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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А24/в/22)

Le Dr DOLGOR (Mongolie) présente le projet de premier rapport de la Commission B 
(document A24/B/22).

Décision : Le rapport est adopté.
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2. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L ’APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.12.3 de l’ordre du jour 
(résolutions WHA8.13, paragraphe 2; WHA16.20, partie II, paragraphes 2 et 4; Actes offi
ciels №  189; résolutions EB47.R18, EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22, EB47.R23) 
(suite)

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :
La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres 

redevables d ’arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l’application 
de l’article 7 de la Constitution;

Notant avec regret et préoccupation que la Bolivie, El Salvador, Haïti, le Paraguay
et la République Dominicaine sont redevables d ’arriérés tels que 1’Assemblée se voit
obligée d ’envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de 
suspendre le droit de vote de ces Membres;

Tenant compte des efforts faits par la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay 
pour liquider leurs arriérés;

Notant la proposition faite par Haïti pour le règlement de ses contributions impayées;
Notant la communication de la République Dominicaine selon laquelle les dispositions 

nécessaires sont actuellement prises pour effectuer un paiement; et
Rappelant les dispositions de la résolution WHA8.13,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d’Haïti, 
du Paraguay et de la République Dominicaine à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé;
2. ACCEPTE la proposition d ’Haïti pour le règlement de ses contributions impayées, 
c'est-à-dire : affecter le versement de $6280 reçu le 23 avril 1971 à la contribution de 
1971, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier; liquider le 
solde de la contribution de 1971 au moyen de huit versements mensuels de $3000 chacun; 
liquider l'ensemble des arriérés de contributions relatifs à la période de 1962 à 1970 
•en vingt versements annuels égaux, le premier versement étant constitué par la somme de 
$6655,55, versée en décembre 1970;
3. DECIDE que, si Haïti se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus, 
il ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions du 
paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 
du Règlement financier, les paiements de contributions d'Haïti pour l'année 1972 et les 
années suivantes seront affectés à l’année considérée; et
4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés.

Le Dr CAYLA (France) suggère, en consultation avec le délégué de la Belgique, que 
dans le texte français le deuxième paragraphe du préambule commence par les mots "Notant avec 
regret et inquiétude".
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Le Dr SACKS, Secrétaire, déclare que la modification proposée du texte français 
n'entraîne aucun changement pour le texte anglais, et que le texte français sera modifié selon 
la demande du délégué de la France.

M. URQUIOLA (Philippines) constate que Haïti a proposé un arrangement pour liquider 
son arriéré de contributions et demande quels arrangements ont été pris par les autres pays 
nommés dans le projet de résolution.

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique qu'un télégramme a été reçu le 26 avril 
1971 du Ministre de la Santé publique et de la Protection sociale d'El Salvador annonçant que 
le Ministère des Finances prenait des dispositions en vue du virement de la contribution pour 
1969, qui parviendrait bientôt. En octobre 1970, le Paraguay a réglé le solde de sa contribu
tion pour 1967 et la Bolivie a versé très récemment une somme de US $5000.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

3. FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE DESTINE A L'ENSEIGNE
MENT MEDICAL : Point 3.14 de l'ordre du jour (résolution WHA19.7, paragraphe 6, Actes 
officiels №  182, paragraphe 270; Actes officiels №  189, résolution EB47.R9 et annexe 6)

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, explique que, conformément à la 
résolution WHA19.7, le Directeur général a préparé un rapport sur le fonctionnement du fonds de 
roulement qui figure dans le volume 189 des Actes officiels, annexe 6. Le Conseil exécutif a 
également réexaminé la question et adopté la résolution EB47.R9 recommandant à 1'Assemblée de 
la Santé d'adopter une résolution maintenant le fonds de roulement au même niveau, le Conseil 
estimant qu'il n'y avait pour le moment aucune raison de l'augmenter.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) exprime sa gratitude à l'OMS au sujet du fonds de roulement, 
très utile aux pays qui éprouvent des difficultés pour se procurer du matériel d'enseignement. 
Il appuie la proposition du Conseil exécutif selon laquelle le fonds devrait rester à son 
niveau actuel de $400 000, puisque ce montant correctement utilisé serait suffisant, à moins 
qu'il n'y ait augmentation du nombre des demandes. Si cela venait à se produire, la question 
d'un éventuel relèvement du montant du fonds pourrait être examinée par la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT présente à la Commission le projet de résolution suivant :
La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les dispositions de la résolution WHA19.7 sur le fonds de roulement pour le 

matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical,
1. CONSIDERE que les principes et les conditions qui régissent le fonctionnement du 
fonds sont satisfaisants;
2. DECIDE que le fonds doit continuer à exister et doit être maintenu à son niveau 
actuel, qui est de $400 000; et
3. PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu'il le 
jugera utile, des propositions pour une révision éventuelle de la dotation du fonds, des 
arrangements financiers qui s'y rapportent ainsi que des dispositions qui en régissent 
l'utilisation.

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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4. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.13.1 de l'ordre du jour (résolution WHA23.8, 
partie D; Actes officiels №  189, résolution EB47.R45 et annexe 10)

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, rappelle que dans la résolution 
WHA23.8, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait fixé le montant du fonds de 
roulement pour 1971 à US $11 millions, s'écartant ainsi du principe antérieur selon lequel la 
dotation du fonds de roulement devait représenter chaque année un pourcentage déterminé du 
budget effectif. Par la même résolution, le Conseil exécutif était prié de réexaminer le fonds 
de roulement à la première session qu'il tiendrait en 1971 et de faire rapport à la Vingt- 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Afin d'aider le Conseil exécutif à procéder à cet 
examen, le Directeur général lui a présenté un rapport qui figure dans le volume N° 189 des 
Actes officiels, annexe 10.

Après une étude approfondie, le Conseil exécutif s'est rallié à la recommandation du 
Directeur général tendant à maintenir le fonds de roulement au même niveau en 1972 qu'en 1971. Le Conseil 
exécutif a également recommandé qu'un nouvel examen du fonds de roulement ait lieu à l'occasion de sa 
première session de 1972 et qu 'un nouveau rapport soit présenté à la Vingt-Cinquième Assemblée mon
diale de la Santé. En conséquence, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB47.R45, 
soumettant à l'Assemblée de la Santé un projet de résolution qu'il lui recommandait d'adopter.

Le Dr CAYLA (France) déclare qu'il approuve les termes du projet de résolution 
étant bien entendu que le fonds de roulement ne saurait être utilisé qu'aux fins spécifiées 
par l'Assemblée de la Santé.

M. FURTH, Sous-Directeur général, confirme que le fonds de roulement ne pourra être 
utilisé que dans les buts autorisés par la résolution, si celle-ci est approuvée par 
l'Assemblée de la Santé.

Décision : La Commission approuve le projet de résolution que le Conseil a recommandé 
dans sa résolution EB47.R45.

5. AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX ETATS MEMBRES, EN VERTU 
DE LA RESOLUTION WHA23.8 : Point 3.13.3 de l’ordre du jour (résolution WHA23.8, 
paragraphe С 2 2); document А24/в/9)

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que, par la résolution WHA23.8, la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à avancer sur 
le fonds de roulement toutes sommes qui pourraient être nécessaires pour la livraison de 
fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement et l'a prié de faire rapport 
chaque année à l'Assemblée de la Santé sur ces avances (résolution WHA23.8, paragraphe 1, 
alinéa 3) et paragraphe 2, alinéa 2) de la partie C).

Le Directeur général a autorisé en 1970 une avance de US $25 000 pour la livraison de 
fournitures d'urgence au Gouvernement de l'Arabie Saoudite. Cette avance a été remboursée en 1970.

M. Furth donne lecture à la Commission du projet de résolution suivant :
La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
PREND NOTE du rapport sur les livraisons de fournitures d'urgence à des Etats Membres, 

présenté par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA23.8.

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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6. TRAITEMENTS ET INDEMNITES : POSTES NON CLASSES : Point 3.18 de l’ordre du jour (Actes 
officiels №  189, résolution EB47.R5 et annexe 3).

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil a examiné 
un rapport du Directeur général annonçant qu'à sa Vingt-Quatrième session, l'Assemblée générale 
des Nations Unies avait décidé d'augmenter de 8 % les traitements du personnel des catégories 
professionnelles et des postes non classés, après incorporation de deux classes de l'indemnité 
pour ajustement de poste. Cette décision résulte des recommandations formulées par le Comité 
consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) à la suite de l'examen de la 
situation des traitements qu'il a fait pendant l'été de 1970.

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'attendait à une telle évolution, 
le Directeur général ayant indiqué que le CCFPI allait entreprendre de réexaminer la question 
des traitements et qu'une augmentation de l'ordre de 5 à 9 % était probable. L'article 3.2 du 
Statut du Personnel, adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dispose que "le 
système de traitements et indemnités sera fixé par le Directeur général qui suivra, essen
tiellement, les échelles de traitements et indemnités des Nations Unies ...". Les Etats 
Membres ont en effet jugé important de maintenir un régime commun de traitements et d'indem
nités applicable par l'Organisation des Nations Unies et par toutes les institutions 
spécialisées.

Le Conseil exécutif a décidé d'approuver la décision du Directeur général concernant 
l'application de l'augmentation des traitements aux postes PI à D2 et a confirmé les amende
ments apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel fixant les barèmes des 
traitements pour ces catégories. Il a noté que la recommandation du CCFPI et la décision de 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa Vingt-Quatrième session s'appliquaient également 
aux postes non classés et, en application de l'article 3.1 du Statut du Personnel, il a 
adopté la résolution EB47.R5 recommandant à l'Assemblée de la Santé la résolution suivante, 
afin d'apporter les ajustements appropriés aux traitements du Directeur général adjoint, des 
Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux :

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération 

du personnel occupant des postes non classés,
1. APPROUVE les recommandations du Conseil; et, en conséquence
2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $44 500 avant imposition, ce 
qui correspond à un traitement net révisé de US $28 850 par an;
3. FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à
US $39 150 avant imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de US $26 132,50 
par an;
4. NOTE que cette révision des traitements sera suivie d'une révision appropriée des 
'ajustements de poste pour les fonctionnaires intéressés; et
5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le 1er juillet 1971.
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à 
rappeler aux délégués que la question débattue n'est pas simple et que la décision qui inter
viendra ne fait aucun doute si l'on considère les recommandations de l'Organisation des Nations 
Unies sur le sujet.

L'augmentation des traitements du personnel va avoir des répercussions considérables 
sur le budget de l'Organisation. Quand la question a été discutée à la quarante-septième session 
du Conseil exécutif, la proposition d'augmenter les traitements n'a pas été appuyée à l'una
nimité; d'ailleurs, la question n'a recueilli l'unanimité, ni aux Nations Unies, ni dans 
d'autres organisations internationales. C'est ce qui ressort du rapport relatif à la session 
du Comité consultatif de la Fonction publique internationale qui figure en appendice à 
l'annexe 3 des Actes officiels №  189. Certains membres du Comité n'ont pas appuyé l'augmen
tation immédiate des traitements du personnel, et l'un d'eux a proposé que la question soit 
soumise à un groupe d'experts. L'Agence internationale de 1'Energie atomique a déclaré que le 
niveau actuel des traitements ne lui créait pas de difficultés à recruter ou à retenir le 
personnel professionnel dont elle a besoin. De plus, les barèmes de traitement des Nations 
Unies sont supérieurs à ceux des administrations nationales de nombreux pays.

Le Professeur Lisicyn a tenu à rappeler ce qui s'était passé à la session du 
Comité consultatif de la Fonction publique internationale sur les traitements des administra
teurs et des fonctionnaires de rang supérieur pour montrer que l'OMS pourrait elle aussi 
trouver le personnel dont elle a besoin et lui permettre d'aborder avec plus de précaution une 
question qui a certaines répercussions financières.

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, reconnaît que le sujet a fait 
l'objet de discussions considérables au Conseil exécutif et que des arguments ont été avancés 
contre l'application par l'OMS du barème adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies; mais 
la majorité a estimé que l'Organisation devrait appliquer ce barème comme elle l'avait fait 
jusqu'à présent.

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation est prête à accepter la recommandation; 
toutefois, pour bien montrer que l'Assemblée prend cette décision pour se conformer à une 
décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, il propose que le paragraphe du préambule 
de la résolution EB47. R5 soit introduit dans le projet de résolution mis en discussion, dont 
il constituerait le premier paragraphe du préambule :

"Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une augmentation de 8 % 
du barème des traitements bruts pour les postes des catégories professionnelles et les 
postes non classés, après incorporation dans le traitement de base de l'indemnité corres
pondante à deux classes aux fins de l'ajustement de poste, avec effet le 1er juillet 1971."

Le Dr HOOGWATER (Pays-Bas) déclare qu'il est entièrement d'accord avec le délégué 
français et qu'il appuie l'amendement qu'il a proposé d'introduire dans le projet de réso
lution. Il est difficile de réouvrir le débat, puisque l'Assemblée générale des Nations Unies 
a pris sa décision après avoir entendu les points de vues des experts sur le sujet.

M. EYE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuiera le projet de 
résolution tel qu'il a été amendé par le délégué français; mais il tient à souligner que tout 
le système des traitements et émoluments des Nations Unies est entièrement faussé.

En 1936, la Société des Nations a adopté la formule Noblemaire, selon laquelle les 
barèmes des traitements des fonctionnaires internationaux étaient alignés sur les barèmes des 
administrations nationales les mieux rétribuées. Or, en 1970, le Comité consultatif de la 
Fonction publique internationale a constaté qu'alors que l'administration des Etats-Unis 
d'Amérique était la mieux rétribuée, les traitements du personnel des Nations Unies à New York 
étaient de 12 à 36 % supérieurs à ceux de leurs homologues des Etats-Unis. L'Assemblée générale 
des Nations Unies a décidé d'augmenter de 8 % les barèmes de traitement des catégories
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professionnelles à titre de mesure intérimaire et a créé un Comité de onze experts pour 
étudier le problème. Deux des institutions spécialisées envisagent de ne pas appliquer le 
régime commun des Nations Unies. L'Assemblée mondiale de la Santé devra désormais examiner 
très soigneusement la situation des traitements ainsi que le rapport du Comité de onze experts 
lorsqu'il sera prêt.

/
Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que cette situation résulte du fait que l'Organisa

tion mondiale de la Santé applique le régime commun, ce qui l'amène à aligner ses barèmes de 
traitement sur ceux des Nations Unies. L'amendement proposé par le délégué de la France fait 
apparaître nettement ce point; c'est pourquoi la délégation de l'Argentine l'appuiera.

Le Dr Olguin demande au représentant du Secrétariat s'il est exact que les augmen
tations de traitement, du fait qu'elles prennent effet en juillet, entraîneront pour le 
budget de 1971 une augmentation de US $1 740 000.

M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que les crédits qui ont été prévus pour les 
augmentations de traitement et incorporés dans les prévisions budgétaires supplémentaires 
approuvées par la Commission à la séance précédente s'élèvent à US $1 740 000.

M. ROFFEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la 
résolution telle qu'elle a été amendée.

Décision : Le projet de résolution, amendé par la proposition du délégué de la France, 
est adoptée.

La séance est levée à 15 h.45.


