

L
f

une des principales fonctions de l'OMS est d
1

harmoniser les besoins de 

collectivités les unes pius développées, les autres moins, et à rassembler des 

spécialistes de la santé publique s'intéressant tant à la prévention qu'à la 

guérison afin que, dans un esprit altruiste, ils puissent mettre en commun leurs 

oonnalssances et leurs expériences de manière à faire disparaître les inégalités 

des connaissances et des techniques et à ouvrir davantage aux peuples du monde la 

perspective d'une vie plus pleine et plus saine• 



2. RAPPORTS DE GROUPES D
,

ETUDE : Point 11 de l'ordre du Jour (suite de la discussion) 

Groupe d
1

 étude de la Revi s Ion de 1
y

 Arrangement de Bruxelles de 1924 (document ЕВ2оЛз) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, ouvre la discussion en expliquant que, dans le document ЕВ2。Дз, le 

Directeur général a soumis au Conseil le rapport (document WHO/VOT/229) du Groupe 

d
f

étude de 1
f

 Arrangement international de Bruxelles. En vertu du protocole adopté 

par la Conférence internationale de la Santé qui s
T

est tenue à New York en 19坧6, 

VOtñS a hérité les fonctions de l'Office international d'Hygiène publique (02HP) 

relatives à l
f

application de 1
1

 Arrangement• A cette époque
#
 les maladies vénériennes 

posaient un important problème de santé publique et la Première Assemblée mondiale 

de la Santé a demandé de nouvelles mesures internationales pour combattre ces 

maladies et recommandé la revision et 1
1

 extension des clauses de 1
f

 Arrangement de 

Bruxelles en vue de les incorporer dans un règlement international visant la lutte 

contre la propagation des maladies vénériennes. Les mesures ultérieurement prises 

par sont indiquées dans le rapport du Groupe d'étude où l
f

o n signale que ce 

problème a été étudié par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que par 

le Comité mixte OIT/wis de l'Hygiène des Gens de Mer qui s'est réuni deux fois. 

La possibilité de revi se г 1
1

 Arrangement de Bruxelles a été envisagée par des groupes 

d
1

étude patronnés conjointement par le Gouvernement des Pays-Bas et par l'OMS. 

Comme ce rapport a étá établi à la suite d
l

une décision prise par 

l
f

Aesemblée et étant donné les répercussions juridiques possibles des recommandations 

du groupe d’étude, le texte devra en être examiné par Ja Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé. 



Dès le début, 1
1

 Assemblée a reconnu la nécessité de soumettre à un examen 

plus approfondi les répercussions qu*entraînerait l'établissement c^un instrument 

visant la lutte internationale contre d'autres maladies que les maladies quarante-

naires et il est à remarquer que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, en 

adoptant le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (document 

АЮ/Р&вД) ait fait sienne la recommandation de ce Comité concernant la non-appli-

cabilité du Règlement sanitaire international à des maladies autres que les six 

maladies quarantenai re s. Le Comité d'experts OMS des Maladies vénériennes, qui 

s，est réuni en 1949, 1950 et 1952, a décidé qu'il faudrait acquérir une expérience 

administrative et pratique plus étendue avant d'envisager une revision de l'Arran-

gement de Bruxelles-

Le Groupe d
1

étude n'a pas recommandé que 1
1

 Arrangement soit revisé mais 

s
?

est déclaré favorable à une nouvelle définition de ses incidences techniques, à 

la lumière des progrès réalisés dans la lutte antivénérienne, et a recommandé que 

l'OMS établisse aussitôt que possible un rapport d'ensemble sur la nature et 

1
1

 ampleur des problèmes sanitaires relatifs aux gens de mer et sur les services 

sanitaires existants, en indiquant quels besoins supplémentai res on peut prévoir. 

Ces recommandations se trouvent aux pages 48 à 50 de son rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage l
1

opinion du Groupe d'étude suivant laquelle, 

d'un point de vue soit technique soit constitutionnel et Juridique, une revision 

de 1
f

 Arrangement de Bruxelles ne se justifierait sans doute pas à l
r

heure actuelle 

et il reconnaît que le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponéma-

toses pourrait définir à nouveau les incidences techniques de l'Arrangement, 

peut-être en 1959, époque à laquelle il examinera d
T

autres questions. Il serait 

logique pour l'OMS de s intéresser plus largement aux problèmes sanitaires des gens 

de mer et cette possibilité a déjà été envisagée. En abordant les études recommandées 



d'une façon qui tienne davantage compte de l'intégration des services de santé 

publique, on ferait un premier pas dans ce sens. 

En conclusion, le Dr KAÜL émet 1'avis que le Conseil désirera peut-être 

annexer ses propres observations au rapport du Groupe d'étude lorsqu'il le trans-

mettra à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur PESŒiEN félicite le Groupe d'étude de son excellent rapport 

qui apporte des renseignements utiles sur les faits nouveaux relatifs au traitement 

gratuit des maladies vénériennes ches les gens de шег# Le Groupe d'étude a claire-

ment souligné que, par suite des progrès récents, la nature de ce problème s
!

est 

modifiée au cours des dix dernières années et le Professeur Pesonen approuve la 

recommandation du Groupe d'étude tendant à envisager la question d'un point de vue 

plus large à la lumière des progrès techniques. Il approuve aussi les autres recom— 

mandations du Groupe. 

Le Dr van Zile IfifEE estime que l'intéressant rapport du Groupe d
1

étude 

pose certaines questions de procédure concernant la position des groupes d'étude 

et les décisions à prendre à3a suite de leurs rapports. Il n
f

ignore pas que les 

groupes d'étude ont un caractère moins officiel que les comités d
1

experts et qu'ils 

sont appelés à donner des avis au Directeur général et, par là, à aider le Conseil 

exécutif à se faire une opinion sur un sujet donne. Dans sa note d'envoi (document 

EB20/l5), le Directeur général a exprimé 1
1

 opinion que le Conseil désirera peut-

être transmettre le rapport du Groupe d
1

 étude à 1
r

 Assemblée de la Santé conformément 

aux dispositions de l'article 28 d) de la Constitution. De 1
1

avis du Dr van Zile Hyde 

il conviendrait que le Conseil annexe au rapport ses propres recommandations après 

attentive et mûre considération de celles qui sont formulées par le Groupe d'étude 

même. Celui-ci n'excède nullement son mandat en recommandant d'envisager la question 



d'un point de vue plus large mais cela demande réflexion, comme le demande toute 

proposition sur la manière dont l
f

OMS pourrait remplir ses fonctions au mieux dans 

le domaine particulier considéré par le Groupe d
1

étude. Cela est également vrai de 

toute proposition tendant à établir une nouvelle convention au lieu de publier des 

recommandations, celles-ci ayant un caractère moins officiel que celles qui sont 

adoptées par la Conférence internationale du Travail. A cet égard, il faut se 

rappeler, d'une part, la difficulté qu'il y a à obtenir un nombre suffisant de rati-

fications d'une convention et, d'autre part, 1
T

objet précis du Règlement sanitaire 

international, à savoir de remédier à la situation confuse et chaotique qui régnait 

en matière de conventions quarantenaires. Certains gouvernements, notazranent celui 

du Dr van Zile Hyde lui-même> ne sont pas encore parties à 1
?

 Arrangement de Bruxelles 

si bien que toute la question de sa revi si on ou de son remplacement par un autre 

instrument pose le problème des relations de l
1

OMS avec les gouvernements. Pour ces 

diverses raisons, 1*orateur espère que le Conseil se réservera le temps nécessaire 

pour étudier le rapport en détail avant de formuler ses recommandations, dont la 

rédaction devrait en conséquence être renvoyée à la vingt et unième session, en 

Janvier 1958. Il serait très utile que, d
l

ici là^ le Directeur général ait pu 

rédiger un rapport d'ensemble comme celui dont le Groupe d
T

étude a indiqué les 

grandes lignes. 

Le PRESIDENT demande au Dr van Zile Hyde si sa proposition consiste bien 

à renvoyer i
f

Êxamen du rapport à la tingt et unième session. 

Le Dr van Zile HYDE confirme que cette interprétation du Président est 

exacte. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se bornant à répondre à quelques-unes des impor-

tantes questions évoquées par le Dr van Zile Hyde, souligne qu
!

il n
?

a nullement été 



suggéré de faire une nouvelle convention internationale et que le Groupe d
1

 étude 

a recommandé de maintenir 1
1

 Arrangement de Bruxelles, ratifié par un plus grand 

nombre de pays si possible. 

Le Secrétariat n
1

 aura pas, d
T

ici janvier 1958, le temps de préparer un 

rapport à soumettre au Conseil à cette date sur "la nature et 1
?

 ampleur des problèmes 

sanitaires relatifs aux gens de mer et sur les services sanitaires existant déjà" 

en indiquant quels besoins supplémentaires on peut prévoir. 

Le Dr JAFAR est persuadé qu'il serait utile que les renseignements même 

incomplets dont le Secrétariat, croit-il savoir, est déjà en possession puissent 

être néanmoins diffusés. Il invite instamment le Directeur général à obtenir aussi 

d
1

autres renseignements auprès des gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Conseil 1
1

 assurance que le Secrétariat 

fera tous ses efforts pour préparer un document provisoire mais il n
f

est certaine-

ment pas en possession des données nécessaires pour se livrer à une étude complète. 

Le Dr M E T C A L F E conçrend fort bien les difficultés du Directeur général. 

Il sait par expérience combien il est malaisé de recueillir des renseignements même 

pour un seul pays; le problème est bien plus vaste encore pour le Directeur général, 

qui doit en recueillir dans le monde entier. Un travail d
1

 ensemble du type гесош-

rnaridé par le Groupe d
?

 étude prendrait au moins un an» 

Le Dr SIRI demande que cette étude d
f

ensemble porte également sur les 

faits récents relatifs au personnel des lignes aériennes. 



Еваэ/м1п/5 
Page 11 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA1.22 (5) adoptée par la Première Assemblée 

mondiale de la Santé； 

Considérant la résolution EB2.R4 (2) adoptée par le Conseil exécutif 

à sa deuxième session; et 

Ayant examiné le rapport du Groupe d
1

 étude de l'Arrangement interna-

tional de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du 

commerce pour le traitement des maladies vénériennes,
1 

1. REMERCIE le Groupe d
f

étude de l'excellent travail qu'il a accompli; 

2* ESTIME que cette question mérite un plus ample examen； 

DECIDE de 1
f

étudier à nouveau à sa vingt et unième session; et 

4. PRIE le Directeur général de fournir à la vingt et unième session du 

Conseil exécutif tous renseignements nouveaux qui seront disponibles à ce 

rooment• 

Décision s Le projet de résolution est adopté• 

Le Professeur PESONEN suggère que le Conseil recommande en outre au 

Directeur général de publier le rapport du Groupe d‘étude de la Revision de 

1'Arrangement dé Bruxelles de 1924, Les membres du Conseil ont unanimement loue 

1 Excellence du rapport. D
x

autre part, celui-ci présente beaucoup d
1

intérêt 

pour de nombreux pays du monde, et peut-être mê'me pour tous. La publication du 

. » 

rapport n'empêcherait pas le Conseil d'approfondir cette question à sa session 

de janvier. 

Le Dr JAFAR ne voit aucune utilité à une large diffusion du rapport 

au stade actuel, puisque le Conseil executif doit 1'examiner de nouveau pendant 

1

 WHO/VDT/229 



sa session de janvier, à la lumière des nouveaux renseignements qui doivent être 

fournis par le Directeur général. 

Le Dr SIRI pense que, s 4 1 n'y a pas d
1

 inconvénient à publier le rapport 

dès à présentj il serait utile de le communiquer tout au moins aux gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que, d'après la résolution que le 

Conseil vient d'adopter, la question de la publication des rapports des groupes 

d
1

étude est laissée à sa discrétion. Il n
1

avait pas 1
f

intention de publier le 

rapport immédiatement, étant donné que le Conseil va de nouveau l'examiner. Bien 

entendu, il se guidera dans sa décision sur les désirs du Conseil et est toujours 

heureux de recevoir ses directives• 

Le PRESIDENT déclare que ses propres vues coïncident avec celles du 

Directeur général. Il reste encore beaucoup de choses à étudier :dans le rapport 

et la publication peut attendre• 

Le Professeur PESONEN a quant à lui 1'impression que les membres du 

Conseil donnent leur assentiment unanime aux recommandations du rapport. Il serait 

peut-être utile que celui-ci soit immédiatement publié afin qu'on obtienne d
f

autres 

renseignements en vue du réexamen de 1'affaire par le Conseil à sa prochaine ses-

sion. Si le rapport était imprimé, l
1

envoi des renseignements pertinents au 

Directeur général par les gouvernements s
 f

en trouverait facilité. 

Le Professeur CANAPERIA a hésité à intervenir dans la discussion parce 

qu'il a été membre du Groupe d
f

 et iode. Il n
f

y a rien dans la résolution adoptée 

par le Conseil qui puisse empêcher celui-ci de proposer que le Directeur général 



examine la possibilité de faire mieux connaître le rapport en le publiant. Ce 

rapport contient un certain nombre d
i

éléments intéressants qu'il serait opportun 

de signaler à 1'attention des Etats Membres de 1'Organisation. En fait, cela 

pourrait être un moyen excellent d
i

obtenir les renseignements supplémentaires 

que le Directeur général est invité à présenter au Conseil à sa session de janvier. 

Le Professeur PESONEN souligne qi^il ne dépose pas formellement de pro-

position sur ce point. Il a seulement désiré connaître l'opinion des autres membres 

du Conseil. И est parfaitement disposé à ne pas pousser plus loin la question. 

3 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE; DATE 
ET LIEU DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Points 13 et 15 de 1

f

 ordre du jour (document EB20/l7) 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine ensemble les points 13 et 

15 de 1
1

 ordre du jour et il ouvre la discussion sur le rapport du Directeur général 

(document EB20/l7). 

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

administratifs et financiers, rappelle que par sa résolution WHA10.51 1'Assemblée 

a accepté 1'invitation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à tenir dans ce 

pays la session du dixième anniversaire, la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé et la vingt-deuxième session du Conseil. Aux termes des articles 14 et 15 de 

la Constitution, il incombe au Conseil de déterminer le lieu et la date des ses-

sions annuelles et des sessions extraordinaires de Assemblée• Le Directeur général 



en consultation avec les fonctionnaires des Etats-Unis, a déjà examiné diverses 

possibilités et, immédiatement avant la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

son représentant s'est rendu dans certains des lieux proposés. Il est de toute 

évidence indispensable de choisir un lieu où 1
f

o n dispose de moyens adéquats 

pour que 1'Assemblée puisse tenir sa session ordinaire dans le délai habituel de 

trois semaines. La date ne pourra être fixée que lorsque le lieu aura été fixé 

lui-même, attendu qu'en de nombreux cas les bâtiments sont retenus plus d'une 

année à 1'avance• Pour que toutes ces conditions soient remplies, de nouvelles 

consultations entre le Directeur général et le Gouvernement des Etats-Unis sont 

nécessaires• Lorsqu'il sera possible de prendre une décision, il faudra procéder 

rapidement et de façon ferme, car toutes les dispositions doivent être prises suf-

fisamment à 1'avance. C'est pourquoi il est souhaitable de trouver le moyen de 

laisser le Directeur général parvenir à un accord avec les autorités des Etats-Uhis 

et demander aux membres du Conseil leur opinion par télégramme, les arrangements 

pris étant confirmés à la vingt et unième session du Conseil. Le projet de réso-

lution proposé dans le rapport du Directeur général (document EB20/l7) lui permettra 

de procéder de cette manière. 

Le Dr van Zile Н5ГОЕ déclare que с 'est le nombre des offres qui rend le 

choix difficile• Il regrette qu
?

il ait été impossible de faire au Conseil une 

proposition précise dès la présente session, mais les autorités des Etats-Unis, en 

coopération étroite avec le Directeur général, examinent ces offres dont plusieurs 

с orre s pondraient aux besoins de 1 Assemblée. Il est important à tous points de 

vue de parvenir à une décision définitive au cours des prochaines semaines, car 

il faudra un an environ pour mettre au point tous les préparatifs； le Dr van Zile HS^e 



espère donc que le Conseil acceptera de remplacer le mot "opinion" par les mots 

"assentiment ou dissentiment" au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolu-

tion proposé au Conseil. On devra aussi indiquer nettement au troisième paragraphe 

du dispositif que la décision sera définitive. 

le Dr METCALPE propose, pour éviter toute perte de temps, que la décision 

soit confiée au Directeur général qui informera alors le Conseil des mesures prises. 

Le Dr TOGBA est d'accord avec le Dr Metcalfe； с
!

est en effet le Directeur 

général qui est la personne la mieux informée des conditions. Il serait heureux 

de savoir quelles offres ont été faites. 

Le Dr van Zile HÏDE précise, en réponse au Dr Togba^ que New York, 

Philadelphie, Minneapolis, Chicago et San Francisco se trouvent parmi les villes 

qui envisagent d'inviter l'OMS pour sa session commemorative et pour la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il pourrait y en avoir encore d'autres. La ques-

tion principale est celle des aménagements, car les besoins de 1
f

O M S sont différents 

de ceux des réimions techniques. Il est donc nécessaire d'examiner avec soin les 

possibilités pour que le choix puisse être fait. 

Le Dr SIRI estime que le Conseil devrait utiliser un moyen prévu par 

son Règlement intérieur, à savoir que le Directeur général décide en consultation 

avec son Président• De toute manière, les membres du Conseil pourraient diffici-

lement déterminer eux-mêmes les avantages relatifs des différents lieux proposés. 



M . SIBGELj Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, explique que le projet de résolution figurant dans 

le rapport du Directeur général a été rédigé compte tenu des dispositions des 

articles 14 et 15 de la Constitution et tend à déléguer les pouvoirs du Conseil 

au Directeur général. Il se demande si 1
f

o n ne pourrait pas répondre aux préoccu-

pations du Dr van Zile Htyde en remplaçant le mot
 11

 opinion
11

 par les mots "assentiment 

définitif" au paragraphe 2 du dispositif, le paragraphe ) n
1

étant pas modifié ou 

étant supprimé• 

Le Dr van Zile Н5ГОЕ accepte cet amendement à condition de remplacer le 

mot "définitif
11

 par
 w

en bonne et due forme
1 1

. 

Le Dr METCALFE fait observer qu
!

il serait sans inconvénient d
f

exprimer 

des opinions par correspondance si tous les membres du Conseil approuvent la déci-

sion du Directeur général, mais que, s
 f

ils sont en désaccord, le Directeur général 

se trouvera dans une position embarrassante• 

M . SIEGEL fait remarquer que, si telle est l'opinion générale du 

Conseil, on pourrait amender le projet de résolution en remplaçant le mot "invite" 

dans le paragraphe 1 du dispositif par le mot "autorise", en supprimant les mots 

^afin qu'ils puissent exprimer leur opinion par voie de correspondance" dans le 

paragraphe 2 du dispositif, et en remplaçant les mots "afin que le Conseil puisse 

confirmer la décision prise par voie de correspondance
11

 par les mots "de l'accord 

qui sera intervenu" au paragraphe 5 du dispositif. 

Décision i Le projet de resolution figurant dans 1q rapport du Directeur 

général et amendé par M . Siegel est adopté. 



4. REEXAMEN DU REGIME DES TRACTEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS : Point 17 de 
1'ordre du jour (document EB2o/l4) 

M . SIEGEL, présentant le point 17, rappelle aux membres du Conseil 

que le Directeur général a soumis au Conseil, lors de sa dix-neuvième session, un 

rapport complet sur les faits nouveaux survenus dans le cadre des relations entre 

organisations^ en ce qui concerne 1
f

étude des traitements, indemnités et presta-

tions, étude faite par le Comité d
1

étude des traitements établi par l
f

Assemblée 

générale des Nations Unies• Au moment de la dernière session du Conseil, 1'Assemblée 

générale n
1

avait pas encore terminé 1
1

examen du rapport du Comité d
1

 étude des 

traitements ni analysé 1
1

exposé des vues communes des chefs des secrétariats de 

l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Le Conseil, 

par sa résolution EB19*R?8> a approuvé 1'application de propositions en harmonie 

avec celles qui avaient été faites par les chefs des secrétariats des organisations, 

et a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa vingtième 

session, sur les mesures prises par l
f

Assemblée générale des Nations №iies. 

La question des traitements, indemnités et prestations a été évoquée à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé et, comme elle a été ajoutée à 1
f

ordre du jour sous 

forme de point supplémentaire, le Directeur général a rédigé un rapport sur les 

faits nouveaux, appelant 1'attention sur le fait que normalement il aurait dû 

faire rapport directement au Conseil à sa vingt et unième session. Ce rapport, 

distribué pendant 1 Assemblée, est reproduit en annexe A au document EB20/l4 dont 

le Conseil est saisi. 

Dans sa résolution WHA10.48, l'Assemblée n
T

a traité qu
f

un point, celui 

du classement de Genève et d'autres lieux dAffectation dans le système d'ajustements 

et a renvoyé toutes les questions de détail au Conseil exécutif, ce qui était l'in-

tention initiale du Conseil lui-même et du Directeur général• 



Le Conseil désirera peut-être examiner trois questions qui n'ont pas été 

abordées par l'Assemblée. 

Tout d'abord, celle des "échelons d'ancienneté", sur laquelle, comme il 

est indiqué au paragraphe 2.5 de 1'annexe A, 1'Assemblée générale n
f

est pas parvenue 

à un accord et qui doit être reprise par l'Assemblée générale à ga douzième session. 

Dans l'exposé de leurs vues communes, les chefs des secrétariats ont préconisé 1 A p -

plication des "échelons d'ancienneté
11

 à toutes les catégories de PI à P4 et ont con-

sidéré comme illogique la proposition du Comité d
f

étude des traitements tendant à 

ce que 1 Application ne vise que la catégorie PJ. Comme il est indiqué au para-

graphe 2Л, le Directeur général demeure persuadé que la décision prise par les 

chefs des secrétariats est à la fois correcte et raisonnable et les consultations 

postérieures entre organisations ont confirmé que les autres organisations étaient 

du même avis. Néanmoins, il est disposé à ce que la question soit ajournée jusqu'à 

ce qu'elle ait été exajîdnée par l'Assemblée générale. Si cette Assemblée adopte 

les propositions des chefs des secrétariats, approuvées par le Conseil exécutif 

à sa dix-neuvième session, le Directeur général pense donner effet à la décision 

à compter du 1er janvier 1958. 

En second lieu, le Conseil désirera peut-être examiner la question des 

traitements des directeurs• Comme il est Indiqué au paragraphe 2.5, le Comité 

d * étude des traitements a recommandé que les catégories D2 et PD soient fusionnées 

et que le traitement afférent à la nouvelle catégorie soit fixé au chiffre unique 

de $12 500. Les chefs des secrétariats ont souscrit à la fusion de ces deux catégo-

ries mais ils ont préconisé une échelle qui tiendrait compte des périodes de services 

satisfaisants, et ont proposé à cet effet trois échelons s $12 000, $12 500 et 



$15 ООО, avec un intervalle de deux ans d'un échelon à l
1

autre. Cette proposition 

n
f

a pas été acceptée par 1
f

Assemblée générale qui a fixé pour 1'Organisation des 

Nations Itoies un chiffre unique de $12 500. Le Conseil d
f

administration de l'Orga-

nisation internationale du Travail, en revanche, a approuvé 1'application du barème 

à trois échelons au Bureau international du Travail. Les organes législatifs de 

1'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (PAO), de Inorganisation de 

l'Aviation civile internationale (OACl) et de 1 Organisation des Nations ttiies pour 

1
f

Education, la Science et la Culture (UNESCO) n'ont pas encore examiné cette ques-

tion • Au paragraphe 2.7 de 1
1

annexe A, le Directeur général a proposé deux variantes 

\ 

soit le chiffre unique adopté par les Nations Unies, soit le barème à trois échelons 

proposé par les chefs des secrétariats, et s'est nettement déclaré partisan du 

deuxième régime• A titre d'autre solution possible, le Directeur général serait 

disposé à envisager un barème qui conserverait le traitement initial actuel de 

$11 000 et qui s'élèverait, par des augmentations de $500 chacune, à un maximum 

de $13 000. IL penserait donner effet à la modification du traitement des direc-

teurs à compter du 1er juin 1957* 

En troisième lieu, le Conseil pourrait examiner la question de la
 ,f

prime 

de fin de services". Il est mentionné au paragraphe 2,9 du rapport que le Comité 

d
1

 étude des traitements a proposé que le personnel nommé pour une année ou davan-

tage mais pour moins de 5 ans reçoive, en quittant 1
f

Organisation, une prime de 

fin de services égale h ^ % environ du traitement par année de service sans expa-

triation et à 8 多 environ du traitement par année de service avec expatriation. 

Les chefs des secrétariats ont recommandé, dans 1'intérêt de la simplicité, un 

taux unique de prime de fin de services égal à 6 ^ du traitement. L'Assemblée 

générale a adopté, en vue de son application à Inorganisation des Nations Unies
# 



Xa formule proposée par le Comité d'étude, que les chefs des secrétariats, après 

des consultations entre organisations, sont disposés à accepter, sous réserve 

de son approbation par leurs organismes directeurs, comme il est indiqué au 

paragraphe 2.10. Le Directeur général propose, au paragraphe 2.11, que cette modi-

fication soit mise en vigueur, ainsi que la modification correspondante des droits 

à 1'allocation de rapatriement fixée par le Conseil lors de sa dix—neuvième session 

à partir du 1er janvier 1958. 

A la section 5 de 1'annexe A, le Directeur général a fait rapport sur 

1'application du régime depuis le 1er janvier 1957 pour le personnel du Siège et 

des bureaux régionaux, et signalé que les organisations sont' convenues de mettre 

le nouveau régime en vigueur, le 1er janvier 1958， pour lo personnel de toutes 

les organisations affecté à des projets• 

Au paragraphe 5。2 sont mentionnées les prestations en cas de décès et 

d'invalidité afférentes au personnel engagé pour une durée déterminée qui n'est 

pas habilité à percevoir les prestations prévues par la Caisse des Pensions• Le 

Conseil a été informé, lors de sa dix-neuvième session, que ce régime ©tait à 

1
1

étude, et qu'il exigeait d'autres consultations entre organisations ainsi qu^un 

examen par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel en vue 

d Amendements éventuels de son Règlement * Ces étapes sont maintenant franchies et 

et un plan détaillé a été provisoirement approuvé par le Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel ； les amendements au Règlement de cette caisse 

seront soumis à la douzième session de 1'Assemblée générale• Comme il est déclaré 

au paragraphe ^Л, le Conseil exécutif a été informé à sa dix-neuvième session que, 

suivant une estimation préliminaire^ le coût de cette prestation s'©lèverait à 

4 •^多 du traitement• Le Comité d
f

étude des traitements a recommandé que les or-

ganisations supportent la totalité de cette charge mais les chefs des secrétariats 



ont envisagé que le personnel en supporte un tiers• Toutefois, ils ont maintenant 

accepté la recommandation du Comité d
1

 étude des traitements» Ce régime ne pourra être 

mis en vigueur que lorsque 1'Assemblée générale aura approuvé les amendements au Rè-

glement de la Caisse des Pensions. 

En conclusion, M . Siegel fait savoir que les amendements nécessaires au Rè-

glement du Personnel ont été reproduits en annexe С au document EB20/l4. Ils s'expli-

quent d'eux-mêmes mais M . Siegel donnera volontiers tous renseignements supplémentaires 
- • * • • 

que demandera le Conseil• 

Le PRESIDEOT propose que le Conseil examine l
f

u n après 1
f

autre les trois 

points exposés par M . Siegel« 

Echelons d'ancienneté 

Le Dr JAFAR ne voit aucune raison de prendre une décision concernant les 

propositions sur lesquelles 1
T

Assemblée générale n
!

e s t pas encore parvenue à un accord, 

étant donné que l'objectif principal est d'assurer la coordination entre 1 Organisation 

des Nations Unies et ses institutions spécialisées. 

M . SIEGEL souligne que, comme il est indiqué au paragraphe 2•斗，le Directeur 

général appliquera les "échelons d'ancienneté" proposés par les chefs des secrétariats 

si 1，Assemblée générale les approuve• C
!

est seulement si 1
1

Arsemblée générale adopte 

• » 

les propositions du Comité d
1

étude des traitements que le Directeur général recomman-

dera au Conseil exécutif 1 Application d
f

u n système différent à 1
f

O M S . 

Traitements des directeurs 

Le Dr van Zile HYDE fait observer que la proposition du Directeur général 

s
T

écarte de celle qui a été adoptée par les Nations №iies et demande s'il existe 

d
f

autres différences pour d'autres catégories• 



M . SIEGEL répond que, si le Conseil accepte la proposition du Directeur 

général, il s
1

écartera du régime dont l
!

Asserablee générale a approuvé 1 Application 

à 1
!

Organisâtion des Nations Ibies, mais non de celui qui a óté décidé par le Conseil 

d Administration de l
f

O H . 

Quant à XExistence d^trbres différences, M . Siegel souligne qu'à l
f

Orga-

nisât! on des Nations Unies les directeurs regoivent une indemnité de représentation 

qui n'est pas versée à 1
 !

(ЖЗ. 

Le Dr van Zile HÏDE ne désire pas étudier le fond de la question^ ce qui 

a certainement été fait par les Nations Iftiies, mais il déconseille tout écart par 

rapport au régime des Nations Unies• L
f

(X1S ne doit pas suivre 1
f

O I T dans le cas 

présent etj si elle s
!

écartait de 1'usage des Nations Ifriies, ce devrait être sur ûn 

point important pour l'OMS. IX propose donc d'adopter le chiffre unique de $12 500 

pour les traitements de la catégorie D2# • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Conseil qu'il proposait pour 

1
f

0MS ce qui a été approuvé par le Conseil d Administration de l'OIT, à savoir le 

barème proposé par les chefs des secrétariats - y compris le Secrétaire général de 

1 Organisation des Nations Unies 一 au paragraphe 19 de l'exposé de leurs vues com-

munes qui a été reproduit dans les Actes officiels № 76 (pages 69-76)• Le Comité 

d
1

étude des traitements a fondé sa recommandation sur l'acceptation du principe que 

les catégories D2 et PD seraient fusionnées• Ь'СШ n’a jamais utilisé la catégo-

rie PD et les traitements de la catégorie D2 s'échelonnent entre $11 000 et $12 S00# 

Les traitements de la catégorie PD dans les organisations où elle existe sont compris 

entre $11 000 et $12 500. 



Le Dr van Zile HYDE fait observer que, si les chefs des secrétariats 

estiment que la recommandation du Comité d'étude des Traitements est mal fondée, 

les ajustements nécessaires doivent être effectués au moyen de consultations entre 

organisations plutôt que d
1

initiatives particulières des institutions spécialisées. 

Le Dr T O Œ A est fermement d'avis que le Conseil doit se déclarer en 

faveur de la proposition des chefs de secrétariats de l
1

Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées prévoyant trois échelons, étant donné que 

le Directeur général éprouve des difficultés à recruter et à conserver un person-

nel de la qualité voulue et que l
f

OIT a déjà adopté cette mesure. 

Il serait très encourageant pour le personnel de l
r

 OMS que l
f

 Organisation 

suive le précédent établi par l'OIT» bien que les Nations Unies n
f

aient pas elles-

mêmes approuvé cette mesure. 

Le Dr METCALPE estime qu
f

 il est très dangereux qu'une institution offre 

un barème de traitements plus élevé car les autres sont presque obligées de s'ali-

gner sur elle. En conséquence, il préfère la suggestion du Dr Hyde suivant laquelle 

les chefs des secrétariats devraient reprendre V étude de cette question avec 

V Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations 

sur la proposition du Dr Togba tendant à ce que le Conseil approuve le barème à 

trois échelons recommandé par les chefs des secrétariats, 

M. SIEGEL pense que le Conseil trouvera peut-être utile, avant de prendre 

une décision, de disposer de certains renseignements sur les conséquences qu'entraî-

nerait 1*adoption de la suggestion du Dr Ifyde. Le résultat net serait l'acceptation 



du barème de traitements des Nations Unies en ce qui concerne les postes D2- Mais, 

quels que soient les résultats des efforts ultérieurs aux Nations Unies pour faire 

modifier ce barème, il ne serait pas possible de redresser la situation en rédui-

sant les traitements versés aux titulaires actuels des postes D2. 

Le Dr JAFAR rappelle au Résident que le Conseil est saisi d'une autre 

proposition, celle du Dr Hyde qui consiste à ne pas accepter les recommandations 

des chefs des secrétariats tant que la question r^aura pas été à nouveau examinée 

par l'Assemblée générale des Nations Unies• 

Après quelques nouveaux échanges de vues sur des points de procédure, le 

PRESIDENT annonce qu
r

 il considère la proposition du Dr Togba comme un amendement 

à la proposition initiale faite par le Dr Hyde et que, conformément au Règlement 

intérieur, le Conseil votera d
r

abord sur la proposition du Dr Togba. En consé-

quence , i l met celle-ci aux voix. 

Décision : La proposition du Dr Togba est repoussée par 8 voix contre 6 
et une abstention. 

Le PRESIDENT demande alors au Conseil de voter sur la proposition du 

Dr Hyde qui tend à ce que le Conseil accepte comme traitement affecté à la caté-

gorie D2 le chiffre unique de $12 500 recommandé par le Comité d'étude des 

Traitements. 

Décision : La proposition est adoptée par 9 voix contre 4 et ) abstentions• 

Les autres sections du document EB20/l4 ne donnent lieu à aucune 

observation. 



Le PRESIDENT invite M» Siegel à soumettre à examen du Conseil un pro-

jet de résolution sur le point considéré. 

M. SIEGEL soumet le projet de résolution suivant, dans lequel il est 

tenu compte des divers aspects de la question : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général au sujet des trai-

tements ,indemnités et prestations, 

1. NOTE que le Directeur général a l'intention d'ajourner l
r

 introduction 

d
1

échelons d'ancienneté pour les catégories PI à P4 Jusqu'à ce que cette 

question ait été réexaminée par l'Assemblée générale des Nations Unies mais 

en s
J

 attendant à ce que cette mesure soit appliquée à compter du 1er janvier 

1958 si elle est approuvée pár Assemblée générale des Nations Unies; 

2. DECIDE que le traitement de la catégorie D.2 est de $12 500; 

3. PREND ACTE de la décision de 1
!

Assemblée générale des Nations Unies au 

sujet des taux à employer pour calculer la prime de fin de services; 

4. PREND ACTE de l
r

 entente inter-organisations aux termes de laquelle les 

organisations assument la totalité des dépenses afférentes aux prestations 

de décès et d
r

invalidité dans le cas du personnel engagé pour une période 

déterminée; 

5* PREND ACTE avec satisfaction de l
f

entente inter-organisations concernant 

la date et le mode d'application des conditions revisées d
f

emploi au personnel 

affecté à l'exécution de projets, cette mesure aboutissant à une unification 

des conditions d
f

 emploi de tout le personnel de l
r

 Organisation; et 

6. CONFIRME les modifications du Règlement du Personnel telles qu'elles lui 

ont été soumises par le Directeur général. 

Le Dr JAFAR, sans avoir de critique à formuler sur ce texte, estime que le 

Conseil devrait renvoyer après 1
1

 examen du texte revisé du Règlement du Personnel sa 

décision sur le projet de résolution. 



M. SIEGEL rappelle qu
r

en présentant la question il a déjà appelé l'atten-

tion sur les amendements au Règlement du Personnel figurant en annexe С au document 

EB20/l4. A la suite de la décision qui vient d'Ûtre prise, on peut maintenant insé-

rer le chiffre de $12 500 au paragraphe 2^0.2• Les autres amendements proposés 

s
1

 expliquent d
f

 eux-mêmes, mais M. Siegel sera heureux de fournir tous autres ren-

seignements que le Conseil pourrait demander• 

Le Dr JAPAR n'a pas d
1

observations générales à présenter sur les amende-

ments proposés mais il continue à estimer qu
f

 il serait opportun que le Conseil les 

examine un par un* 

Le PRESIDENT donne son assentiment à cette proposition. Avant 1
?

 examen 

des amendements il propose toutefois une courte suspension de séance. Le Dr Taba, 

qui vient d
J

être nommé Direote^or du Bureau régional de la Méditerranée orientale
# 

doit prêter serment au cours d'une brève cérémonie à laquelle les membres du Conseil 

• • i •' , 
sont invités à assister• 

La séance est suspendue à 11 heures et reprise à 11 h>25* 

Sur V invitation du PRESIDENT, M . SIEGEL présente les projets d
(

amende• 

ments au Règlement du Personnel (document EB20/l4, annexe C) et expose l'objet et 

la raison de chaque projet d
f

amendement qui figure dans le document. 

Les projets d
1

amendements aux articles 2)0.2, 2^0.3 с), 265, 270, 27Q.3 

et 450.2 b ) ne donnent lieu à aucune observation. 



En ce qui concerne le paragraphe 680.1, le Dr METCALPE demande si les 

congés de maternité comportent le versement d'une allocation ou seulement un congé. 

M. SIEGEL donne lecture, pour l
r

information du Dr Metcalfe, des disposi-

tions qui sont actuellement appliquées par l
l

Organisation pour les congés de mater-

nité, et dont le texte figure in extenso à 1
!

article 680.1• 

Le Dr METCALBE note qu
!

 агдх termes de ces dispositions les personnes enga-

gées à plein temps pour une année perçoivent leur traitement pendant douze semaines 

si leur poste devient permanent. 

Le Dr TOGBA demande si la même disposition est applicable lorsque le 

contrat de travail n
f

est que d
1

un an. 

M. SIEGEL explique que les personnes engagées à plein temps pour des 

périodes d'une année ou plus qui auront accompli au moins une année de services 

continus • au lieu des dix mois prévus par le présent Règlement 一 à la date pré-

vue pour leur accouchement auront droit au congé de maternité d'après les disposi-

tions amendées. 

Le projet d
f

amendement au paragraphe 680.1 ne donne lieu à aucune autre 

observation. 

Aucune observation n
!

est faite sur l
l

article 920. 

Le Dr DIAZ-COLLER note que ce sont les représentants de Association du 

Personnel qui ont demandé que soit modifié l'article 1030.4 c) et demande des ren-

seignements sur la nature de 1'Л^яоо^-»-1” Personnel. 



M. SIE(EL explique que les dispositions relatives à l'Association du 

Personnel figurent aussi dans le Règlement du Personnel de l
f

O M S . Les articles qui 

s
1

 y rapportent sont les suivants : 1210，Droit (^association; 1220, Représentants 

autorisés du personnel, et 12^0， Financement des activités du personnel. 

M. Siegel donne lecture du texte intégral des deux premiers articles. 

Le projet de suppression de l'article 1140 ne donne lieu h aucune 

observation. 

Décision : Le Conseil approuve à l
f

unanimité les projets d'amendements au 
Règlement du Personnel qui figurent à l'Annexe С du document EB20/l4. 

5. RAPPORT SUR I£S APPBCTATICWS DE CREDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 
(document EB20/15) 

M . SIEGEL, Sous-Direeteur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, présente le rapport sur les affectations de crédits 

à la date du 24 mai 1957 (document EB20/15)• Le Directeur général soumet ce rap-

port au Conseil pour lui donner, comme il le fait régulièrement après l'Assemblée 

de la Santé, des renseignements à jour sur l
1

état des affectations de crédits qu'il 

a faites dans toute Organisation au titre du budget ordinaire. 

Le Dr JAFAR fait observer qu'après avoir pris connaissance du rapport 

il a eu l
1

impression très nette que, dans les Régions, le siège tendait à s'alour-

dir excessivement par rapport au reste. Il faut donc se montrer vigilant à ce sujet. 

Le PRESIDENT, constatant que le rapport ne donne lieu à aucune autre 

observation, soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 



PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de cré-

dits au titre du budget ordinaire à la date du 24 mai 1957» 

Décision s Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

6. VIREMENTS ENTRE LES SBCTIWS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR I957 г Point 19 de l'ordre du jour (document EB20/l6) 

' • . • • . 

M, SIEGEL, Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle qu'aux termes des dispositions de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 1957 le Directeur général est autorisé à 

opérer des virements entre les sections, sous réserve de V assentiment préalable 

du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourrait déléguer des pouvoirs 

appropriés. 

Le Conseil se rappelle que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

lorsqu
1

elle a examiné la recommandation tendant à amender le Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé pour adopter certaines dispositions relatives à l
f

 emploi 

de la langue russe, a été informée que le Directeur général suggérait que les 

dépenses correspondantes, pour lesquelles il n丨avait pas été prévu de crédit au 

budget de 1957, soient financées au moyen du crédit pour éventualité nouvelle qui 

figure au titre de la Région de l
f

Europe sous la Section 5 de la résolution portant 

ouverture de crédits. Le Directeur général demande maintenant V assentiment du 

Conseil pour virer à cette fin $2975 de la Section 5 à la Section 1. 

En l'absence d
1

observations
f
 le PRESTOENT soumet à l'examen du Conseil le 

projet de résolution suivant t 



D^NNE SON ASSENTIMENT à la proposition du Directeur général tendant à 

virer en 1957 un montant de $2975 de la Section 5 • Services consultatifs -

à la Section 1 - Assemblée mondiale de la Santé - de la résolution portant 

ouverture de crédits• : 

Décision s Le projet de résolution est adopté à l'unanimité» 

7 . DECISIONS INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS PRISES PAR LES ORGANISMES DES 

NATIONS UNIES ET PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 20 de l'ordre 

du jour (Actes officiels N0 76, résolution EB19.R43 et Annexe 1J; docu-

ment EB20/11) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le Conseil n'a ici 

qu
1

 un rapport à examiner, celui du Directeur général sur le rapport du Groupe 

d'experts ONU/OIT des Niveaux de Vie familiaux (document EB2o/ll). Le Directeur 

général a déjà fait rapport à l
1

Assemblée de la Santé sur toutes les décisions per-

tinentes des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées dont on a 

eu connaissance avant la fin de 1丨Assemblée de la Santé. 

Le Dr Dorolle propose qu
?

 il soit demandé au Dr Kaul de présenter le 

rapport• 

Le Dr KAUL
;
 Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, résume brièvement les renseignements d
f

ordre général donnés dans le 

rapport du Directeur général (document EB2o/ll). 

Le rapport du Groupe d
r

 experts réuni par les Nations Unies et le Bureau 

international du Travail et chargé d,étudier une politique coordonnée en matière de 

niveaux de vie familiaux est reproduit dans le document e/CN.5/^21; les commentaires 



du Secrétaire général des Nations Unies sur ce rapport figurent dans V introduc-

tion à ce document, pages 10 à 23, Les deux addendums au document contiennent les 

observations de la PAO et du BIT respectivement. Il est peut-être opportun d
f

appe-

ler spécialement l'attention du Conseil sur le paragraphe 49 (page 23) où il est 

recommandé que le rapport soit transmis aux gouvernements pour observations» 

L
f

OMS n
1

ignore pas l
1

importance de cette question et les membres du 

Conseil noteront dans le rapport du Directeur général (document EB20/ll) que cer-

tains travaux de 1
!

0MS ont des objectifs analogues à ceux des programmes que les 

Nations Unies se proposent actuellement de réaliser. Par conséquent, dans l
1

intérêt 

de la coordination, 1
T

0MS pourrait utilement offrir aux Nations Unies quelques-uns 

des renseignements recueillis à l
f

occasion de ses propres projets, à titre de 

contribution au programme général envisagé. Le Directeur général est d'avis que ce 

programme général mérite que l
f

0№ y participe et y collabore, conformément aux 

dispositions de la résolution WHA10•；59* 

Le PRESIDENT ouvre la discussion. Des représentants de l'Organisation 

des Nations Unies et de l
r

OIT sont présents à la séance et il sera heureux de les 

inviter à prendre la parole s*ils le désirent. 

M. АШСЖ1 (OIT) n
!

a rien à ajouter aux commentaires de son Organisation 

sur le rapport examiné• Il sera heureux de prendre note de toutes observations 

que pourrait formuler le Conseil à ce sujet, 

Mlle MIDWINTER (Organisation des Nations Unies) déclare qu'elle aussi set*a 

heureuse de prendre note de toutes observations que le Conseil désirerait formuler 

sur le rapport, et de les communiquer à son administration. 



Le PRESIDENT, notant qu
r

aucune autre observation n
f

est présentée, soumet 

à l
f

exaraen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant acte du rapport sur une politique coordonnée en matière de ni-

veaux de vie familiaux, qui a été rédigé par un groupe d
1

 experts convoqué « 

conjointement par l'Organisation des Nations Unies et par le Bureau interna-

tional du Travail; 

Ayant examiné les observations du Secrétaire général des Nations Unies 

à ce sujet et le rapport du Directeur général sur les répercussions éventuel-

les de ce programme ONU/BIT sur Inactivité de VCMS; et 

Gardant à l'esprit les dispositions de la résolution WHA10•；59 adoptée 

par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. RECONNAIT Vinçortance des vues exprimées par les experts quant à la 

nécessité d'une politique nationale coordonnée en ce qui concerne le maintien 

et l
1

amélioration des niveaux de vie familiaux; 

2, NOTE que, depuis l'origine, l
1

OMS exécute des projets visant à l'amélio-

ration des conditions sanitaires, qui forment un élément essentiel des niveaux 

de vie familiaux; 

AUTORISE le Directeur général à s'efforcer de prendre part à la réalisa-

tion de ce programme général ONU/BIT^ dans le cadre du programme de travail 

de l
f

OMS et dans les limites des crédits budgétaires. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité. 



8. DEPENSES D» ADMINISTRATIC^Î ET DEPENSES DES SERVICES D»EXECUTION POUR LES 

ANNEES 1957 ET 1958 AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : 

Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB20.18) 

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

administratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général sur ce point 

(document EB20/I8). 

A sa dix-neuvième session, le Conseil a examiné et approuvé les prévi-

sions de dépenses relatives aux services d
f

administration et d'exécution en 1957 

et 1958 au titre du Programme élargi d
1

Assistance technique. Dans le présent rap-

port, le Directeur général soumet des prévisions revisées qui tiennent compte d'une 

part des changements rendus nécessaires par les amendements au Règlement du Person-

nel approuvés par le Conseil à sa dix-neuvième session et, d'autre part, de la nou-

velle classification approuvée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 

les ajustements en fonction du lieu d'affectation. Dans le cas où cette dernière 

décision n丨entrerait pas en vigueur, les montants seraient réduits en conséquence. 

Le Dr van Zile HYDE se demande si la présentation de prévisions aussi 

détaillées se justifie vraiment. Il n
1

ignore pas que le règlement actuel du Pro-

gramme d'Assistance technique exige que 1
1

01У13 soumette un rapport détaillé. Il croit 

savoir cependant que le montant de ces dépenses correspond à environ 9 ^ du montant 

total des fonds de l'Assistance technique mis à la disposition de l
r

OMS et il espère 

que ce pourcentage pourra être considéré comme raisonnable et que sera auto-

risée à soumettre ses prévisions en les exprimant en pourcentage et non sous une 

forme détaillée. 



M. SIEQEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, désire tout d
1

abord rectifier le pourcentage men-

tionné par le Dr Hyde. Le taux est plus proche de 11 % ou de 12 % que de 9 多 et, 

dans le cas de certaines autres institutions qui participent à la réalisation du 

Programme d'Assistance technique, il est proche de 14 

Il est présumé, dans la procédure de l'Assistance technique, que les 

conseils exécutifs ou les organes législatifs de chacune des organisations parti-

cipantes continueront à assumer la responsabilité d'examiner leurs dépenses rela-

tives aux services d
1

administration et d
!

exécution au titre du Programme d
!

Assis-

tance technique. Si M. Siegel a bien compris le Dr Hyde, celui-ci pensait à une 

modification possible dans la gestion des fonds de l
1

Assistance technique, modifi-

cation par laquelle on fixerait simplement pour chaque institution participante 

un pourcentage à appliquer aux dépenses des services d
r

 administration et d丨exécu-

tion, ce qui rendrait possible l'intégration des chiffres de l'Assistance technique 

et ceux du budget ordinaire en ce qui concerne ces dépenses, et simplifierait ainsi 

la procédure financière. 

M. Siegel pense que le Dr Hyde envisageait que le Directeur général 

transmette cette suggestion au Bureau de l
r

Assistance technique. 

Le Dr van Zile HÏDE confirme que telle était bien son intention. 

Le PRESIDENT note qu
f

 il n'est pas présenté d'autres observations et 

soumet le projet de résolution suivant à l
f

 examen du Conseil : 



Ayant examiné les dépenses revisées d
1

administration et des services 

d
!

exécution pour 1957 et 1958, au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique,^* 

APPROUVE les dépenses revisées• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

9. AMENDEMENT A L'ARTICDE 26 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF l 
Point 4 de l

f

 ordre du jour supplémentaire (document EB20/20) 

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

administratifs et financiers, fait remarquer que le document n'appelle guère 

d
f

explications et déclare qu'en soumettant sa suggestion d'amendement de l'arti-

oie 26 du Règlement intérieur du Conseil, le Directeur général présume que le 

Conseil pourrait désirer prendre des dispositions pour que ses résolutions soient 

établies en russe, parallèlement à la décision prise par l
1

Assemblée de la Santé 

dans sa résolution WHA10.44, L
f

 autre clause de la résolution de l
r

Assemblée 

concernant 1'interprétation pendant les séances sera sans doute examinée par le 

Conseil lorsque le besoin s'en fera sentir. 

Le PRESIDENT- en l'absence de toute observation, soumet le projet de 

résolution suivant à l
1

examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de modifier 1
T

article 26 de son Règlement comme suit г 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions du Conseil sont 

établies dans les deux langues de travail ainsi qu'en espagnol et en russe
# 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Domjment EB20/lfi 



10. DATE ET LIEU DE LA VINGT ET UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14 

de l'ordre du jour 

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

administratifs et financiers, déclare que le Directeur général présume que le 

Conseil tiendra sa prochaine session à Genève conformément à 1
!

usage. En revanche, 

le Conseil désirera peut-être se préoccuper de la date de sa session. Jusqu
1

à pré-

sent le Conseil a fait en sorte de se réunir, en Janvier, à un moment qui permette 

à son Comité permanent des Questions administratives et financières de commencer 

à siéger huit jours avant l
1

ouverture de la session du Conseil mais pas trop tôt 

après la période de vacances du Nouvel An. Ces dates ont été fixées compte tenu de 

la date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé qui se situe habituellement dans 

les premiers jours de la deuxième semaine de mai de chaque année. Etant donné que 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé doit se tenir aux Etats-Unis d'Amérique 

et que la date d
f

 ouverture de sa session n
r

est pas encore déterminée, il est pos-

sible de disposer d'une plus grande latitude pour fixer les dates des prochaines 

sessions du Conseil et du Comité permanent. 

M. Siegel indique que, de l
f

avis du Directeur général, le Conseil préfé-

rera peut-être ne pas prendre de décision et autoriser le Président, en consulta-

tion avec le Directeur général, à fixer définitivement les dates, compte tenu de 

la date qui sera choisie pour l
f

 ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé. De cette manière, le Comité permanent aurait la possibilité de commencer 

ses travaux soit le lundi б janvier 1958, soit le lundi 1) janvier 1958, la session 

du Conseil commençant huit Jours plus tard. 



Le Dr JAFAR propose que le Conseil s
f

en tienne au calendrier normal fixé 

les années précédentes. Le•fait que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

s•ouvrira peut-être plus tard que d'habitude ne doit pas nécessairement modifier 

les arrangements du Conseil. Ce qui préoocupe le Dr Jafar, c
1

est qu
f

un délai suf-

fisant s'écoule entre la session de janvier du Conseil et l
1

Assemblée de la Santé. 

Il propose donc que le Comité permanent commence ses travaux le 6 Janvier 1958. 

Le Dr МЕТСАЬРЕ préférerait que la date soit fixée dès la présente ses-

sion afin qu'il puisse prendre des dispositions pour organiser son propre programme 

de travail en conséquence• 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR propose que la session du Conseil commence le 

mardi 14 janvier. 

Le Dr van Zile HÏDE fait remarquer que la première des deux dates ne 

concerne que les membres du Comité permanent des Questions administratives et 

financières• En tant que membre de ce Comité, il préférerait et proposerait que 

sa session commence le 6 janvier• Il serait utile que la date soit irranédiatement 

fixée. 

Le Dr TOGBA appuie la proposition tendant à ce que le Comité permanent 

commence ses travaux le 6 janvier et que la session du Conseil s'ouvre le 

14 Janvier. 

Le Dr SIRI appuie également cette proposition, qu
f

 il considère comme la 

plus commode. Il est d
1

 autre part essentiel que les membres connaissent à avance 

le calendrier afin de faire leurs projets pour l'année prochaine. 



Le PRESIDENT constatant que accord est général sur cette proposition 

soumet le projet de résolution suivant à 1'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa vingt et unième session au Palais des Nations, à 

Genève, à partir du mardi 14 janvier 1958; et, en outre, 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières se réunira au même lieu, à partir du lundi 6 janvier 1958. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a épuisé son ordre du jour. Il 

serait oependant souhaitable de revoir l
l

ensemble des résolutions adoptées et le 

Président propose en conséquence que le Conseil tienne une autre séance l'après-

midi pour le faire et clore la session. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.20. 


