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RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION

INTRODUCTION

Le Conseil Exécutif a tenu sa première session à Genève, du i6 au 28 juillet, c'est -à -dire vers
la fin et immédiatement après la clôture de la première Assemblée de la Santé.1

Les membres du Conseil - dix -huit personnes désignées par autant d'Etats Membres - sont
normalement élus pour une période de trois ans. Cependant, en ce qui concerne le Conseil institué par
la première Assemblée de la Santé,a la Constitution a prévu que six membres siégeraient pendant un
an, six pendant deux ans et six pendant trois ans.

En conséquence, l'Assemblée de la Santé a élu dix -huit Etats Membres et la durée du mandat
des délégués a été fixée par voie de tirage au sort. Ont été élus au Conseil Exécutif : 3

Australie r an Mexique 2 ans
Biélorussie (RSS) 3 ans Norvège i an
Brésil 2 ans Pays -Bas 3 ans
Ceylan r an Pologne 3 ans
Chine 2 ans Royaume -Uni r an
Egypte 2 ans Union des Républiques Socialistes
Etats -Unis d'Amérique r an Soviétiques 2 ans
France z ans Union Sud -Africaine 3 ans
Inde 3 ans Yougoslavie 3 ans
Iran I an

Après les deux premières séances du Conseil, au cours desquelles la présidence a été assumée par
le Président de l'Assemblée de la Santé, Sir Aly Shousha, Pacha, a été élu Président, le Dr Karl Evang
et le Dr W. W. Yung Vice -Présidents du Conseil Exécutif.

La première tâche du Conseil Exécutif était de désigner le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé : il a élu, à l'unanimité, le Dr Brock Chisholm, ancien Ministre adjoint de la Santé
au Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social du Canada, qui avait rempli les fonctions
de Secrétaire Exécutif de la Commission Intérimaire. L'Assemblée a ensuite procédé à la nomina-
tion du Dr Chisholm comme Directeur général.

Au cours de neuf séances, le Conseil a pris les décisions qui sont résumées dans le rapport ci- après.*

i. DÉSIGNATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil a résolu de désigner le Dr Brock
Chisholm pour le poste de Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé et de proposer
à l'Assemblée de la Santé de le nommer à ce poste,

conformément à l'article 31 de la Constitution.
Le Conseil a approuvé le projet de contrat du

Directeur général, tel qu'il avait été finalement
amendé par l'Assemblée (Annexe 3, p. 36).

2. PLANS, PROGRAMMES ET OPÉRATIONS

2.1 Bureau administratif spécial temporaire
pour le relèvement sanitaire des pays
d'Europe dévastés par la guerre

L'Assemblée de la Santé avait décidé 5 l'établis-
sement d'un bureau administratif spécial pour
l'Europe, qui serait chargé de remédier aux con-
séquences de la guerre sur la santé des populations
des pays dévastés. La délégation de la Tchéco-

L'Assemblée a siégé du 24 juin au 24 juillet 1948.
a Actes off. OMS, 13, 94
3 Pour la liste des personnes désignées par ces Etats,

voir annexe 1, p. 33
4 Adopté lors de la deuxième session du Conseil
5 Actes off. OMS, 13, 331

slovaquie à la première Assemblée de la Santé,
ainsi que les chefs des délégations d'Albanie,
de Biélorussie (République Socialiste Soviétique),
de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie,
d'Ukraine (République Socialiste Soviétique) et de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
avaient proposé, étant donné le caractère d'urgence
de la tâche qui serait confiée à ce bureau, que le
Conseil Exécutif : r) décidât d'établir ce bureau
dans les trois mois qui suivraient la date de la
clôture de la première Assemblée de la Santé ;
z) prit une décision au sujet de l'emplacement de
ce bureau.

D'autre part, le Gouvernement tchécoslovaque
avait proposé que le siège du bureau fût en Tchéco-
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slovaquie, dans l'une des villes universitaires du
pays ou dans l'une des stations thermales de
Marianské -Lazné ou Karlovy Vary (anciennement
Marienbad et Carlsbad).

Le délégué de la Tchécoslovaquie, dans un
exposé présenté de vive voix sur l'invitation du
Conseil, avait suggéré qu'une première réunion des
délégués se tînt à Karlovy Vary, le 15 septembre
1948 environ.

Le Conseil a approuvé la déclaration suivante
faite par le Président :

Le Directeur général est disposé à prendre les mesures
appropriées pour donner suite à la résolution de
l'Assemblée de la Santé, visant l'établissement d'un
bureau administratif pour l'Europe le rer janvier 1949
au plus tard, après une réunion des représentants des
gouvernements intéressés. Certains pays, tels que la
France, les Pays -Bas, la Belgique et la Yougoslavie,
qui ne sont pas mentionnés dans la proposition tchéco-
slovaque, devront être également représentés.

Le Conseil a en outre chargé le Directeur général
de prendre les dispositions nécessaires et de faire
rapport, lors de la deuxième session, sur l'action
entreprise en vue de la création d'un bureau de
ce genre.

2.2 Paludisme

Le Conseil a examiné le rapport sur la deuxième
session du Comité d'experts du Paludisme créé
par la Commission Intérimaire,s ainsi que les
observations formulées par l'Assemblée de la Santé
au sujet de ce rapport,' et il a approuvé des
recommandations sur les points suivants :

1) Programme antipaludique de l'OMS ;
2) Agriculture et paludisme : dispositions visant

la collaboration avec la FAO pour le choix
des régions de lutte antipaludique ;

3) Insecticides (avec les suggestions de l'Assem-
blée) ;

4) Chimiothérapie et lutte antipaludique ;
5) Recherches ;
6) Vote de remerciements au Bureau Sanitaire

Panaméricain.

2.3 Tuberculose

Le Conseil a examiné le rapport sur la deuxième
session du Comité d'experts de la Tuberculose

créé par la Commission Intérimaire S et il a approu-
vé des recommandations sur les points suivants :

1) Recrutement et formation professionnelle du
personnel spécialisé ;

2) Mise à la disposition des intéressés de facilités
d'ordre matériel, de fournitures et d'équipe-
ment ;
PPD et BCG ;
Recherches ;
Collaboration avec d'autres organisations :
constitution du Comité mixte des Directives
sanitaires UNICEF /OMS pour diriger la
collaboration avec l'UNICEF ;

b) examen des migrants pour le dépistage de
la tuberculose, en coopération avec l'OIT
et le Conseil Economique et Social ;

6) Diffusion d'informations sanitaires.

3)
4)
5)
a)

2.4 Maladies vénériennes : béjal

Le Conseil a pris acte de la demande de la
délégation de l'Irak que soient prises des dispo-
sitions en vue d'amorcer des études sur place
relativement au béjal. Ce point a été renvoyé
au Comité d'experts des Maladies vénériennes.

2.5 Autres questions

2.5.1 STATIONS DE RECHERCHE DE HAUTE ALTI-
TUDE

Le Conseil a approuvé la recommandation que
l'OMS accepte l'invitation du Directeur général
de l'UNESCO à être représentée à la Conférence
internationale sur les Stations de Recherche de
haute Altitude, et qu'elle affecte les fonds néces-

fin.9

2.5.2 EXPÉRIENCE- TÉMOIN EN MATIÈRE D'ÉDU-
CATION DE BASE A HAÏTI

Le Conseil a approuvé la recommandation
tendant à ce que l'OMS nomme un expert pour
procéder à une enquête préliminaire, qui durera
deux mois environ, sur l'état sanitaire et l'aména-
gement hygiénique dans la vallée de Marbial
(Haïti). Il a prié le Directeur général de procéder
à la nomination de cet expert, sous réserve que
l'étude aboutisse à la préparation d'un plan de
travail et d'un budget détaillés pour le dévelop-
pement de l'enseignement de l'hygiène dans le
cadre d'un programme d'éducation de base destiné
à cette collectivité.

3. COMITÉS D'EXPERTS

3.1 Règlement provisoire relatif A la nomi-
nation des comités

Le Conseil a adopté le projet de Règlement
provisoire relatif à la nomination des comités d'ex-
perts, avec certains amendements (Annexe 5,

p. 38).

3.2 Etablissement des comités d'experts

Le Conseil a approuvé une suggestion du Direc-
teur général concernant l'établissement des comités
d'experts, avec certaines modifications quant à la

9 Actes off. OMS, 11, 43
7 Ibid. 13, 119

composition de ces comités. Les décisions prises
par le Conseil au sujet des divers comités et grou-
pes d'experts sont indiquées ci -après :

1) Etablissement des comités d'experts. Il a été
décidé de limiter, au début, la création de comités
d'experts à des comités nucléaires, la question
de leur composition définitive devant être résolue
ultérieurement. Le Conseil a recommandé d'établir
les comités nucléaires suivants :

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour le Paludisme : noyau initial
de cinq membres ;

8 Actes ofi. OMS, 11, 5
9 Ibid. 12, 54 et 13, 323



- II - RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour la Tuberculose : noyau initial
de cinq membres dont l'un devra être expert
en matière d'antibiotiques ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour les Maladies vénériennes : noyau
initial de cinq membres ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance : noyau initial de quatre membres ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour l'Epidémiologie internationale
et la Quarantaine (avec une Section de la
Quarantaine) : dix membres ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour les Statistiques sanitaires : noyau
de trois membres et une liste de membres
supplémentaires ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour la Standardisation biologique :
noyau initial de cinq membres, plus des sous -
comités temporaires pour les questions spé-
ciales ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour l'Unification des Pharmacopées :
noyau initial de sept membres ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour les Médicaments engendrant
l'Accoutumance : noyau initial de six membres ;

Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour les Insecticides : noyau de trois
membres, plus quelques membres spécialisés ;

Comité mixte d'experts FAO ¡OMS pour la Nu-
trition : le Conseil a autorisé la nomination,
à ce comité, de trois experts de l'OMS.

2) Maintien en fonctions, en tant que comités
ad hoc, des comités d'experts établis par la Commis-
sion Intérimaire (voir également sous 2.2, 2.3 et
2.4). Afin de répondre aux besoins courants, le
Conseil a décidé que les comités suivants de la
Commission Intérimaire seraient considérés comme
des comités ad hoc, en attendant l'établissement
des comités nucléaires :

a) Comités devant se réunir avant la deuxième
session du Conseil Exécutif :

Comité d'experts de la Tuberculose 10 (Comité
ad hoc) : quatre membres ; se réunira à
Paris le 3o septembre ; devra donner des
avis à l'UNICEF et examiner en détail
le programme de 1949 ;

Comité du BC G (Comité ad hoc) : six membres ;
pourra être convoqué avant le Ier novem-
bre, à la demande de l'UNICEF (et à ses
frais) ; devra considérer le programme
mixte OMS /UNICEF pour le BCG ;

Comité d'experts des Maladies vénériennes
(Comité ad hoc) : quatre membres ; se
réunira aussitôt que possible ; devra donner
des avis à l'UNICEF et examiner en détail
le programme de 1949 et la revision de
l'Arrangement de Bruxelles ;

Comité d'experts pour l'Unification des Phar-
macopées (Comité ad hoc) : sept membres ;
se réunira à la fin d'octobre ; devra préparer
la publication de la pharmacopée interna-
tionale ;

Comité d'experts pour les Médicaments engen-
drant l'Accoutumance (Comité ad hoc) :
cinq membres ; se réunira aussitôt que
possible ; devra examiner les caractéristi-
ques, au point de vue de l'accoutumance,
de l'amidone, du métopon, de la valbine,
etc., conformément aux demandes formu-
lées par certains gouvernements.

Groupes mixtes d'étude OIHP /OMS sur le
Choléra, la Variole, la Peste, le Typhus et le
Trachome : se réuniront en octobre, à
Paris, aux frais de l'OIHP ; devront donner
des avis au Comité d'experts pour l'Epidé-
miologie internationale et la Quarantaine.

b) Pour consultation, jusqu'à ce que les nou-
veaux comités soient constitués :
Comité d'experts du Paludisme : six membres,

plus trois membres cooptés ; devra donner
des avis sur les détails du programme d'aide
sur place, de l'OMS, et sur le programme
d'urgence Nations Unies /UNICEF pour la
lutte contre le paludisme en Extrême -
Orient.

Groupe de la Fièvre jaune : devra donner des
avis au Comité d'experts pour l'Epidémio-
logie internationale et la Quarantaine.

3) Groupes de Membres correspondants. Le Conseil
a noté que l'article 15 du Règlement et des Règles
de procédure applicables aux comités d'experts
et à leurs sous -comités 11 prévoit la désignation
de membres correspondants, et que l'article 5
du Règlement provisoire relatif à la nomination
des comités d'experts et de leurs sous- comités,12
précise le mode de nomination des membres
correspondants. (Voir aussi sous 3.1)

4. COMITÉS MIXTES

Donnant suite aux directives de l'Assemblée de
la Santé,13 le Conseil a adopté, en ce qui concerne
les comités mixtes, la ligne de conduite suivante :

Le Directeur général est habilité, dans les cas d'urgence
que le Conseil Exécutif pourra déterminer, à conclure
des accords avec les directeurs généraux d'autres
organisations internationales, afin d'assurer la création
de comités mixtes ou la participation à ces derniers.

10 Il a été décidé que le Comité d'experts de la Commis-
sion Intérimaire pour la Tuberculose, y compris les Sous -
Comités du BCG et de la Streptomycine, serait considéré
comme un comité ad hoc jusqu'à la session suivante du
Conseil.

4.1 Comité mixte des
UNICEF /OMS

Conformément à la décision de l'Assemblée de
la Santé concernant la collaboration avec l'UNI -
CEF,14 le Conseil a nommé quatre membres et
deux membres suppléants au Comité mixte des
Directives sanitaires UNICEF /OMS (pour les
membres représentant l'OMS au sein de ce comité,
voir annexe 2, p. 34).

Directives sanitaires

11 Adoptés par l'Assemblée de la Santé au cours de sa
quinzième séance plénière

13 Annexe 5, p. 38
13 Actes oi5. OMS, 13, 324
14 Ibid. 13, 327
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5. SERVICES TECHNIQUES

5.1 Epidémiologie (Voir également sous 7.5)

Le Conseil a examiné la note du Directeur
général concernant le mandat du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine en ce qui concerne l'administration des
conventions sanitaires internationales.

Cette note précisait que :
1) aux termes des dispositions des conventions

sanitaires internationales en vigueur,15 le Comité
permanent de l'OIHP a été reconnu comme
conseil technique consultatif pour l'interprétation
et l'application des conventions, et les Parties
contractantes sont convenues de demander l'avis
de ce comité avant d'avoir recours à toute autre
procédure, au cas où des difficultés s'élèveraient
entre elles, quant à l'interprétation et l'application
desdites conventions.

2) en raison de l'entrée en vigueur, le 20 octo-
bre 1947, du Protocole relatif à l'OIHP, signé à
New -York le 22 juillet 1946, et du fait de l'ac-
cord intervenu entre l'OIHP et l'Organisation
Mondiale de la Santé, il appartient désormais à
cette dernière organisation d'assurer la mission
précédemment confiée à l'Office.

En conséquence, le Conseil a adopté la résolution
suivante :

Le Conseil Exécutif
AUTORISE le Directeur général à saisir, en cas d'urgence,

le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et
de la Quarantaine, de toute demande introduite par un
gouvernement partie à une convention sanitaire inter-
nationale, relativement à des difficultés qui se seraient
élevées entre lui et un ou plusieurs autres gouverne-

ments également parties à la même convention, quant
à l'interprétation et l'application de celle -ci, et de faire
rapport au Conseil Exécutif pour telle fin que de droit.

5.2 Questions d'édition - Publications et
services de documentation

5.2.I COMPTES RENDUS ANALYTIQUES MÉDICAUX
ET BIOLOGIQUES

La recommandation que l'OMS collabore avec
l'UNESCO en vue de patronner les activités du
Comité intérimaire de Coordination des Services de
Comptes rendus analytiques médicaux et biologi-
ques,1ó' a été approuvée par le Conseil qui a, en
outre, donné mandat au Directeur général de
collaborer aux travaux de ce comité pour autant
que le permettraient les crédits budgétaires.

5.2.2 PUBLICATION DES TRAVAUX DES CONGRÈS
INTERNATIONAUX DES SCIENCES MÉDICALES

Le Conseil a examiné la proposition présentée
à l'Assemblée de la Santé par la délégation yougo-
slave, aux termes de laquelle l'OMS devrait
prendre l'initiative de recommander à l'UNESCO
la création d'une bibliothèque internationale des
congrès, chargée de publier les communications
présentées à ces congrès, et devrait participer,
d'une manière efficace et adéquate, aux mesures
destinées à assurer les bases financières de cette
entreprise.

Le Conseil a donné mandat au Directeur général
d'étudier la question de la collaboration avec
l'UNESCO pour la publication des documents
présentés aux congrès internationaux.

6. ORGANISATION RÉGIONALE

6.1 Organisation régionale pour l'Asie du
Sud -Est

Le Conseil avait été chargé par l'Assemblée de
la Santé d'établir des organisations régionales dans
les régions délimitées par l'Assemblée, dès que la
majorité des Etats Membres de chaque région
auraient donné leur assentiment.16

Le Conseil a, en conséquence, pris acte : 1) de
la lettre adressée au Président de l'Assemblée par
les chefs des délégations de Birmanie, de Ceylan,
de l'Inde et du Siam, indiquant que ces pays
avaient convenu d'adhérer à l'Organisation régio-
nale pour l'Asie du Sud -Est, dont le siège serait
dans l'Inde ; 2) de la lettre du délégué de l'Inde
proposant que cette organisation régionale soit
établie dans la ville de Mysore ; 3) d'une déclara-
tion du Directeur général, selon laquelle la création
d'une organisation régionale de l'OMS pour l'Asie
du Sud -Est n'appelait pas d'autre décision de la
part du Conseil.

6.2 Organisation Sanitaire Panaméricaine

Le Conseil a constitué, en vue d'étudier la modi-
fication de l'article 9 du projet d'accord entre
l'OMS et l'OSP, un groupe de travail qui a été
chargé, par la suite, d'examiner l'ensemble du
projet d'accord avec l'OSP et d'élaborer un projet

de modus vivendi (pour la composition de ce
groupe de travail, voir annexe 2, p. 34). Le rapport
présenté par ce groupe, et qui contenait les amen-
dements au projet d'accord entre l'OMS et l'OSP,
a été adopté (Annexe 4, p. 37).

Le Conseil a pris acte de la déclaration du Prési-
dent du groupe de travail, aux termes de laquelle
le projet d'accord avait été considéré comme une
base de négociation et non pas comme une étape
finale de l'intégration de l'OSP dans l'OMS.

Le Conseil a, d'autre part, décidé de nommer
à nouveau le comité des négociations avec l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine, qui avait exercé
son activité sous le régime de la Commission
Intérimaire (pour la composition de ce comité,
voir annexe 2, p. 34).

6.3 Demandes visant la création de bureaux
régionaux

Le Conseil a pris acte d'une lettre que la délé-
gation des Philippines avait adressée au Président

15 Convention sanitaire internationale de 1926: article
additionnel ajouté en 1938 au début du Titre V (Art. 3
de la Convention sanitaire internationale de 1938) ;
Convention sanitaire internationale pour la Navigation
aérienne de 1933, art. 59

16 Actes off. OMS, 13, 331
16° Actes oi. OMS, 12, 56
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de l'Assemblée pour solliciter l'établissement,
aux Philippines, d'un bureau régional pour la zone
du Pacifique occidental, signaler que des problèmes
sanitaires particuliers, dus aux ravages causés par
la guerre dans cette région, appelaient des mesures
d'urgence, et demander quelle assistance pourrait
être prêtée par l'OMS. Le Conseil a également pris
acte du fait que la délégation chinoise avait deman-
dé l'établissement d'un bureau régional en Chine.

7.1 Relations avec la FAO

Etant donné qu'aucun bureau régional ne peut
être établi sans le consentement préalable de la
majorité des Membres de la zone intéressée, le
Conseil s'est rallié à la proposition du Directeur
général d'envoyer un ingénieur sanitaire aux
Philippines et de préparer un rapport succinct
sur la situation, qui serait soumis au Conseil lors
d'une session ultérieure.

7. LIAISON TECHNIQUE

Le Directeur général a été chargé de donner
effet à la résolution adoptée par l'Assemblée de
la Santé au sujet de l'accord avec la FAO.t7

Le Conseil a adopté la recommandation de la
Commission Intérimaire qui proposait la méthode
suivante de collaboration avec la FAO :

i) L'OMS devrait être plus fortement repré-
sentée à la réunion de la Commission consultative
permanente de la FAO pour la Nutrition, qui se
tiendra en 1948 ; ls

2) La première réunion de la Commission con-
sultative permanente (restreinte) du Bien -Etre
rural, créée par la FAO, qui est prévue pour
1948, devrait se tenir avec la participation d'un
membre désigné par l'OMS ; 1°

3) Des accords entre secrétariats devraient être
conclus le plus tôt possible après la première
Assemblée de la Santé, afin que les comités consul-
tatifs mixtes d'experts puissent entrer en fonctions
dans le plus bref délai ;

4) La question de la création de secrétariats
mixtes permanents ou semi- permanents qui seraient
chargés de remplir ces fonctions devrait être
laissée en suspens, en attendant qu'une plus grande
expérience ait été acquise dans ces domaines.

Il a été décidé que la méthode recommandée
à l'Assemblée de la Santé par la Commission
Intérimaire serait appliquée jusqu'à la deuxième
session du Conseil Exécutif, au cours de laquelle
la question, de même que la proposition présentée
à l'Assemblée par la délégation du Royaume -
Uni, fera l'objet d'un nouvel examen.

7.2 Relations avec l'OIT
Le Conseil a chargé le Directeur général de donner

effet à la résolution adoptée par l'Assemblée de
la Santé au sujet de l'accord avec l'OIT 20

7.3 Relations avec l'UNESCO
Le Conseil a chargé le Directeur général de

donner effet à la résolution adoptée par l'Assemblée
de la Santé au sujet de l'accord avec l'UNESCO 21

(voir également sous 2.5 et 5.2).

17 Actes off. OMS, 13, 323
18 Voir aussi sous 3.2 1), p. II
19 Aucune disposition budgétaire n'avait été prise, et

aucune autorisation expresse n'avait été donnée en vue
de la désignation d'un membre de l'OMS pour faire partie
de ce comité en 1948.

ao Actes o}. OMS, 13, 322
21 Ibid. 13, 323

7.4 Relations avec les organisations non
gouvernementales

La procédure adoptée par l'Assemblée de la
Santé pour admettre les organisations non gouver-
nementales à entrer en relations avec l'OMS,n
comportait une disposition aux termes de laquelle
le Conseil Exécutif devait :

... constituer un comité permanent qui sera désigné
sous le nom de « Comité des Organisations non gouver-
nementales ». Ce comité sera composé de cinq membres
et aura pour fonctions d'examiner les renseignements
fournis, spontanément ou sur invitation, par les organi-
sations non gouvernementales et de présenter des
recommandations au Conseil Exécutif. Il pourra inviter
toutes organisations de ce genre à faire devant lui une
déclaration verbale relative à leur demande.

En exécution de ce mandat, le Conseil a nommé
un comité permanent des organisations non
gouvernementales, qui s'est réuni au cours de la
session (pour la composition de ce comité, voir
annexe 2).

Le Conseil a approuvé le rapport de ce comité
(Annexe 7, p. 4o).

Le Conseil a demandé que le Comité des Orga-
nisations non gouvernementales, lors de sa pro-
chaine réunion, accorde la priorité à l'examen
des relations avec l'Union internationale contre
la Tuberculose et avec l'Union internationale
contre le Péril vénérien.

Sur la proposition du membre du Conseil appar-
tenant au Royaume -Uni, il a été décidé de renvoyer
à la troisième session l'examen de la demande
présentée par la London School of Hygiene and
Tropical Medicine et invitant l'OMS, en qualité
de successeur du Comité d'Hygiène de la Société
des Nations, à désigner un représentant à la Court
of Governors de cette école.

7.5 Collaboration avec l'Institut Pasteur

Le Conseil a examiné l'offre généreuse, faite au
nom du Conseil d'Administration de l'Institut
Pasteur par le Dr Dujarric de la Rivière, de
mettre les nombreux laboratoires de l'Institut
Pasteur, disséminés dans toutes les parties du
globe, à la disposition de l'OMS pour les études
portant sur les maladies épidémiques. Le Conseil
a chargé le Directeur général d'étudier les méthodes
possibles de collaboration avec l'Institut Pasteur.

21 Actes off. OMS, 13, 327
82Ibid. 7, 210
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8. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

8.1 Droits et privilèges des Membres asso-
ciés

Le Conseil a invité le Directeur général à prépa-
rer un memorandum, destiné à être communiqué
à tous les membres, sur les privilèges et immunités
des Membres associés en vertu de la Convention
commune sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées ; cet exposé doit per-
mettre une étude approfondie de cette question
avant la deuxième session.

8.2 Règlement intérieur du Conseil Exécutif

Le Conseil a adopté un projet de règlement
intérieur, ultérieurement, un règlement intérieur
revisé, sous réserve d'un nouvel examen lors de la
deuxième session.24a

Le Conseil a noté que la proposition présentée
à l'Assemblée par la délégation du Royaume -Uni
au sujet de la durée du mandat du Président
avait été retirée, la question rentrant dans le
domaine d'application du Règlement intérieur
revisé du Conseil Exécutif.

9. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

9.1 Nomination d'un comité permanent des
questions administratives et financières

Ayant été chargé par l'Assemblée de la Santé 24
« d'établir un comité permanent des questions
administratives et financières qui aura, notamment,
pour mandat d'examiner en détail les prévisions
budgétaires que le Conseil Exécutif se proposera
de soumettre à l'Assemblée de la Santé et de faire
rapport, à ce sujet, au Conseil Exécutif », le Conseil
a décidé : 1) de se constituer en Comité permanent
des Questions administratives et financières ;
2) de créer, le cas échéant, des groupes de travail
pour étudier les questions financières particulière-
ment complexes et faire rapport au comité ;
3) en tant que Comité des Questions administra-
tives et financières, de faire, pour la forme, rapport
au Conseil.

9.2 Budget et gestion

9.2.I MONNAIE DANS LAQUELLE SERONT VERSÉES
LES CONTRIBUTIONS

Le Conseil a examiné une note du Secrétariat
sur la question de la monnaie dans laquelle de-
vraient être versées les contributions au budget
de 1948 et les avances au fonds de roulement (An-
nexe 6, p. 39) ; sur la recommandation du Directeur
général, ii a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
conformément aux dispositions de l'article 19 du

Règlement financier, et après examen du budget approu-
vé de l'Organisation pour 1948,

SE RALLIE à l'avis exprimé par le Directeur général,
à savoir que les contributions annuelles et les avances
au fonds de roulement, ainsi qu'il est prévu au budget
de 1948, ne doivent être acceptées qu'en dollars des
Etats -Unis ou en francs suisses.

9.2.2 FONDS NON RÉPARTIS DES SERVICES D'AIDE
SANITAIRE AUX PAYS (UNRRA) POUR 1948

En janvier 1948, le Sous -Comité du Budget des
Services d'Aide sanitaire aux Pays du Comité
d'Administration et Finances de la Commission
Intérimaire ayant renvoyé à une date ultérieure
de l'année en cours la répartition du fonds pour

24 Actes of. OMS, 13, 316

dépenses imprévues des Services d'Aide sanitaire
(environ $ Io0 000) pour 1948, le Conseil, agissant
en qualité de Comité des Questions administra-
tives et financières, a désigné un groupe de travail
qui se réunira à Genève, deux jours avant la
deuxième session du Conseil, pour examiner la
question de la répartition de cette somme (pour
la composition du groupe de travail, voir annexe 2,
P 34)

9.2.3 TRANSFERT DE FONDS

Le Conseil a invité le Directeur général à faire
rapport, à la deuxième session, sur l'état de la
question concernant le maintien de la liaison avec
l'Office International d'Hygiène Publique, en vue
du transfert ultérieur, à l'OMS, de l'actif et du
passif de l'OIHP, lorsque l'Arrangement de Rome
de 1907 aura pris fin 25

9.3 Personnel

9.3.I RÈGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL

Le Conseil a désigné un groupe de travail pour
examiner le Règlement provisoire du personnel
(pour la composition du groupe de travail, voir
annexe 2, p. 34), puis, ultérieurement, il a adopté
le Règlement provisoire du personnel de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, sous réserve d'un
nouvel examen de certains articles lors de la deuxiè-
me session (pour texte du Règlement adopté en
définitive, voir annexe 26).

9.3.2 TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA COMMIS-
SION INTÉRIMAIRE

Le Conseil a examiné la note préparée par le
Directeur général sur le transfert du personnel de
la Commission Intérimaire et il a adopté la résolu-
tion ci- après, sous réserve d'une décision ultérieure
au sujet de l'indemnité d'expatriation en liaison
avec l'article 48o du Règlement du personnel :

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE, par la présente, que les membres du per-

sonnel de la Commission Intérimaire transférés à l'Or-
ganisation seront, à la date de leur engagement,

248 Pour le texte définitif du Règlement, voir annexe
25, p. 8o

25 Actes of. OMS, 13, 325
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fondés à recevoir les indemnités suivantes, en vertu et
sous réserve des dispositions du Règlement provisoire
du personnel : indemnité d'installation, indemnité
d'expatriation et indemnité afférente au rembourse-
ment des frais de transport des effets personnels et du
mobilier, dans la mesure où ces indemnités et alloca-
tions n'auront pas été antérieurement versées par la
Commission Intérimaire.

En ce qui concerne l'indemnité d'expatriation, aucun
versement ne serait fait rétroactivement pour toute
période de service accomplie à la Commission Intéri-
maire ; le droit à cette indemnité prendra naissance
au moment de l'engagement à l'Organisation, et les
versements seront faits pour la période spécifiée dans
le Règlement provisoire du personnel.

io DATE ET LIEU DE LA DEUXIÈME SESSION

Il a été décidé que le Conseil Exécutif tiendra sa deuxième session au Palais des Nations, à Genève,
à partir du lundi, 25 octobre 1948, à io heures.



RAPPORT SUR LA DEUXIÈME SESSION

INTRODUCTION

La deuxième session du Conseil Exécutif, qui a comporté dix -neuf séances, s'est tenue du 25 octobre
au II novembre 1948, sous la présidence de Sir Aly Shousha, Pacha. Bien que le Conseil ait nécessaire-
ment dû consacrer, cette fois encore, une partie considérable de son temps à des questions d'organisation,
il a pris également, durant cette session, diverses décisions importantes touchant le programme de
de l'OMS.

Le Conseil a approuvé les principes formulés par le Directeur général pour l'établissement du
programme et du budget de 195o. Une somme de 7o.000 dollars a été affectée à l'extension des services
de consultations et de démonstrations qui seront fournis aux gouvernements en 1949 dans les domaines
de la lutte et de l'action préventive contre le paludisme, la tuberculose et les maladies vénériennes,
ainsi qu'en vue du développement de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et de l'amélioration des
services d'administration de la santé publique.

Des progrès ont été, de même, réalisés en ce qui concerne le développement des organisations
régionales. Conformément à la décision de la première Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil a
approuvé l'établissement du bureau régional pour l'Asie du Sud -Est, et le Dr Chandra Mani a été
nommé directeur régional. Il a été prévu que ce bureau serait établi à New -Delhi le ier janvier 1949
ou aux environs de cette date ; ce sera le premier bureau régional institué par l'OMS.

L'Accord initial avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine ayant été approuvé, à la fois par le
Conseil Exécutif de l'OMS et par le Conseil de Direction de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine,
le Directeur général a été autorisé à signer cet Accord au nom de l'OMS, dès que le nombre requis
d'Etats Membres de l'OSP auront ratifié la Constitution de l'OMS. Une étape importante se trouvera,
de ce fait, accomplie vers l'intégration finale de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine en tant qu'orga-
nisation régionale.

Le Conseil a, par ailleurs, autorisé le Directeur général à créer, à sa discrétion, après consultation
des gouvernements intéressés, un bureau administratif spécial temporaire pour le relèvement sani-
taire des pays d'Europe dévastés par la guerre.

Afin de faire face aux cas d'urgence, il a été décidé que le Service consultatif pour les Approvi-
sionnements médicaux, qui avait été créé en vue de donner aux gouvernements des informations et
des avis au sujet des fournitures médicales, pourra, si besoin en est, faire fonction de bureau fournisseur;
le Conseil a également décidé que le Directeur général pourra, s'il en est prié par les Nations Unies,
prendre les mesures d'urgence nécessaires pour assurer aux réfugiés de Palestine une aide médicale et
sanitaire.

Parmi les autres dispositions adoptées par le Conseil, il y a lieu de mentionner la décision en vertu
de laquelle il a accepté la responsabilité d'encourager de nouvelles recherches dans le cadre du programme
prévu pour la campagne de vaccination au BCG que l'UNICEF a entreprise en coopération avec la
Croix -Rouge danoise et les associés scandinaves de celle -ci. Le Conseil a alloué, à cet effet, un crédit
de 1oo.000 dollars. Il a, d'autre part, prié le Directeur général d'organiser, avec le concours de la
Commission Economique pour l'Europe, des investigations visant la réorganisation des usines qui
assurent la production et la répartition de la pénicilline. Le Conseil a examiné un grand nombre d'autres
questions techniques, telles que l'hygiène dentaire, la culture physique, la rage et la brucellose. Le
Conseil a fixé le nombre des membres de chacun de ses comités d'experts et il a examiné les rapports
de ceux de ces comités qui s'étaient réunis depuis sa première session.

Les problèmes mentaux et sociaux intéressant la santé n'ont pas été négligés, et les recommandations
présentées à l'OMS par la Commission préparatoire internationale de la Fédération mondiale d'Hygiène
mentale ont été acceptées en principe ; le Conseil a également convenu d'examiner, au cours de sa
troisième session, la possibilité de recommander la création d'un comité d'experts d'hygiène mentale ;
par ailleurs, il a adopté et transmis aux Nations Unies, à titre de document de travail, le projet de
Déclaration des Nations Unies concernant les Droits de l'Enfant, tel qu'il avait été modifié par l'OMS.
Enfin, le Conseil a décidé de convoquer la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé à Rome, pour
le 13 juin 1949.

Ces décisions, ainsi que les autres décisions adoptées par le Conseil, sont reproduites intégralement
dans le rapport sur la deuxième session que l'on trouvera ci- après.
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I. PLANS, PROGRAMMES ET OPÉRATIONS

1.1 Services de consultations et de démons-
trations fournis aux gouvernements

I.I.I AFFECTATIONS DE CRADITS

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur
général concernant les affectations de crédits et
a pris les décisions suivantes (voir également
sous 4.I.2) :

1) Le Conseil a convenu qu'il y aura lieu de
tenir compte des principes directeurs suivants
pour l'approbation des programmes visant à
fournir des services de consultations et de démons-
trations aux gouvernements :

a) Décisions, plans ou programmes de l'As-
semblée Mondiale de la Santé ou du Conseil
Exécutif.

b) Décisions, plans ou programmes des Nations
Unies ou des institutions spécialisées, pour
autant qu'ils se rapporteront à l'objet de la
demande.

c) Importance du problème par rapport à
l'ensemble du programme sanitaire du pays
qui formule la demande. (S'il n'existe pas
de plan, l'aide pourra être donnée en vue de
fixer un plan, préalablement à toute autre
considération.)

d) Capacité du pays intéressé à fournir lui -
même les services requis, telle qu'elle résulte
des disponibilités en personnel qualifié, des
moyens de former le personnel ou de se pro-
curer des devises étrangères.

e) Probabilités qui se présentent d'obtenir
des résultats satisfaisants et utiles.

Recommandations des comités d'experts
auxquels les problèmes en question pourraient
être renvoyés.

g) Assurances suffisantes données par le gou-
vernement quant à la collaboration satis-
faisante qu'il pourra assurer pour toute la
durée de l'exécution du programme. (Dans
des conditions normales, il y a lieu d'attendre
du gouvernement qu'il contribue à l'exécution
du programme en faisant face aux dépenses,
engagées dans le pays, qui pourront être
couvertes en monnaie nationale.)1

h) Assurances raisonnables données par le
gouvernement, lorsqu'il y aura lieu, quant à
la continuation du programme, notamment
quant à l'existence ou à l'établissement
ultérieur d'une organisation de la santé
pourvue du personnel et de moyens financiers
suffisants pour poursuivre l'exécution du
programme.

i) Au cas où les demandes dépasseraient les
disponibilités budgétaires, tous les efforts
devraient être faits pour assurer une réparti-
tion équitable (ce qui peut être obtenu
par une application de plus en plus stricte
des principes directeurs).

2) D'autre part, le Conseil a autorisé le Direc-
teur général à utiliser le montant de 70.000 dollars
(qui n'a pas été affecté expressément à l'exécution
de programmes) en vue du développement des
services d'aide sanitaire pour le paludisme, la tuber-
culose, les maladies vénériennes, l'hygiène de la

Í)

1 Ce principe a été admis par le Conseil Exécutif après
discussion de la note supplémentaire préparée à ce sujet
par le Directeur général. Voir note et résumé de la discus-
sion à l'annexe 24, p. 78

2

maternité et de l'enfance et l'administration de la
santé publique - l'affectation devant être conforme
aux principes énoncés ci- dessus.

3) Le Conseil a pris note du résumé des propo-
sitions émanant des gouvernements, présenté par
le Directeur général, et a autorisé ce dernier à
élaborer et à mettre à exécution des programmes
dans les limites budgétaires fixées par la première
Assemblée Mondiale de la Santé.

I. I.2 BUDGET DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE
AUX PAYS (UNRRA) POUR 1948

Après avoir examiné les réponses reçues des
gouvernements qui ont demandé des services
supplémentaires, le Conseil a décidé d'accorder
des crédits additionnels en utilisant à cette fin
les Ioo.000 dollars restant sur les fonds pour
dépenses imprévues du budget des Services
d'Aide sanitaire (voir annexe 23, p. 77).

1.2 Présentation du programme et du budget
pour 1950

Le Conseil a examiné l'exposé présenté par le
Directeur général au sujet du programme et du
budget qui devront être proposés pour 195o,
ainsi que des méthodes à utiliser pour sa prépara-
tion (Annexe 8, p. 41). Etant entendu que la
proposition concernant les barèmes des contri-
butions et le paiement des contributions en nature
sera de nouveau examinée lors de la troisième
session, le Conseil a fait siens les objectifs indiqués
par le Directeur général et l'a chargé de préparer
le budget de 195o sur la base de ces principes.
(En ce qui concerne la constitution d'un groupe
de travail pour l'étude de cette question avant
la troisième session du Conseil, voir annexe 2,
p. 35.)

Le Conseil a pris acte des vues du Royaume -
Uni sur les répercussions que le budget de 1949
pourrait avoir sur le budget de 195o, ainsi que d'une
note du Directeur général relative à cette question.

1.3 Utilisation de la subvention de l'UNRRA:
Comité mixte des Directives sanitaires
UNICEF /OMS

Le Conseil a approuvé le rapport des membres
de l'OMS faisant partie du Comité mixte des
Directives sanitaires UNICEF /OMS (Annexe Io,
p. 49) concernant les rapports du comité mixte
et a adopté les résolutions suivantes :

Le Conseil Exécutif
r) AUTORISE le Directeur général à donner à l'UNRRA

les assurances demandées (voir la lettre du Directeur
général de l'UNRRA, annexe 11, p. 51) et à informer
le Conseil Exécutif de l'UNICEF de cette décision

2) ADOPTE les principes suivants, qui régiront l'emploi
de la subvention de l'UNRRA en date du 24 septem-
bre 1948 :

a) Le personnel de l'OMS spécialisé en matière d'hygiène
de la maternité et de l'enfance, de tuberculose, de
paludisme, de maladies vénériennes et de nutrition,
devra être renforcé dans la mesure nécessaire pour
assurer les services de consultations et de démons-
trations, requis par  les gouvernements en vue de
maintenir et d'accroître les progrès réalisés dans
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, par le
programme d'urgence de l'UNICEF ,ou, en vue de
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relier les tâches par d'autres moyens urgents à
l'action à long terme qui incombe à l'OMS dans
ce domaine ;

b) Les investigations sur place et les enquêtes statis-
tiques qui promettent de fournir d'utiles informa-
tions sur ce sujet devront être entreprises en liaison
avec les programmes de l'UNICEF et pour la
période ultérieure qui paraîtra désirable ;

e) Du personnel technique et des consultations d'experts
devront être fournis pour donner des avis quant à
l'établissement et au maintien d'un niveau technique
élevé dans tous les programmes de l'UNICEF ;

d) Dans les limites de la politique générale de l'OMS,
les enquêtes et les programmes communs devront
être mis en oeuvre dans la mesure où cette coopé
ration permettra à l'UNICEF de donner effet à
des programmes dont, autrement, il se trouverait
exclu en raison de son mandat ;

e) Des bourses individuelles accessibles à tous les pays
devront être assurées en matière de pédiatrie clinique
et sociale, afin de relever le degré d'efficience des
services d'hygiène de la maternité et de l'enfance;

3) DÉCIDE que les crédits à prélever sur la sub-
vention feront l'objet du contrôle suivant :
a) Le Directeur général, après avoir consulté le Direc-

teur exécutif de l'UNICEF, élaborera un programme.
dans le cadre des principes énoncés, et le soumettra
à la prochaine session du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires ;

b) Lorsque le Comité mixte des Directives sanitaires
aura approuvé des projets particuliers, le Directeur
général aura l'autorisation de procéder aux affec-
tations de crédits nécessaires ;

e) Si le temps disponible le permet, les projets seront
renvoyés, pour approbation, au Conseil Exécutif,
avant toute affectation de fonds ;

4) En outre, le Conseil Exécutif DÉCIDE ce qui suit :
a) En ce qui concerne les soixante à quatre -vingts

bourses individuelles, dans le domaine de la pédiatrie
clinique et sociale,s qui seront mises à la disposition
de tous les Etats et qui seront attribuées confor-
mément à la politique générale suivie par l'OMS,
les membres de l'UNICEF faisant partie du Comité
mixte des Directives sanitaires seront invités à
donner leur approbation par écrit et, au reçu de
cette approbation, le Directeur général sera autorisé
à exécuter le programme ;

b) En ce qui concerne les recherches afférentes au
programme courant de vaccination au BCG, entre-
pris par l'UNICEF, les membres de l'UNICEF qui
font partie du Comité mixte des Directives sanitaires
devront donner, de la même manière, leur appro-
bation pour la mise en oeuvre d'un programme de
recherches. Au reçu de cette approbation, le Direc-
teur général sera autorisé à affecter des fonds d'un
montant maximum de roo.000 dollars. Cette affec-
tation de fonds sera, en outre, ratifiée par le Conseil
Exécutif lorsqu'il aura reçu la recommandation
émanant des experts compétents et du comité
mixte ;

e) Le Directeur général est autorisé à payer, par voie
de prélèvement sur cette subvention : le personnel
technique qui pourra, à l'avenir, être détaché par
l'OMS auprès de l'UNICEF ; les dépenses des
comités d'experts de l'OMS spécialement réunis
ou créés pour donner des avis au sujet des program-
mes de l'UNICEF, et les experts employés, à titre
individuel, pour donner des avis concernant les
programmes de l'UNICEF.

Y Comprenant la santé publique et des aspects parti-
culiers de l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

1.4 Médiateur des Nations Unies en Pales-
tine

Le Conseil a examiné la note du Directeur
général sur l'assistance technique au Médiateur
des Nations Unies en Palestine. A la suite d'une
discussion démentant que les réfugiés avaient
un besoin urgent d'aide médicale et sanitaire, et
que les Nations Unies inviteraient peut -être
l'OMS à amplifier l'assistance déjà fournie, le
Conseil a adopté, à l'unanimité, la résolution
suivante :

Le Conseil Exécutif

APPROUVE la décision prise par le Directeur général
d'envoyer dans le Moyen- Orient un expert pour procéder
à une étude générale de la situation sanitaire parmi les
réfugiés, à la suite d'une demande des Nations Unies ;

AUTORISE le Directeur général à prendre, après
consultation du Président du Conseil Exécutif et dans
les limites des ressources prévues à cet effet, les mesures
d'urgence nécessaires, aux termes de l'article 28 i)
de la Constitution, pour faire face aux événements
exigeant une action immédiate ;

INVITE le Directeur général à poursuivre l'étude de
l'ensemble de la situation notamment dans ses réper-
cussions à longue échéance, et à soumettre prochaine-
ment un rapport à ce sujet.

Le texte de cette résolution a été immédiate-
ment communiqué à l'Assemblée Générale des
Nations Unies, en session à Paris.

1.5 Bureau administratif spécial temporaire
pour le relèvement sanitaire des pays
d'Europe dévastés par la guerre

Le Conseil a approuvé en principe les points de
vue indiqués par le Directeur général dans sa
lettre aux gouvernements (Annexe g, p. 48).

Le Conseil a pris note des points suivants :
1) Une conférence de représentants de tous les

pays d'Europe dévastés par la guerre devrait se
tenir au Palais des Nations, à Genève, les 15 et
16 novembre 1948 ;

z) Le but de cette conférence serait d'examiner
entre autres questions : a) la nature et l'étendue
des services que les divers pays intéressés dési-
rent obtenir; b) l'ampleur à donner au bureau
administratif nécessaire à cet effet et la fixation
de son siège ;

3) Les frais de voyage d'un délégué par pays
seraient à la charge de l'OMS.

Etant donné le petit nombre des réponses à la
lettre du Directeur général, qui demandait aux
gouvernements de soumettre des propositions quant
à la nature des services désirés, et l'utilité qu'il y
avait à consulter, autant que possible, tous les
pays intéressés dévastés par la guerre, le Conseil
a décidé que, lorsque les diverses opinions auraient
été exprimées par les représentants présents à cette
conférence, le Directeur général établirait, à sa
discrétion, un bureau (voir également 4.1.4,
4.1.5).

1.6 Bureau d'approvisionnements médicaux

Le Conseil a noté que, en exécution de la recom-
mandation de la première Assemblée de la Santé,3
on a prévu la création, dans le cadre du Secrétariat,

3 Actes off. OMS, 13, 310
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au siège de l'Organisation, d'un service consultatif
pour les approvisionnements médicaux. Les fonc-
tions de ce service consisteront à donner aux
gouvernements des renseignements et des avis au
sujet des fournitures médicales. Le Conseil a
décidé que ce bureau pourrait être un organisme
chargé de fournir lui -même des approvisionnements
dans les cas d'urgence, et qu'il y aurait lieu d'ac-
cepter, le cas échéant, l'offre faite par le Bureau
Sanitaire Panaméricain de mettre des services
compétents à la disposition de l'OMS. Le Conseil
a, en outre, demandé au Directeur général:
1) de préparer un rapport sur la situation, qui
sera soumis à la deuxième Assemblée de la Santé ;
2) d'entreprendre des recherches préliminaires sur
les possibilités d'encourager la production dans
les pays possédant les matières premières mais
qui ne sont pas à même de fabriquer des produits
finis ; 3) de présenter un rapport sur ce sujet
à la troisième session du Conseil.

Le Conseil a également pris note : i) de la
suggestion, faite par l'observateur de l'UNESCO,
que le bureau d'information sur les appareils
scientifiques, établi par la Division des Sciences
naturelles de l'UNESCO, pourrait donner à l'OMS
des avis utiles sur les moyens de se procurer du
matériel scientifique ; 2) de la proposition, formulée
par la Conférence internationale de la Croix -Rouge,
que l'OMS assume toute la responsabilité de l'unifi-
cation du matériel sanitaire pour les besoins civils.

1.7 Paludisme

Le Conseil a examiné les recommandations à
faire aux gouvernements concernant les mesures
législatives de lutte contre le paludisme qui avaient
été renvoyées au Conseil par la première Assemblée
de la Santé,4 et il a décidé de soumettre, par
correspondance, aux membres du Comité d'experts
du Paludisme, le texte de ces recommandations,
accompagné d'un résumé du débat sur la question.

1.8 Tuberculose

I.8.1 COMITÉ D 'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE

Le Conseil a pris note du rapport sur les travaux
de la troisième session du Comité d'experts de la
Tuberculose et a décidé de publier ce rapport
tel qu'il a été présenté, sans y ajouter d'obser-
vations, mais avec une note indiquant que le
Conseil Exécutif a renvoyé la discussion du rapport
à sa troisième session.

En ce qui concerne la composition et les sessions
du comité d'experts, le Conseil a décidé : 1) de
porter à neuf le nombre des membres du comité,
en tenant compte de la nécessité d'assurer la
participation de spécialistes pour les divers aspects
du problème et de réaliser une répartition géogra-
phique satisfaisante ; 2) de ne pas préciser le
nombre des réunions que le comité tiendra chaque
année.

I.8.2 CAMPAGNE DE VACCINATION AU BCG

Des rapports ont été présentés : i) par le Direc-
teur de l'OEuvre commune entreprise par l'UNICEF,
ainsi que par la Croix -Rouge danoise et ses associés
scandinaves ; 2) par l'expert de cette OEuvre
pour les recherches concernant la tuberculose, sur
la campagne de vaccination au BCG et sur un
projet de programme de recherches à entreprendre
ultérieurement. Le Conseil a accepté la responsabi-

d Actes ofi. OMS, 13, 306
5 Ibid. 15

lité d'encourager les recherches médicales dans le
cadre du programme suggéré (voir appendice à
l'annexe Io, p. 5o), étant entendu que d'autres pays,
en dehors de ceux qui participent au programme
de l'UNICEF, pourraient être associés à ces recher-
ches, et il a décidé de poursuivre l'examen de la
question à sa troisième session.

(Voir également i.3)
Le Conseil a pris note de l'inauguration, au

mois d'août 1948, d'un programme de vaccination
au BCG dans l'Inde, ainsi que d'une déclaration
faite à ce sujet par le Dr Mani, et il a exprimé
l'espoir qu'une action analogue serait entreprise
dans d'autres pays.

1.9 Hygiène de la maternité et de l'enfance

I.9.1 DÉCLARATION DES DROITS DE L'ENFANT

Le Conseil a examiné les recommandations du
Directeur général concernant le projet de Décla-
ration des Nations Unies concernant les Droits
de l'Enfant ; il a approuvé le texte de la Déclara-
tion revisé, tel qu'il a été amendé (voir annexe 12,
p. 52), et il a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
reconnaissant l'importance de la Déclaration des

Nations Unies concernant les Droits de l'enfant et la
valeur des principes énoncés dans la Constitution de
l'OMS ainsi que dans la Déclaration des Droits de
l'Homme, dans la mesure où ils s'appliquent à l'enfant,

DONNE MANDAT au Directeur général de transmettre,
pour examen, aux Nations Unies, à titre de document
de travail seulement, le projet de Déclaration des
Nations Unies concernant les Droits de l'Enfant,
avec les modifications proposées par l'OMS.

L'observateur des Nations Unies a remercié
le Conseil de l'aide prêtée par l'OMS pour l'étude
de ce problème.

1.9.2 CONSEIL GÉNÉRAL DE L'UNION INTERNA-
TIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur
général au sujet de la session du Conseil général
de l'Union internationale de Protection de l'En-
fance, qui s'est tenue à Stockholm du Io au 16
août 1948 et a fait siennes les conclusions tendant
à continuer la collaboration avec ce Conseil, qui
a été admis à entrer en relations officielles avec
l'OMS.

1.10 Maladies vénériennes : production et
répartition de la pénicilline

Le Conseil a approuvé le rapport du Comité
d'experts des Maladies vénériennes (Comité ad
hoc) et a formulé les observations suivantes :

1) En ce qui concerne la production et la répar-
tition de la pénicilline, y compris la réorganisation
des usines de l'UNRRA, le Directeur général a été
invité à prendre toutes dispositions utiles pour que
des enquêtes soient entreprises, par une équipe
d'experts qualifiés, en vue de la réorganisation
de ces usines. Les diverses commissions économi-
ques du Conseil Economique et Social des Nations
Unies devront être pressenties à ce sujet.

2) Etant donné que l'OIT a participé à l'élabo-
ration de l'Arrangement de Bruxelles de 1924,
il a été convenu que la revision et l'extension de
cet Arrangement, afin d'en faire un instrument
plus large comprenant une réglementation inter-
nationale des maladies vénériennes, devraient
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s'opérer en liaison avec cette Organisation. Le
texte provisoire de ladite réglementation devra
donc être communiqué à l'OIT et aux autres
organisations intergouvernementales intéressées.

3) Le Conseil a noté les commentaires élogieux
du comité d'experts au sujet des progrès réalisés
dans la campagne entreprise en Pologne contre la
syphilis, ainsi que la recommandation concernant
les équipes de consultations et de démonstrations.

4) Il a été décidé que le rapport devra être publié
et précédé d'une note indiquant les observations
formulées par le Conseil.s

1.11 Nutrition

Le Conseil a pris note de la désignation de
Lord Horder, G.C.V.O., Conseiller auprès du Minis-
tère de l'Alimentation, à Londres, et du Professeur
F. Verzar, de l'Institut de Physiologie de Bâle, pour
représenter l'OMS à la commission consultative
permanente de la FAO pour la Nutrition ; le
Conseil a approuvé ultérieurement la nomination
d'un troisième membre à ce comité,' étant entendu
que la dépense supplémentaire qui en résultera
sera d'environ 25o dollars (voir annexe 16, p. 59).

1.12 Hygiène du milieu

I.I2.I COMMISSION CONSULTATIVE PERMANENTE
DE LA FAO POUR LE BIEN -ETRE RURAL

Le Conseil a noté que, pour donner effet à la
décision qui avait été prise, de désigner un membre
pour siéger à la Commission consultative perma-
nente de la FAO pour le Bien -Etre rural,8 le Direc-
teur général a nommé le Dr Louis B. Williams, Jr.,
du Service de Santé publique des Etats -Unis, et
que cette nomination a été approuvée par le Prési-
dent du Conseil Exécutif (voir annexe 16, p. 59 ;
et point 5.4).

I.12.2 HYGIÈNE DE L'HABITATION

Afin de favoriser le développement de l'activité
de l'OMS dans le domaine de l'hygiène de l'habita-
tion, le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif

AUTORISE l'établissement d'une liste restreinte d'ex-
perts- correspondants en matière d'hygiène de l'habi-
tation, pour donner des avis sur la participation de
l'OMS au programme des Nations Unies concernant
l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement des campa-
gnes;

AUTORISE le Directeur général à entrer en relations
avec les autorités internationales et régionales compé-
tentes et, notamment, avec les comités nationaux du
logement qui doivent être institués à la demande de la
Commission des Questions sociales des Nations Unies ;

APPROUVE l'entrée en relation de l'OMS avec le Comité
de l'Hygiène de l'Habitation de l'American Public
Health Association.

1.13 Administration de la santé publique
I.13.1 FORMATION MÉDICALE DU PERSONNEL DE

SANTÉ PUBLIQUE

Considérant que l'une des principales difficultés
auxquelles on se heurte dans le domaine de la
santé publique est la pénurie de personnel possédant

6 Actes off. OMS, 15
9 Dr Frank Boudreau, Directeur, Milbank Memorial

Fund, New -York
8 Voir premier rapport, 7. r, p. 13

une bonne formation professionnelle, le Conseil a
invité le Directeur général à inscrire à l'ordre du
jour de la troisième session la question de la
formation médicale du personnel de santé publique.

I.13.2 DÉSIGNATIONS UNIFORMES DANS LES AD-
MINISTRATIONS NATIONALES DE SANTÉ
PUBLIQUE

Le Conseil a examiné une proposition tendant
à ce que l'OMS fasse une démarche auprès des
gouvernements pour leur signaler l'intérêt qu'il
y aurait à uniformiser les appellations données
aux principaux fonctionnaires exécutifs de leurs
services nationaux de santé. Il était suggéré
d'adopter, pour ces fonctionnaires, des désignations
analogues à celles qui sont en usage dans l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé elle -même, à savoir
«Directeur général de la Santé », «Directeur
général adjoint de la Santé » et « Directeur », par
exemple, « Directeur de la Division de l'Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance », « Directeur
de la Division d'Epidémiologie », etc. Il était
proposé, en outre, que les principaux fonctionnaires
exécutifs assument la responsabilité de tout ce
qui concerne la médecine, sous ses aspects à la
fois curatifs et préventifs, dans tous les cas où
ces deux aspects relèvent de la compétence d'un
gouvernement national.

Le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général à s'enquérir auprès des
gouvernements de leurs vues sur une désignation uni-
forme des principaux fonctionnaires exécutifs des
administrations nationales de santé, selon les indications
données ci- dessus.

1.14 Hygiène mentale

Le Conseil a examiné le rapport du Directeur
général sur le Congrès international d'Hygiène
mentale, qui a eu lieu, à Londres, du 9 au 21 août
1948, et les recommandations suivantes qui ont
été adressées à l'OMS par la Commission prépara-
toire internationale :

1) L'administration efficace de tout programme
d'hygiène publique suppose l'acceptation de ce
programme par ceux dans l'intérêt desquels il est
appliqué ; il est donc nécessaire, à cet effet, d'avoir
égard aux attitudes, variables selon la culture des
diverses populations, qui sont susceptibles de
contribuer ou de faire obstacle à la mise en prati-
que des connaissances scientifiques. C'est là un
point sur lequel les principes d'hygiène mentale
peuvent donner lieu à des applications directes
et utiles.

Il est recommandé, par conséquent, de tenir
dûment compte des principes d'hygiène mentale
dans les initiatives prises par l'Organisation Mon-
diale de la Santé en matière de protection de la
maternité et de l'enfance, de lutte contre les mala-
dies vénériennes, la tuberculose et le paludisme -
toutes questions qui présentent des aspects psy-
chiques intéressant les causes ou les effets des
maux que l'on désire combattre, ainsi que l'action
dirigée contre eux.

2) Des programmes à longue échéance doivent
être envisagés pour des études comparées dans le
domaine de l'hygiène mentale. Il convient, en vue
de faciliter ces études, de prendre immédiatement
certaines mesures telles que :

a) la détermination des critères d'un état de
mauvaise santé mentale, reconnus par une
nation ou une région particulière ;
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b) la réalisation et le maintien d'un accord au
sujet de la terminologie, de la nomenclature,
des méthodes d'enquête et des procédés sta-
tistiques ;

c) la détermination des facteurs qui sont com-
muns à tous les pays et de ceux qui sont parti-
culiers à certaines régions.

A cet effet, la Fédération mondiale d'Hygiène
mentale et d'autres associations professionnelles,
tant internationales que nationales, devraient être
invitées à fournir l'aide d'experts dans les cas où
cette aide serait jugée nécessaire.

3) L'Organisation Mondiale de la Santé devrait
demander à des organisations professionnelles
internationales appropriées (par exemple, la Fédé-
ration mondiale d'Hygiène mentale) de coopérer
avec elle à l'établissement et à la mise en pratique
des principes considérés comme contribuant, dans
une mesure importante, à favoriser un développe-
ment sain de l'enfance.

4) a) Des études -témoins et des démonstra-
tions devraient être entreprises dans le
domaine de l'enseignement de l'hygiène
mentale ;

b) des mesures devraient être prises en vue
d'assurer une large diffusion d'informations
relatives à l'hygiène mentale, y compris
les résultats des travaux de recherches et
des démonstrations ;

c) il conviendrait d'assurer la coordination
des travaux de recherches, tant sur le plan
international qu'entre les diverses disci-
plines.

5) Il y aurait lieu de faciliter la réunion de
congrès internationaux dans toutes les branches de
l'hygiène, avec représentation des diverses pro-
fessions intéressées.

6) Un comité consultatif d'experts, composé
de personnes ayant acquis une formation spéciale
en matière d'hygiène mentale et de relations
humaines, devrait être créé aussitôt que possible.

7) De nouvelles enquêtes internationales de-
vraient être entreprises, en coopération avec les
associations professionnelles des divers pays, con-
cernant les différents niveaux de formation pro-
fessionnelle, selon les principes déjà appliqués
pour les assistants sociaux, en vue d'élever ces
niveaux dans l'ensemble du monde ; le terme de
formation professionnelle doit être compris ici au
sens le plus large, de façon à englober le plus grand
nombre possible de professions considérées comme
ayant un rôle à jouer dans le domaine de l'hygiène
mentale.

8) Une proportion minimum déterminée du
total des fonds disponibles pour les bourses devrait
être réservée aux bourses destinées au personnel
spécialisé dans l'hygiène mentale.

9) Des études devraient être entreprises au
sujet des divergences existant dans la façon
d'envisager la propagande éducative en matière
d'hygiène mentale, pour chacun des quatre groupes
suivants :

a) les personnes travaillant dans des profes-
sions intéressant la santé ;

b) les organismes chargés d'établir des direc-
tives générales ;

c) les personnes occupées dans les domaines
de la radio, de la presse, du cinéma, etc. ;

d) le grand public en général.

Le Conseil a approuvé, en principe, ces résolu-
tions et a formulé les observations suivantes :

Recommandation 2 : Le Directeur général devrait
se concerter avec la Fédération mondiale d'Hygiène
mentale, au sujet des études préliminaires à
entreprendre en accord avec la Fédération ; il
recevrait alors des instructions générales sur les
grandes lignes du plan à suivre pour ces études.

Recommandations 4, 7 et 9 : Les études et
enquêtes, mentionnées dans les recommandations
4 et 7, devraient être effectuées en collaboration
avec d'autres institutions spécialisées, telles que
l'UNESCO ou, le cas échéant, avec les sections
compétentes des Nations Unies, et les études
mentionnées dans la recommandation 9, devraient
être interprétées comme étant étroitement appa-
rentées à celles qui sont mentionnées dans la
recommandation 4 a) et b).

Recommandation 5 : Le Conseil s'est borné à
prendre note de cette recommandation.

Recommandation 6 : Le Conseil a invité le Direc-
teur général à préparer des documents qui seront
soumis au Conseil Exécutif, à sa troisième session.
Le Conseil examinera s'il y a lieu de recommander
à l'Assemblée d'accorder à l'hygiène mentale une
priorité plus élevée, afin que soit créé un comité
d'experts sur ce sujet.

Recommandation 8: Il ne devrait pas être
établi de proportion minimum pour les bourses,
mais l'attention des gouvernements devrait être
attirée sur l'importance qui s'attache à ce qu'une
proportion appropriée de bourses soit réservée
pour les études de cette catégorie.

1.15 Autres questions

I.15.I HYGIÉNE DENTAIRE

Le Conseil a examiné la proposition relative à
l'étude de la stomatologie et de l'hygiène dentaire
qui lui avait été renvoyée par la première Assemblée
de la Santé,' ainsi que la déclaration préliminaire
faite par le Directeur général.

Le Conseil a : 1) approuvé la proposition de re-
cueillir des renseignements au sujet des services
dentaires, en collaboration, le cas échéant, avec la
Fédération dentaire internationale, et de consulter
cette Fédération en vue d'élaborer un programme
d'amélioration des services dentaires, destiné à
être soumis à la deuxième Assemblée de la Santé ;
2) décidé que le programme envisagé sera soumis
au Conseil lors de sa troisième session.

I.15.2 CULTURE PHYSIQUE

Le Conseil a adopté la proposition du Directeur
général tendant à ce que le Secrétariat continue
à réunir, sur la culture physique, des informations
scientifiques puisées aux sources appropriées,
notamment auprès des gouvernements et des
organisations non gouvernementales compétentes,
en vue de l'inscription éventuelle de cette question
au programme de l'Organisation pour 195o ; le
Conseil a décidé, en outre, de faire figurer la ques-
tion à l'ordre du jour de sa troisième session.

I .15.3 RAGE

Le Conseil a examiné la possibilité de réunir
une conférence internationale de la rage ; il a dis-
cuté de la nature du groupe d'experts auquel la
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documentation recueillie devrait être soumise et
il a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
DONNE MANDAT au Directeur général d'entreprendre

une étude préliminaire portant sur les points suivants :
i) la situation actuelle quant à la vaccination anti-

rabique et à la prophylaxie de la rage ;
2) l'examen des recommandations auxquelles il n'a pas

été donné suite et qui ont été présentées à la première
Conférence internationale de la Rage, tenue à Paris
en 1927, et à la Conférence de Bucarest de 1938,
ainsi que des propositions présentées récemment
par les rabiologues au sujet des moyens les plus
efficaces de s'attaquer à la maladie,

afin de mettre les résultats de cette étude préliminaire
à la disposition d'un groupe d'experts qui présenterait
des recommandations sur le point de savoir s'il est
nécessaire ou non de convoquer une nouvelle conférence
internationale de la rage.

Il a été entendu que la documentation prévue
serait, au début, communiquée par correspon-
dance aux experts désignés.

1.15.4 BRUCELLOSE

Après avoir examiné la recommandation du
Directeur général, que l'un des centres régionaux
spécialisés dans l'étude de la brucellose soit désigné
comme centre mondial, pour coordonner les recher-
ches et diffuser les informations, et après avoir
entendu des exposés sur les travaux effectués
dans ce domaine par l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine et par certains instituts nationaux,
le Conseil a : 1) adopté cette recommandation ;
2) autorisé le Directeur général à recommander
au Conseil un institut qui pourrait être désigné
comme centre mondial pour coordonner l'activité
des centres régionaux ; 3) décidé que la question
serait examinée de nouveau au cours de la troi-
sième session.

1.15.5 CONGRÈS INTERNATIONAUX DES SCIENCES
MÉDICALES

Le Conseil a entendu un exposé présenté par
l'observateur de l'UNESCO au sujet de la colla-
boration entre l'OMS et l'UNESCO pour la coor-
dination des congrès internationaux des sciences
médicales.

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur
général sur la question et a adopté la résolution
suivante :

Attendu que le Comité d'organisation du Bureau
permanent pour la Coordination des Congrès interna-
tionaux des Sciences médicales établira probablement
un bureau permanent (ou un conseil) à titre d'organi-
sation non gouvernementale appelée à collaborer avec
l'OMS ;

attendu que la première Assemblée Mondiale de
la Santé a ouvert, pour 2949, un crédit de 20.000 dollars
pour la coordination des congrès internationaux des
sciences médicales,

le Conseil Exécutif

CHARGE le Directeur général

i) de continuer la collaboration avec l'UNESCO en
vue de l'établissement du Conseil permanent pour
la Coordination des Congrès internationaux des
Sciences médicales, dont la création est envisagée;

2) de préparer, après consultation du Conseil susmen-
tionné (ou de son comité d'organisation), un projet
d'accord en vue : a) d'assurer la collaboration entre
l'OMS et le Conseil ; b) de donner effet au principe

énoncé dans la résolution adoptée à ce sujet par la
première Assemblée Mondiale de la Santé,10 qui vise
à grandir le rôle de l'OMS dans la coordination des
congrès médicaux ; c) de formuler des propositions
précises concernant l'assistance à prêter aux congrès
médicaux pour la publication de leurs comptes
rendus ;

APPROUVE que l'OMS prête également l'autorité
de son nom à la conférence qui doit être convoquée à
Bruxelles, en avril 1949, en vue de l'établissement du
Conseil permanent pour la Coordination des Congrès
internationaux des Sciences médicales ;

ACCEPTE que les dépenses afférentes à l'organisation
technique de la conférence et à l'assistance prêtée aux
congrès médicaux pour la publication de leurs comptes
rendus soient couvertes au moyen de prélèvements
sur le crédit affecté à la coordination des congrès médi-
caux, ce crédit devant être dépensé pour des services
et non sous forme de subventions directes.

1.15.6 STATIONS DE RECHERCHE DE HAUTE

ALTITUDE

Le Conseil a noté que l'OMS avait été représentée
à la Conférence sur les Stations de Recherche
de haute Altitude, qui a eu lieu à Interlaken,
sous les auspices de l'UNESCO, du 21 août au
3 septembre 1948.

Le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif

CHARGE le Directeur général de maintenir la liaison
avec l'UNESCO au sujet des stations de recherche
de haute altitude, en vue d'étudier les aspects médi-
caux de ces recherches ;

AUTORISE le Directeur général à utiliser, pour couvrir
les dépenses afférentes à l'étude ci- dessus, le solde de
la somme votée par la première Assemblée de la Santé
pour la participation de l'OMS à la Conférence d'Inter -
laken.

I.15.7 CONSERVATION ET UTILISATION DES RES-
SOURCES NATURELLES

Le Conseil a examiné le rapport du Directeur
général signalant qu'il était nécessaire de prélever
sur le budget de 1949, la somme destinée à assurer
la représentation de l'OMS à la Conférence scien-
tifique des Nations Unies pour la Conservation et
l'Utilisation des Ressources naturelles. Le Conseil a
pris note des indications données par l'observateur
des Nations Unies, qui a déclaré que cette Confé-
rence se tiendrait probablement à Lake Success,
et qui a confirmé que les Nations Unies ne pren-
draient pas à leur charge les frais des experts
envoyés par les institutions spécialisées.

En conséquence, le Conseil a autorisé le Direc-
teur général à prélever sur les fonds de l'OMS
la somme nécessaire pour couvrir les frais de
l'envoi d'experts à cette conférence, étant entendu
que cette somme ne dépassera pas 3.000 dollars.

I.15.8 CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE DES UNI-
VERSITÉS

Le Conseil a pris note de l'importance des
répercussions que peut avoir la Conférence prépa-
ratoire des Universités, organisée par l'UNESCO ;
il a reconnu que les travaux envisagés et les dispo-
sitions déjà prises à cet égard par l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine risquent de faire double
emploi, et il a adopté la résolution suivante :
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Le Conseil Exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la

Conférence préparatoire des Universités ;
DONNE MANDAT au Directeur général de maintenir

une liaison étroite avec l'UNESCO, en ce qui concerne
l'activité de l'Association internationale des Universités
et de son Comité intérimaire, afin que l'OMS puisse,
le cas échéant, indiquer les principes directeurs à

suivre quant aux aspects médicaux de cette activité,
en tenant compte de la nécessité de coordonner les
efforts déployés dans le domaine de la santé avec les
travaux des organisations régionales.

I . 15.9 EXPERT- CONSEIL INTERNATIONAL POUR
LES QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX
HÔPITAUX

Le Conseil a pris note de l'offre faite par un
spécialiste suédois, qui propose sa collaboration
en qualité d'expert- conseil de l'OMS pour les

questions se rapportant aux hôpitaux. Il a décidé
de ne pas donner suite à cette offre et a prié le
Directeur général de transmettre les remerciements
du Conseil.

I.15.Io ETABLISSEMENT D'UN SERVICE DE TRANS-
FUSION DU SANG

Le Conseil a noté les décisions prises, au sujet
de la collaboration avec l'OMS, par la dix -septième
Conférence internationale de la Croix -Rouge,
notamment la recommandation suggérant que
l'OMS soit en mesure de fournir des informations
au sujet de l'établissement d'un service de trans-
fusion du sang (voir également les points 1.5 et
3.3.Io).

Le Conseil a invité le Directeur général à pré-
senter à la troisième session des observations et
propositions relatives aux recommandations for-
mulées par la Conférence.

2. COMITËS D'EXPERTS
(Voir également sous les diverses questions traitées)

Le Conseil a examiné la question de la composi-
tion des comités d'experts de l'OMS et a fixé
comme suit le nombre des membres de ces comités :

Comité d'experts du Paludisme . . . .

Comité d'experts de la Tuberculose .

(Sous- comité de la Streptomycine,
Sous -comité de la Tuberculine et
de la Vaccination au BCG)

Comité d'experts des Maladies véné-
riennes
(Sous- comité de la Sérologie et des

Techniques de Laboratoire)
Comité d'experts pour l'Hygiène de la

Maternité et de l'Enfance
Comité d'experts des Statistiques

sanitaires
Comité d'experts de l'Epidémiologie

internationale et de la Quarantaine Io
(Section de la Quarantaine)

Comité d'experts pour la Standardisation
biologique 8
(Sous- comité des Vitamines liposolu-

bles)
Comité d'experts pour l'Unification

des Pharmacopées
Comité d'experts des Médicaments engen-

drant l'Accoutumance 6
Comité d'experts des Insecticides . .

9

9

9

9

5

7

3

Le Conseil a noté : 1) que l'article 14 des Règle-
ments et Règles de procédure applicables aux comi-
tés d'experts et à leurs sous -comités prévoit
qu'un comité peut cc suggérer au Directeur général
de lui adjoindre, à titre temporaire, un ou plusieurs
spécialistes et qu'il peut également proposer la
nomination d'autres membres dont la collabora-
tion lui semble particulièrement utile... n ; 2) que
cet article et l'article 16, qui autorise la création
de sous -comités spécialisés, doivent permettre
de satisfaire aux désirs de l'Assemblée concernant
la composition de certains comités, ceux -ci devant
comprendre un petit noyau de membres non
spécialisés, complétés par quelques spécialistes.

Le Conseil a également noté que l'établisse-
ment de certains autres comités d'experts, par
exemple ceux des maladies parasitaires et des
maladies à virus, avait été recommandé par la
première Assemblée Mondiale de la Santé;. mais
qu'il n'avait pas été prévu, à cet effet, de fonds
suffisants. Le Directeur général a toutefois déclaré
que des négociations étaient en cours avec l'OIT
en vue de la création de comités mixtes de l'hygiène
industrielle et de l'hygiène des gens de mer et que,
vraisemblablement, ces comités pourraient être
constitués dans un proche avenir. (Pour les comités
mixtes avec la FAO, voir les points 1.11, 1.12
et 5.4.)

3. SERVICES TECHNIQUES

3.1 Epidémiologie

3.1.1 RATIFICATION DE DÉCISIONS TECHNIQUES
ANTÉRIEURES

Le Conseil a examiné la recommandation pré-
sentée par le Directeur général, aux termes de
laquelle l'OMS, en sa qualité d'autorité compé-
tente en matière de législation sanitaire internatio-
nale, et tout en se réservant le droit d'abroger

ou de modifier toute mesure prise antérieurement,
doit utiliser l'ensemble des décisions techniques
prises par les organisations qui l'ont précédée et
devrait, par conséquent, signifier qu'elle fait sien-
nes, dans leur ensemble, lesdites décisions. La
résolution suivante a été adoptée :
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Le Conseil Exécutif,
vu la nécessité d'une continuité d'action dans le

domaine de la législation sanitaire internationale et Ies
questions connexes,

EXPRIME L'AVIS que toutes les décisions techniques
adoptées, en ce qui concerne les conventions sanitaires
internationales et leur application, les étalons biolo-
giques et les médicaments engendrant l'accoutumance,
par le Comité permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique, l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, la Commission de Quarantaine de
l'UNRRA et la Commission Intérimaire de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, doivent demeurer en
vigueur jusqu'au moment où elles seront éventuellement
abrogées ou modifiées de la manière qui conviendra.

3.I.2 DEMANDE DE DÉSIGNATION EN QUALITÉ
D'ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ POUR PROCÉDER
AU TITRAGE DES VACCINS ANTIAMARILS

Le Conseil a examiné une demande de l'Institut
Haffkine (Bombay) visant la désignation de cet
Institut par l'OMS comme institut agréé pour
procéder au titrage des vaccins antiamarils ; il
a discuté les problèmes que soulève la désignation
de centres pour la préparation de vaccins, et de
centres pour procéder au titrage des vaccins. En
vue d'accélérer la procédure de désignation des
instituts agréés pour effectuer des tests de ce
genre, le Conseil a décidé de donner mandat au
Directeur général de soumettre immédiatement
les demandes, pour avis, au Groupe d'experts de
la Fièvre jaune, et d'autoriser le Président à approu-
ver ces désignations au nom du Conseil.

3.2 Substances thérapeutiques : unification
des pharmacopées

Le Conseil a pris note du rapport présenté par
le Comité d'experts pour l'Unification des Phar-
macopées (Comité ad hoc) sur sa troisième session
et il a décidé de publier ce rapport sans commen-
taires.12

3.3 Questions d'édition - Publications et
services de documentation

Le Conseil a adopté les résolutions suivantes :

3.3.1. INDEX PÉRIODIQUE DES PUBLICATIONS
MÉDICALES

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE qu'il n'y a pas lieu actuellement pour l'OMS

d'entreprendre la publication d'un périodique distinct,
destiné à constituer une source de références et un
index des publications médicales ;

CHARGE le Directeur général de porter à la connais-
sance du Conseil, lors d'une session ultérieure, toutes
circonstances qui pourraient justifier un nouvel examen
de la présente décision.

3.3.2 LISTE UNIVERSELLE DE PÉRIODIQUES
MÉDICO -BIOLOGIQUES

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE de la proposition du Comité intérimaire

de Coordination des Services de Comptes rendus analy-
tiques médicaux et biologiques de l'UNESCO, aux fins
de préparation et de publication d'une liste univer-
selle de périodiques médico- biologiques ;

CHARGE le Directeur général d'obtenir de nouveaux
éléments d'information sur cette proposition et de faire
rapport au Conseil lors d'une session ultérieure.

22 Actes off. OMS, 15

3.3.3 COMPTES RENDUS ANALYTIQUES MÉDICAUX
ET BIOLOGIQUES

Attendu que l'Organisation Mondiale de la Santé
a hérité de l'Office International d'Hygiène Publique
certaines obligations en ce qui concerne la publication
d'indications bibliographiques,

le Conseil Exécutif
DÉCIDE

I) qu'il y aurait lieu de remplir cette obligation en
publiant, dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale
de la Santé, des bibliographies, accompagnées ou non
de comptes rendus analytiques ;

z) que, au cas où des comptes rendus analytiques
seraient publiés, il y aurait lieu de prendre en consi-
dération la recommandation du Comité intérimaire
de Coordination des Services de Comptes rendus ana-
lytiques médicaux et biologiques de l'UNESCO ; 12.
EXPRIME LE VOEU que les publications de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé paraissent régulièrement.

3.3.4 PUBLICATION DES COMPTES RENDUS DES
CONGRÈS INTERNATIONAUX DES SCIENCES
MÉDICALES (voir sous 1.15.5)

3.3.5 LANGUES DANS LESQUELLES SERONT ÉDI-
TÉES LES PUBLICATIONS

Le Conseil Exécutif
APPROUVE le principe de la publication dans les

deux langues de travail de l'Organisation ;
RECOMMANDE

i) que l'on continue à publier la Chronique de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé dans les cinq langues
officielles ;

2) que certaines publications spéciales non périodiques
soient, le cas échéant, établies en une autre ou en
plusieurs autres langues;

3) que, si la nécessité se fait sentir de publier d'antres
textes dans des langues autres que les langues de
travail, le Directeur général soumette la question
au Conseil Exécutif et, sous réserve de la décision
du Conseil, se concerte avec les directeurs régionaux
compétents quant à la possibilité d'entreprendre de
telles publications par l'intermédiaire des organi-
sations régionales.

3.3.6 FILMS ET AUTRES
VISUELS

MOYENS AUDITIVO-

Le Conseil Exécutif,
considérant qu'il est souhaitable d'encourager la

production, l'examen critique, l'emploi et l'échange
de films et d'autres moyens auditivo- visuels dans le
domaine de l'éducation sanitaire,

INVITE le Directeur général
I) à étudier, en collaboration avec les Nations Unies

et l'UNESCO, les possibilités qui s'offrent dans ce
domaine, en vue d'élaborer un programme visant
à encourager la production, l'examen critique,
l'emploi et l'échange de films et d'autres moyens
auditivo- visuels à utiliser dans l'éducation sanitaire ;

2) à attirer l'attention des Membres sur les avantages
que présenteraient, à cet effet, des comités, associa-
tions, ou. centres nationaux de coordination ; à
déterminer s'il existe de tels organismes et s'il est
possible d'obtenir d'eux des renseignements au sujet
de films recommandables pour l'enseignement médi-
cal et l'éducation sanitaire.

3.3.7 FOURNITURE DE PUBLICATIONS MÉDICALES

Le Conseil Exécutif
RECONNAÎT que certains pays éprouvent des diffi-

cultés à obtenir les périodiques et ouvrages médicaux
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nécessaires et que le manque de ces périodiques et
ouvrages a pour effet d'entraver sérieusement le dévelop-
pement des services de santé ainsi que celui de l'ensei-
gnement de la médecine et des recherches médicales ;

DONNE MANDAT au Directeur général
i) d'adresser aux Membres une demande écrite les

invitant à indiquer toute insuffisance constatée dans
l'obtention de publications médicales étrangères, en
précisant notamment : a) les causes principales de ces
insuffisances ; b) la mesure dans laquelle il existe
des arrangements permettant d'utiliser au maximum
les publications médicales étrangères accessibles,
grâce à des bibliothèques centrales nationales de
médecine, à des prêts entre bibliothèques, à des cata-
logues collectifs, ou par d'autres moyens ;

2) de demander des informations sur la mesure dans
laquelle le Centre international de Clearing des Publi-
cations de l'UNESCO s'intéresse aux publications
médicales, et de se concerter avec l'UNESCO quant
à l'opportunité d'entreprendre conjointement une
enquête sur les besoins des bibliothèques médicales
dans les pays qui exprimeraient le désir de voir pro-
céder à une telle enquête ;

3) de recueillir des informations sur l'emploi de micro-
films pour rendre les publications médicales plus
aisément accessibles.

3.3.8 PRÊT DE DOCUMENTATION MÉDICALE PAR
LA BIBLIOTHÈQUE DES NATIONS UNIES

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE de la décision de la Cinquième Commission

de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en date du
20 octobre 1948, concernant le prêt, à l'OMS, de la
documentation médicale se trouvant dans la Biblio-
thèque centrale des Nations Unies à Genève ;

EXPRIME SES REMERCIEMENTS au Secrétaire général
des Nations Unies pour sa collaboration en cette matière;

DÉCIDE d'accepter provisoirement l'arrangement,
approuvé le 20 octobre 1948 par la Cinquième Commis-
sion de l'Assemblée Générale ;

4.1 Généralités

CHARGE le Directeur général d'entreprendre des
négociations avec le Secrétaire général des Nations
Unies en vue d'incorporer, dans le plan général concer-
nant les services de la Bibliothèque des Nations Unies,
des dispositions visant le prêt à l'OMS, sur des bases
aussi larges que possible, de la documentation concer-
nant les questions de médecine et d'hygiène, qui faisait
partie de l'ancienne Bibliothèque de la Société des
Nations.

3.3.9 IMPRESSION DES PROCÈS- VERBAUX ET DES
RAPPORTS

La proposition du Directeur général tendant
à ce que les rapports définitifs du Conseil Exécutif
soient imprimés dans les Actes officiels de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé a été adoptée, étant
entendu que ces rapports seraient formellement
approuvés à la fin de chaque session, un délai
de quatre semaines étant accordé pour la présen-
tation de corrections uniquement matérielles.

Le Conseil a décidé que des exemplaires des
procès- verbaux, sous forme ronéographiée, seraient
envoyés aux Etats Membres, et que le rapport
lui -même contiendrait une note indiquant que les
procès- verbaux peuvent être consultés auprès
des services de santé des gouvernements inté-
ressés. Le Directeur général a été invité à pré-
senter, à la troisième session du Conseil, un rapport
sur les dépenses qu'entraînerait l'impression des
procès- verbaux.

3.3.10 MANUEL o HYGIÈNE ET MÉDECINE A

BORD n

Le Conseil a pris acte de la proposition de la
Croix -Rouge internationale demandant que l'OMS
collabore avec la Ligue des Sociétés de la Croix -
Rouge à la revision du manuel Hygiène et Médecine
à bord, étant entendu que l'Organisation Inter-
nationale du Travail participera également à ce
travail (voir sous 1.15.Io).

4. ORGANISATION RÉGIONALE

4,1.1 RELATIONS ENTRE LE SIÈGE ET LES BU-
REAUX RÉGIONAUX AU SUJET DES QUESTIONS
DE PERSONNEL

Le Conseil a adopté les principes généraux
suivants:

i) Application., aux bureaux régionaux, du Statut
du personnel et du Règlement du personnel

Le Statut du personnel et le Règlement du
personnel sont applicables à l'ensemble de l'Orga-
nisation. Il sera procédé aux modifications qui
pourraient s'avérer nécessaires dans les zones
régionales, afin de satisfaire aux conditions locales,
en modifiant ou en complétant le Règlement du
personnel, plutôt qu'en établissant des règles
spéciales ou distinctes pour les bureaux régionaux.

2) Recrutement du personnel
L'article concernant les critères de recrutement,

en particulier la compétence personnelle et la
représentation géographique, est applicable à
l'ensemble de l'Organisation. Il est, en conséquence,
évident que tous les postes vacants des bureaux
régionaux (sauf ceux des catégories subalternes,

qui peuvent être exemptées de la règle de repré-
sentation géographique) ne doivent être pourvus
qu'après examen de toutes les candidatures posées.

4.I.2 AFFECTATIONS DE CRÉDITS

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur
général sur cette question et a pris la décision
suivante au sujet des bureaux régionaux :

Sur la somme de 300.000 dollars prévue pour
les bureaux régionaux, le Conseil a autorisé le
Directeur général à affecter une somme ne dépas-
sant pas 200.000 dollars aux fonctions administra-
tives des organisations régionales existantes ou qui
seront créées dans un proche avenir. Il a décidé
d'examiner à une session ultérieure l'affectation
de la somme de ioo.000 dollars pour le développe-
ment d'organisations régionales supplémentaires.
Dans le cas où ces organisations ne seraient pas
créées en 1949, ladite somme serait utilisée pour
les bureaux régionaux déjà existants.

4.1.3 RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE LE SIÈGE
ET LES BUREAUX RÉGIONAUX

Le Conseil a adopté les principes devant régir
l'application, aux bureaux régionaux, du Règle-
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ment financier et des Règles de gestion financière
pour les budgets régionaux et pour les règles
financières visant les contributions dans le cadre
de la région, tels qu'ils ont été énoncés par le
Directeur général (Annexe 13, p. 53).

4.1.4 PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE

Le Conseil a adopté la résolution suivante :
Le Conseil Exécutif,

afin de donner suite aux instructions de la première
Assemblée de la Santé, d'établir des organisations régio-
nales aussitôt que le consentement de la majorité des
Etats Membres situés dans les limites de ces régions
aura été obtenu,

DECIDE que le remboursement des frais de voyage
sera autorisé pour un seul représentant de chaque
Etat Membre à la première session de chaque comité
régional et à la conférence relative à la création du
Bureau administratif spécial temporaire pour l'Europe,
le remboursement maximum devant être limité à
l'équivalent du prix de voyage aller et retour, en première
classe, par un moyen de transport public reconnu et
suivant un itinéraire approuvé, de la capitale de l'Etat
Membre jusqu'au lieu de la réunion, à l'exclusion de
tous frais de subsistance, sauf lorsque ceux -ci font
partie intégrante du tarif régulier affiché pour le voyage
en première classe par un moyen de transport public
reconnu ;

DECIDE que le remboursement de ces dépenses ne
sera pas autorisé pour les réunions ultérieures de
comités régionaux.

4.1.5 FRAIS DE REPRÉSENTATION POUR 1949

Etant donné que l'on prévoit l'établissement de
bureaux régionaux en 1949, le Conseil a décidé
d'autoriser, pour 1949, l'affectation, à titre de
frais de représentation, d'une somme de I.000 dol-
lars à chacun des bureaux régionaux ainsi qu'au
Bureau administratif spécial temporaire pour
l'Europe.

4.1.6 DROITS ET OBLIGATIONS DANS LES ORGA-
NISATIONS RÉGIONALES : MEMBRES ASSOCIÉS

Après avoir pris connaissance des vues diver-
gentes sur la question des droits et obligations
des Membres associés dans les comités régionaux,
(Annexe 14, propositions A et B, p. 54 et 55),
le Conseil exécutif a approuvé les principes con-
tenus dans la résolution suivante :13

Le Conseil Exécutif,
conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution

de l'Organisation Mondiale de la Santé et au para-
graphe d) de la résolution de la première Assemblée
de la Santé, en date du 21 juillet 1948, et compte tenu
des observations formulées par divers Etats Membres
dans leur réponse à la lettre circulaire du 5 août 1948;

attendu que l'article 47 de la Constitution stipule
que les comités régionaux sont composés de représen-
tants des Etats Membres et des Membres associés de la
région intéressée ;

attendu qu'il est nécessaire d'avoir, dans les comités
régionaux, une représentation aussi parfaite que possible,
avec des responsabilités égales pour toutes les parties
de la région et de pouvoir disposer du maximum de
ressources pour atteindre les buts visés par la Constitu-
tion ;

13 A discuter de nouveau lors de la troisième session.
Une autre rédaction avait été suggérée : « ... le Conseil
Exécutif a approuvé en principe la résolution sui-
vante D.

attendu qu'il est désirable de pouvoir assurer cette
représentation le plus tôt possible,

RECOMMANDE

r) que l'Assemblée de la Santé, agissant conformément
à l'article 75 de la Constitution de l'OMS, étudie
l'interprétation à donner à l'expression « Etats
Membres de la région » figurant à la première et à la
deuxième lignes de l'article 47 de la Constitution
ou renvoie la question à une autre autorité compé-
tente pour établir cette interprétation ;

2) que l'Assemblée de la Santé reconnaisse aux Membres
associés, dans les comités régionaux, des droits et
obligations, égaux à ceux des Etats Membres ;

3) que les droits et obligations des Membres associés,
dans les comités régionaux, soient périodiquement
revisés par l'Assemblée de la Santé.

4.1.7 DROITS ET OBLIGATIONS DANS LES ORGA-
NISATIONS RÉGIONALES : AUTRES TERRI-
TOIRES ; APPLICATION AUX MEMBRES ASSO-
CIÉS DE LA CONVENTION GÉNÉRALE SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Le Conseil a examiné : 1) les droits et obligations,
dans les organisations régionales, des territoires
ou groupes de territoires n'ayant pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations interna-
tionales et qui ne sont pas membres associés r
2) la question de l'application, aux Membres
associés, de la Convention générale sur les Privi-
lèges et Immunités des Institutions spécialisées.14
Estimant qu'il serait prématuré d'étudier ces
deux questions tant que le statut de Membre
associé n'aura pas été déterminé à l'échelon ré-
gional, le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,

vu la résolution de la première Assemblée de la
Santé, en date du 21 juillet 1948,

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'examiner
la question des droits et obligations, dans les organisa-
tions régionales, des territoires ou groupes de territoi-
res qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de
leurs relations internationales, et qui ne sont pas mem-
bres associés, ainsi que la question de l'application,
aux membres associés, de la Convention générale sur
les Privilèges et Immunités des Institutions spéciali-
sées, lorsque le statut des membres associés dans les
organisations régionales aura été fixé.

4.I.8 PROJET D'ACCORD AVEC DES ETATS HÔTES
D'ORGANISATIONS RÉGIONALES

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur
général et de la note du Dr Mani sur cette question,
et a adopté la résolution suivante:

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE

1) d'inviter le Directeur général à poursuivre ses négo-
ciations avec le Gouvernement de l'Inde en vue
d'obtenir un accord admettant l'Organisation régio-
nale de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est, ainsi que
toutes les personnes qui, à un titre quelconque, y
seraient rattachées, au bénéfice des privilèges et des
immunités nécessaires à l'accomplissement de la
tâche confiée à cette Organisation, compte tenu des
légitimes intérêts du Gouvernement de l'Inde et ce,
à la lumière des accords de même nature, actuellement
en vigueur et conclus entre les Etats hôtes et des
organisations internationales dans divers pays ;

14 Actes 011. OMS, 10, 117
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2) comme mesure transitoire et en attendant que cet
accord puisse être mis en vigueur, d'inviter le Gouver-
nement de l'Inde à appliquer immédiatement,
aux organisations régionales de l'OMS établies sur
son territoire, ainsi qu'aux diverses personnes qui y
seront rattachées à un titre quelconque, les immunités
et privilèges énumérés dans la Convention générale
sur les Privilèges et Immunités des Institutions
spécialisées, ainsi que dans son annexe VII ;

3) d'inviter le Directeur général à faire rapport au
Conseil Exécutif, lors de sa prochaine session, sur les
résultats des négociations.

4.2 Organisation régionale pour l'Asie du
Sud -Est

Le Conseil a pris note que la première session
du Comité régional pour l'Asie du Sud -Est a été
convoquée à New -Delhi les 4 et 5 octobre 1948 ;
il a entendu les exposés du Directeur général et
du Dr Mani au sujet de cette réunion, et il a adopté
la résolution , suivante :

Le Conseil Exécutif,

afin de mettre à exécution les instructions de la
première Assemblée de la Santé,
i) APPROUVE l'établissement du Bureau régional pour

l'Asie du Sud -Est à la date du Ter janvier 1949, ou
vers cette date ;

2) après avoir examiné la recommandation du Comité
régional, qui est conforme à la politique énoncée dans
l'accord entre les Nations Unies et l'OMS,
APPROUVE provisoirement le choix de New -Delhi

comme emplacement du Bureau régional pour l'Asie du
Sud -Est, cette décision devant faire l'objet d'une consul-
tation entre le Directeur général et les Nations Unies ;
3) après examen de la désignation par le comité

régional visant le poste de Directeur régional pour
l'Asie du Sud -Est,

NOMME le Dr Chandra Mani, et autorise le Directeur
général de l'OMS à passer avec ce Directeur un contrat
valable pour une période de cinq ans, sous réserve des
dispositions du Statut et du Règlement du personnel,
avec un traitement de 13.500 dollars par an.

4.3 Organisation Sanitaire Panaméricaine

Le Conseil a pris note du rapport du Comité des
Négociations avec l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine, oú il est déclaré que le Conseil de
Direction de l'OSP a approuvé à l'unanimité le
projet d'accord adopté par le Conseil Exécutif à
sa première session (Annexe 4, p. 37) et a attiré
l'attention des Etats d'Amérique Membres de
l'OSP sur l'opportunité de ratifier la Constitution
de l'OMS (Annexe 15, p. 57).

Le Conseil Exécutif :

I) a félicité les membres du Comité des Négo-
ciations des résultats de leurs travaux ;

2) a reconnu que l'adoption de l'Accord initial,
quoique représentant un pas en avant, ne répon-
dait pas encore aux conditions de l'« intégration »
posées par la Constitution de l'OMS ;

3) a autorisé le Directeur général à signer, au
nom de l'OMS, lorsque quatorze membres de
l'OSP auront ratifié la Constitution de l'OMS,
l'Accord initial, tel qu'il a été approuvé par les
organes compétents de l'OMS et de l'OSP ;

4) a invité le Directeur général à conclure, avec
le Directeur général du BSP, sur les bases de
l'Accord initial, tous arrangements administratifs
pratiques susceptibles d'éviter les doubles emplois
et de réaliser, dans l'hémisphère occidental, les
fins visées par l'Organisation Mondiale de la Santé.

5. LIAISON TECHNIQUE

(En ce qui concerne la collaboration avec des
organes et des institutions spécialisées des Nations
Unies ne figurant pas ci- après, voir à l'objet de la
collaboration.)

5.1 Représentation à des réunions d'autres
organisations

5.I.I DIMINUTION DU TEMPS CONSACRÉ AUX
RÉUNIONS ET DES FRAIS DE VOYAGE Y
AFFÉRENTS

Le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
considérant qu'il est souhaitable de réduire, dans

toute la mesure compatible avec une représentation
satisfaisante de l'Organisation aux réunions de l'As-
semblée Générale des Nations Unies, du Conseil Econo-
mique et Social et de ses commissions, ainsi que des
institutions spécialisées, le temps excessif que les
membres du Secrétariat doivent consacrer à cette
activité et les charges disproportionnées qu'elle impose
au budget de l'OMS,
DONNE MANDAT au Directeur général de prendre,

après consultation du Secrétaire général des Nations
Unies et des autres parties intéressées, toutes les
mesures appropriées pour réduire ces exigences au
minimum.

5.I.2 CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE LA RÉGION
DU PACIFIQUE

Le Conseil a décidé que l'OMS serait représentée
par un observateur au septième Congrès scienti-
fique de la Région du Pacifique, qui se tiendra en
Nouvelle -Zélande au mois de février 1949. Il a
prié le Directeur général de demander au Directeur
général de la Santé d'Australie si le Dr Redshaw
pourrait être disponible à cet effet.

Après avoir examiné le principe général selon
lequel l'OMS ne devrait, dans la mesure du possible,
être représentée aux conférences internationales
que par des personnes compétentes appartenant
de préférence aux régions en cause, le Conseil
a décidé de laisser au Directeur général le soin
de désigner les représentants aux conférences
internationales.

5.1.3 LONDON SCHOOL OF HYGIENE

En ce qui concerne l'invitation adressée par la
London School of Hygiene and Tropical Medicine
à l'OMS, de désigner un représentant au Conseil
des Gouverneurs (Court of Governors) de cette
Ecole, le Conseil Exécutif a décidé de ne pas se
prononcer actuellement à ce sujet. Il a chargé
le Directeur général d'informer la London School
of Hygiene and Tropical Medicine que le Conseil
Exécutif est en train d'examiner la question et
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qu'il informera l'Ecole, en temps utile, de la déci-
sion prise. Le Conseil a décidé que le principe
impliqué dans cette demande devrait être soumis
à la deuxième Assemblée de la Santé.

5.2 Décisions du Conseil Economique et
Social : prévention de la criminalité et
traitement des délinquants

Le Conseil a pris note des décisions de la septième
session du Conseil Economique et Social, qui
avaient été présentées pour l'information de ses
membres. En ce qui concerne le rapport de l'expert
de l'OMS pour la prévention de la criminalité et
le traitement des délinquants, le Directeur général
a indiqué que ce document serait inclus dans le
rapport que les Nations Unies préparent, en
accord avec les organisations non gouvernementales
et les institutions spécialisées intéressées à la
question, et que la publication de ce rapport
par l'OMS serait également envisagée.

5.3 Coopération avec la Commission Econo-
rnique pour l'Amérique latine

Le Conseil a examiné la question de la coopé-
ration avec la Commission Economique pour
l'Amérique latine, a pris note d'une déclaration
relative aux travaux de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine dans ce domaine, et a adopté la
résolution suivante

Le Conseil Exécutif
CHARGE le Directeur général de collaborer avec la

Commission Economique pour l'Amérique latine afin
de donner effet au principe selon lequel des mesures
sanitaires appropriées doivent aller de pair avec le
développement économique, étant entendu que la co-
opération, dans son ensemble, sera assurée par le
Directeur général de l'OMS et par le Secrétaire général
des Nations Unies, et que, à l'échelon régional, elle
sera assurée par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
qui fera fonction d'organisation régionale de l'OMS.

Il a été entendu que la lettre à adresser au Secré-
taire général des Nations Unies sera rédigée de
façon à tenir compte des derniers arrangements
passés avec l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine.

5.4 Relations avec la FAO

Le Conseil a : r) examiné les méthodes de colla-
boration avec la FAO ainsi que les rapports du
Directeur général ayant trait à cette question
(Annexe 16, p. 59) ; 2) pris note de la déclaration
du Directeur général, spécifiant que le Directeur
général par intérim de la FAO a approuvé la
méthode proposée ; 3) adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur

l'exécution de l'accord conclu avec la FAO (Annexe 16,
P. 59) ;
DONNE MANDAT au Directeur général de poursuivre

sa coopération avec la FAO conformément aux grandes
Iignes indiquées dans le rapport susmentionné, sous
réserve des recommandations expresses que le Conseil
pourra présenter en ce qui concerne les méthodes à
suivre pour l'établissement de comités mixtes d'experts
(voir également sous I.11 et I.I2).

5.5 Relations avec l'Organisation Interna-
tionale du Commerce

Le Conseil a entendu l'exposé du Secrétaire
exécutif de la Commission intérimaire de l'OIC
sur les relations actuelles entre cette organisation
et l'OMS. Reconnaissant l'importance que ces rela-
tions sont appelées à revêtir, le Conseil a adopté
la résolution ci- après, étant entendu que, dans le
choix d'une personne qualifiée pour assurer la
liaison entre les deux organisations, il devra être
tenu compte de l'importance de l'aspect écono-
mique du problème :

Le Conseil Exécutif,
prenant acte des lettres échangées entre le Directeur

général de l'OMS et le Secrétaire exécutif de la Com-
mission intérimaire de l'OIC,

AUTORISE le Directeur général, en attendant l'appro-
bation définitive de ces textes par l'Assemblée de la
Santé, à maintenir des relations avec l'OIC ou avec sa
Commission intérimaire sur les bases indiquées dans les
lettres susmentionnées ;
RECOMMANDE que la deuxième Assemblée de la

Santé approuve le maintien des relations avec la
Commission intérimaire de l'OIC, sur les bases indi-
quées dans les lettres échangées entre le Directeur
général de l'OMS et le Secrétaire exécutif de la Com-
mission intérimaire de l'OIC (Annexe 17, p. 6o).

5.6 Organisations non gouvernementales

Le Conseil a adopté le rapport du Comité per-
manent des Organisations non gouvernementales
(Annexe 18, p. 6z) et a convenu, sur la base des
principes formulés par la première Assemblée de
la Santé,15 d'établir des relations avec les organi-
sations internationales non gouvernementales, énu-
mérées ci -après :

Union internationale contre le Péril vénérien
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Fédération mondiale d'Hygiène mentale
Comité international de la Croix -Rouge
Fédération internationale des Hôpitaux
Académie internationale de Médecine légale

et sociale
Association internationale contre la Lèpre
Association internationale pour la Prévention

de la Cécité

Le Conseil a renvoyé à sa troisième session la
discussion des principes que comporte l'établisse-
ment de relations officielles avec des organisa-
tions spéciales (c'est -à -dire de caractère racial,
confessionnel, politique, etc.), ainsi qu'avec des
organisations non gouvernementales qui ne s'oc-
cupent pas essentiellement de questions relatives
à la santé.

5.6.I ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

Le Conseil a entendu un exposé de l'observateur
de l'Association médicale mondiale et a pris note
du désir exprimé par cette association de colla-
borer avec l'OMS.

(Pour la collaboration avec la Croix -Rouge
internationale, voir 1.5, 1.15.10 et 3.3.10 ;
avec le Comité de l'Hygiène de .l'Habitation de
l'American Public Health Association, voir 1.12.2 ;
avec l'Union internationale de Protection de l'En-
fance, voir 1.9.2.)

15 Actes off. OMS, 13, 326
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6. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

6.1 Règlement intérieur du Conseil Exécutif

Le Conseil a adopté l'article 20 du Règlement
intérieur du Conseil Exécutif, qui n'avait pas
encore été formellement approuvé, ainsi que les
amendements aux articles 8, 1o, II, 15, 19 et 25.
Les articles amendés sont ainsi conçus :

Article 8

Si une question, présentant une importance parti-
culière pour un Etat qui n'a pas été élu pour désigner
un membre du Conseil, ou pour un Membre associé
ou encore pour un Etat non membre, doit être discutée
lors d'une réunion quelconque du Conseil, le Directeur
général en donne avis en temps utile à l'Etat ou au
Membre associé intéressé, afin de permettre à cet Etat
ou à ce Membre associé, s'il le désire, de désigner un
représentant qui a le droit de prendre la parole, mais
non de voter ; dans ce cas les frais de représentation
seront à la charge de l'Etat ou du Membre associé
dont il s'agit.

Article ro
L'ordre du jour provisoire de chaque session est établi

par le Directeur général, après consultation du Prési-
dent. Sauf pour les sessions convoquées en vertu de
l'article 7, l'ordre du jour est envoyé par le Directeur
général aux membres du Conseil et aux Membres et
Membres associés de l'Organisation Mondiale de la
Santé (ci -après dénommée « l'Organisation ») six se-
maines au moins avant le début de la session, en même
temps que l'avis de convocation du Conseil.

Article zz

f) Tout point proposé par l'une quelconque des
institutions spécialisées des Nations Unies.

g) Tout point proposé par le Directeur général.

Article 15

Si le Président est absent d'une séance ou d'une
partie de séance, il délègue la présidence à l'un des
Vice -Présidents. Il est fait usage de la même procédure
lorsque le Président est hors d'état d'assister à une
session du Conseil.

Si le Président n'est pas en mesure de procéder à
cette désignation, le Conseil élit l'un des Vice -Présidents
qui préside la session ou la réunion.

Article 19

Le Directeur général, ou un membre du Secrétariat
qu'il désigne pour le représenter, peut, en tout temps,
présenter des exposés soit oraux, soit écrits, concernant
toute question à l'étude.

Article 25

Tout délégué ou représentant d'un Membre associé
peut prendre la parole en une langue autre que les
langues officielles. En pareil cas, il lui incombe d'assurer
l'interprétation dans l'une des deux langues de travail.
L'interprétation dans l'autre langue de travail, par
un interprète du Secrétariat, peut s'effectuer d'après
l'interprétation donnée dans la première langue de
travail.

Article 5o

(Le Conseil a décidé de maintenir ce texte tel quel ;
toutefois, il a pris note que les comités régionaux
pourraient juger nécessaire de donner à cet article une
rédaction différente.)

Le Conseil a ensuite adopté le Règlement inté-
rieur tel qu'il a été revisé (Annexe 25, p. 8o)

6.2 Amendement au Règlement intérieur
de l'Assemblée

Donnant suite à une décision de la première
Assemblée Mondiale de la Santé, qui demandait
au Conseil Exécutif d'examiner la question d'un
amendement au Règlement intérieur de l'Assem-
blée après l'adoption de la résolution fixant le
statut des Membres associés,1ó le Conseil a étudié
la question et a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
prenant en considération la résolution de la première

Assemblée de la Santé en date du 21 juillet 1948,
relative aux droits et obligations des Membres associés,

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé l'adoption
des articles amendés du Règlement intérieur (An-
nexe 59, p. 64).

6.3 Désignation et élection des Membres
habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif a étudié et adopté un rap-
port sur les principes devant présider à l'élection
des Membres habilités à désigner une personne
pour faire partie du Conseil Exécutif (Annexe 2o,
p. 66).

Le Conseil a en outre adopté la résolution sui-
vante :

Le Conseil Exécutif,
vu les résolutions de l'Assemblée de la Santé en

date des 12 et 21 juillet 5948,

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé

1) de conserver tel quel le chapitre VI de la Cons-
titution ;

2) d'adopter les principes indiqués dans ce rapport
lorsqu'il s'agira de déterminer la procédure à suivre
pour la désignation et l'élection annuelles de six
Membres appelés à désigner une personne devant
faire partie du Conseil ;

3) de tenir compte, dans la mesure jugée nécessaire,
du projet de règlement contenu dans ce rapport
lorsqu'il s'agira de rédiger les règles destinées à
mettre en oeuvre cette procédure.

6.4 Rapports annuels à soumettre par les
Etats

Le Conseil a discuté de la forme des rapports qui
doivent être soumis par les Etats en vertu des arti-
cles 61 et 62 de la Constitution et a demandé au
Directeur général d'établir, pour une session ulté-
rieure du Conseil, et à l'usage des gouvernements,
un guide détaillé indiquant la manière d'établir
ces rapports.

Le Conseil a approuvé le projet de la lettre qui
sera adressée aux Etats Membres, afin de les
informer que ces documents ne seront pas demandés
pour le premier rapport du Directeur général à
l'Assemblée de la Santé, mais qu'ils devront être
transmis le 1eT novembre 1949 au plus tard.
Il a été entendu que de plus amples détails, quant
à la nature exacte des rapports à transmettre,
seraient adressés aux gouvernements.

16 Actes off. OMS, 13, 336
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7. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

7.1 Budget et gestion

7.I.1 ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET
DE 1948

Le Conseil a examiné la note du Directeur géné-
ral sur l'état des contributions au budget de 1948
et a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,

reconnaissant l'importance de la décision de l'As-
semblée de la Santé, d'insister auprès des Membres
pour qu'ils versent à une date rapprochée leurs contri-
butions,

CONFIRME la décision adoptée par l'Assemblée ;
INVITE instamment ceux des Membres qui n'ont pas

encore versé leur contribution à s'en acquitter sans
nouveau retard.

7.I.2 VIREMENTS DE CRÉDITS

Le Conseil Exécutif a pris note du rapport du
Directeur général concernant les virements opérés
dans le budget de la Commission Intérimaire pour
l'exercice financier finissant le 31 août 1948,
et a approuvé le virement de 225.000 dollars du
poste « Imprévus.: fonds général » au poste
« Bureau de Genève : autres services et fournitu-
res (Fonds général) D.

7.I.3 MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBU-
TIONS 17 (1949 et 195o)

La résolution suivante a été adoptée :
Le Conseil Exécutif et le Directeur général,
ayant reconnu qu'il serait souhaitable d'élaborer une

méthode permettant d'accepter le paiement des contri-
butions au budget en monnaies autres que le dollar
des Etats -Unis ou le franc suisse ;

ayant tenu compte de tous les renseignements
actuellement disponibles au sujet des autres monnaies
dont l'Organisation pourrait avoir besoin au cours de
l'exercice 2949 ;

ayant jugé irréalisable, en 1949, le système des
monnaies de paiement multiples prévu à l'article Ig
du Règlement financier,

DÉCIDENT avec regret que, pour l'exercice 5949, les
contributions ne pourront être acceptées qu'en dollars
des Etats -Unis ou en francs suisses.

Le Conseil a prié le Directeur général, lorsque
celui -ci adressera aux gouvernements les commu-
nications relatives à leur contribution au budget
de 1949, de leur indiquer qu'on avait l'espoir
qu'il serait possible d'accepter le paiement d'une
fraction des contributions au budget de 195o en
des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis
ou le franc suisse.

7.I.4 BUDGET POUR 1950 ET BUDGET DES SER-
VICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS
(UNRRA) POUR 1948 (Voir I.I.2 et 1.2)

7.I.5 TRANSFERT DE FONDS

7.1.5.1 Fonds Léon Bernard et Fondation Darling
Le Conseil a pris note du rapport sur la situation

présenté par le Directeur général, concernant le

I7 Voir aussi premier rapport, 9. 2. I, p. 14

transfert du Fonds Léon Bernard et de la Fonda-
tion Darling ; il a pris note également de la décla-
ration suivant laquelle un nouveau rapport sera
soumis à la troisième session.

7.1.5.2 Office International d'Hygiène Publique
Le Conseil a pris note avec reconnaissance de

l'offre de l'Office International d'Hygiène Publique
de s'efforcer de négocier l'inclusion, dans le futur
bail de ses locaux de Paris, d'une option pour renou-
veler le bail en faveur de l'OMS, mais a décidé de
porter à la connaissance de l'Office que le Conseil
ne pensait pas que cela fût nécessaire.

Le Conseil a entendu les exposés des observa-
teurs de l'Office International d'Hygiène Publique,
et a accepté le rapport sur la session commune
de la Commission des Finances et du Transfert
de l'OIHP et du comité des négociations OMS/
OIHP. Les décisions suivantes ont été prises :

1) Le Conseil a chargé le Directeur général :

a) d'informer les Etats Membres parties à
l'Arrangement de Rome des mesures qu'ils
devraient prendre pour dénoncer l'Arrange-
ment avant le mois de novembre 1949 ;

b) d'obtenir un avis juridique particulièrement
autorisé - peut -être auprès du Département
juridique des Nations Unies - au sujet des
complications qui pourraient se présenter si
l'Arrangement de Rome n'était pas dénoncé
par toutes les parties à cet Arrangement.

2) Le Comité des Finances et du Transfert de
l'OIHP ayant alloué une somme de 16 millions de
francs français pour des études épidémiologiques à
entreprendre en 1949, le Conseil a prié le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de
la Quarantaine :

a) de donner des avis quant à la nécessité de
convoquer de nouvelles réunions des groupes
OMS /OIHP pour la question de la préparation
de règlements sanitaires internationaux ;

b) de donner des avis concernant les études
épidémiologiques à entreprendre dans ce
domaine et de préparer, s'il le juge utile, un
programme à cet effet.

3) Le Conseil a autorisé le Directeur général à
exécuter ce programme, en accord avec le Prési-
dent du Comité permanent de l'OIHP, jusqu'à
concurrence du montant ci- dessus mentionné.

4) Le Conseil a décidé d'accepter, à titre de
prêt, une partie de la bibliothèque de l'OIHP,
l'OMS assumant les frais de transport et d'assurance
pour les ouvrages en question.

7.2 Finances et comptabilité

7.2.I MONNAIE DANS LAQUELLE DOIT ÊTRE
TENUE LA COMPTABILITÉ

Afin de donner effet à l'article 27 du Règlement
financier, le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif

APPROUVE, provisoirement, la décision du Directeur
général, que la comptabilité de chaque bureau de
l'Organisation soit normalement tenue dans la monnaie
du pays où ce bureau est situé, étant entendu que,
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en règle générale, les relevés de comptes à soumettre
à l'Assemblée Mondiale de la Santé, au Conseil ou à
toute subdivision de ces organes, seront établis en
dollars des Etats -Unis.

7.2.2 RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE

Le Conseil a pris note de la déclaration du
Directeur général, indiquant que l'élaboration de
règles de gestion financière pour l'Organisation
exigera une plus ample étude, et il a convenu de
renvoyer à une session ultérieure l'examen des
règles en question.

7.2.3 ETENDUE DE LA VÉRIFICATION DES
COMPTES

Le Conseil a pris note de la requête présentée
par le commissaire aux comptes, qui demandait des
instructions complémentaires concernant l'étendue
de la vérification des comptes, et a adopté la
résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,

après examen d'une lettre, adressée le 24 septembre 1948
au Directeur général par le commissaire aux comptes,

AUTORISE le Directeur général à informer le com-
missaire aux comptes que le Conseil n'a pas, actuelle-
ment, d'instructions à lui donner, si ce n'est celles
que renferme la résolution adoptée par la première
Assemblée de la Santé au sujet de la nomination
du commissaire aux comptes.

7.2.4 COMITÉ CONSULTATIF DES NATIONS UNIES
POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET BUDGÉTAIRES

Le Conseil a discuté le cinquième rapport du
Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires (Annexe
21, p. 68), qui faisait mention du budget et du
programme de l'OMS pour 1949.

Le Conseil a décidé que le rapport, ainsi que
les observations du Conseil à ce sujet, telles qu'elles
figurent dans les procès- verbaux (Appendice 2 à
l'annexe 21), seront soumis à la deuxième Assem-
blée de la Santé et que, dans l'intervalle, le Direc-
teur général devra faire connaître au Secrétaire
général des Nations Unies le sentiment de l'en-
semble des membres du Conseil à cet égard.

7.3 Questions relatives au personnel

7.3.I RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Le Conseil a confirmé les articles revisés du
Règlement du personnel, ainsi que le Règlement
du personnel dans son ensemble (Annexe 26,

p. 85).

Le Conseil a examiné l'importante question de
principe que soulève l'article 793 du Règlement
du personnel (recrutement local pour les bureaux
autres que celui du Siège), et a prié le Directeur
général d'étudier cette question et de présenter
un rapport à la troisième session du Conseil Exé-
cutif. Il est entendu que le Directeur général
fixera, dans l'intervalle, les directives temporaires
qui pourraient être nécessaires en ce qui concerne
le recrutement du personnel local.

7.3.2 TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le Conseil a examiné la question de la création
d'un tribunal administratif pour le règlement des

différends d'ordre intérieur, et a adopté la réso-
lution suivante :

Le Conseil Exécutif,
prenant acte du rapport du groupe de travail;
vu les termes de l'article 28 du Statut provisoire

du personnel,
AUTORISE le Directeur général à engager des négo-

ciations avec le Directeur général du Bureau Inter-
national du Travail, afin de permettre à l'Organisation
Mondiale de la Santé, en attendant la conclusion d'un
accord définitif avec les Nations Unies, de recourir,
à titre temporaire, au Tribunal administratif de l'Or-
ganisation Internationale du Travail, aux fins de règle-
ment des différends visés à l'article précité.

7.3.3 FRAIS DE REPRÉSENTATION DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Le Conseil a décidé, d'accord avec le Directeur
général, qu'il serait désirable de modifier le contrat
de ce dernier en ce qui concerne les frais de repré-
sentation, et qu'un rapport sur cette question
devra être présenté à la deuxième Assemblée de
la Santé. La résolution suivante a été adoptée
(Annexe 22, p. 75) :

Le Conseil Exécutif

PROPOSE que l'Assemblée modifie comme suit le
paragraphe II (2) du contrat du Directeur général:

En plus des indemnités normales autorisées pour
les membres du personnel en vertu du Règlement
du personnel, il recevra annuellement des frais de
représentation d'un montant de 6.500 dollars des
Etats -Unis, ou leur équivalent en toute autre monnaie
arrêtée d'un commun accord entre les parties, payables
mensuellement à partir du 21 juillet 1948. Les
frais de représentation seront utilisés, à sa discrétion,
uniquement pour des dépenses de représentation se
rapportant à ses fonctions officielles. Il a droit à
toutes allocations remboursables, telles que les frais
de voyage ou de déménagement entraînés par une no-
mination, un changement ultérieur de poste officiel,
la fin du mandat, ou encore les frais de voyages
officiels et ceux relatifs aux congés dans les foyers.

7.3.4 EGALISATION DU RÉGIME FISCAL

Le Conseil a discuté le problème de l'égalisation
du régime fiscal ; il a pris note d'une déclaration
du Directeur général, aux termes de laquelle le
remboursement de l'impôt national sur le revenu
n'affecte, actuellement, qu'un nombre relativement
restreint de membres du personnel, et il a adopté
la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
ayant examiné, avec l'autorisation de l'Assemblée

Mondiale de la Santé, le barème des contributions
du personnel adopté par les Nations Unies ;

considérant que rien ne garantit actuellement l'octroi
de l'immunité à l'égard de la double imposition -
condition sur laquelle est fondé le projet ;

considérant qu'il est nécessaire de posséder des ren-
seignements complets sur le fonctionnement du barème
avant de prendre une décision définitive en la matière,

DÉCIDE

I) de renvoyer à la fin de l'année 1949 l'examen de
l'adoption d'un barème des contributions du personnel;

2) d'autoriser le Directeur général à rembourser aux
membres du personnel les sommes payées par eux,
au titre des impôts nationaux sur le revenu, pour
les versements qu'ils auront reçus de l'Organisation
Mondiale de la Santé pendant l'année 1949.
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8. DATE ET LIEU DE LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET DE LA TROISIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Sous réserve de consultation du Secrétaire
général des Nations Unies, le Conseil a accepté, à
titre provisoire, l'invitation du Gouvernement
italien de tenir la deuxième Assemblée de la
Santé à Rome. Après avoir décidé . de convoquer
l'Assemblée pour le lundi 20 juin 1949, le Conseil
s'est ultérieurement rallié à la suggestion du
Secrétaire général des Nations Unies, qui a été

communiquée par téléphone, et d'après laquelle
la deuxième Assemblée mondiale de la Santé
devrait être convoquée pour le 13 juin 1949. Il
a été prévu que la durée de la deuxième Assemblée
sera d'environ trois semaines.

Le Conseil a ensuite décidé de tenir sa troisième
session à Genève, au Palais des Nations, et d'en
fixer l'ouverture au 21 février 1949 à Io heures.
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS
AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME SESSIONS

Membres, suppléants et conseillers

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), Président.

Dr K. EVANG (Norvège), Vice- Président.

Dr W.W. YUNG (Chine), Vice -Président.
Suppléant : Dr C. Y. SHU.

Dr C. VAN DEN BERG (Pays -Bas).
Suppléants : Dr W. Aeg. TIMMERMAN.

Dr C. BANNING.
Conseiller : M. C.J. GOUDSMIT.

*Dr S. F. CHELLAPPAH (Ceylan).

§Dr D. A. DOWLING (Australie).
Suppléant : Dr G. JOCKEL.

*Dr N. EVSTAFIEV ( République Socialiste So-
viétique de Biélorussie).

Dr H. S. GEAR (Union Sud -Africaine).
Suppléant : Mr C. H. TALJAARD.

Dr M. H. HAFEZI (Iran).

Dr H. VAN ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique).
Suppléant : Dr W. L. HALVERSON.
Conseiller : M. H. B. CALDERWOOD.

Dr B. KOZUSZNIK (Pologne).
Suppléant : Dr D. BORENSTAJN.

NATIONS UNIES
M. L. GROS.
Dr S. SZE.

Dr M.;lvile MACKENZIE (Royaume -Uni)
Suppléants : Dr A. M. W. RAE.

Dr R. H. BARRETT.
Mr T. LINDSAY.

Conseillers : Miss K. V. GREEN.
Mr. J. MORETON.

Dr C. MANI (Inde).
Professeur J. PARISOT (France).

Suppléant : Dr A. R. DUJARRIC DE LA
RIVIÈRE.

Conseillers : Dr X. LECLAINCHE.
Médecin -Général Inspecteur

M. A. VAUCEL.
Dr G. MONTUS.
M. P. BERTRAND.
Dr L. BERNARD.

*Dr G. M. REDSHAW (Australie).

Dr G. H. DE PAULA SOUZA (Brésil).
Conseiller : M. H. GOMES.

*Dr A. J. VAN DER SPUY (Union Sud -Africaine).

Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

*Dr N. A. VINOGRADOV (Union des Républiques
Socialistes Soviétiques).

§Dr W. G. WICKREMESINGHE (Ceylan).

Dr J. ZOZAYA (Mexique).

Observateurs

COMMISSION INTÉRIMAIRE
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE

DU COMMERCE

Mr. E. WYNDHAM WHITE.
M. J. ROYER.

FAO
Dr J. M. LATSKY.

s

OFFICE INTERNATIONAL
D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Dr M. T. MORGAN.
Dr M. GAUD.

OIR
Dr R. L. COIGNY._

OIT
Mr. J. L. MOWATT.
M. A. GRUT.
Mr. R. E. MANNING.

UNESCO
Dr Irina M. ZHUKOVA.

* Présent à la première session seulement
§ Présent à la deuxième session seulement
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Annexe 2

FONCTIONS ET COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
ET DES COMITÉS

Première session

Les groupes de travail et comités mentionnés
ci -après ont été créés :

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS RELATIVES
AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Membres

Dr Redshaw (Président), Dr Borenstajn,1
Dr Hafezi.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS RELATI-
VES A LA RÉPARTITION DES FONDS DES SERVICES

D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS (UNRRA)

Fonctions

Se réunir à Genève deux jours avant la deuxième
session du Conseil Exécutif, pour examiner la
question de la répartition des fonds des Services
d'Aide sanitaire aux Pays (UNRRA).

Membres

Dr van den Berg (Président), Dr Evang,
Dr Evstafiev, Dr Hyde, Dr Stampar, Dr Yung.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS
RELATIVES A L'ORGANISATION SANITAIRE

PANAMÉRICAINE

Fonctions

Etudier la modification de l'article 9 et, par la
suite, examiner l'ensemble du projet d'Accord
avec l'OSP et préparer un projet de modus vivendi
avec cette Organisation.

Membres

Dr Timmerman (Président) ,2 Dr Evang,
Dr Evstafiev, Dr Hyde, Dr Mani, Dr de Paula
Souza, Dr Zozaya. (Le Dr Soper, Directeur de
l'OSP, était présent à titre d'observateur.)

COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES

Membres

Dr de Paula Souza (Président), Dr Mackenzie,
Dr Redshaw, Dr Vinogradov, Dr Yung.

COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Voir point 9.r.z

1 Représentant le Dr Kozusznik
2 Représentant le Dr van den Berg

COMITÉ DES NÉGOCIATIONS AVEC L'ORGANISATION
SANITAIRE PANAMÉRICAINE

Membres
Dr Zozaya (Président), Dr Hyde, Dr de Paula

Souza.

MEMBRES NOMMÉS PAR L'OMS AU COMITÉ MIXTE
DES DIRECTIVES SANITAIRES UNICEF /OMS

Membres
Dr Evang, Dr Hyde, Dr Mackenzie, Dr Stampar,

Dr van den Berg (suppléant), Dr van der Spuy
(suppléant).

Deuxième session

Les groupes de travail et comités mentionnés
ci -après ont été créés :

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS
RELATIVES AU PERSONNEL

Fonctions
Examiner les questions relatives au personnel,

y compris celles du Règlement du personnel et
de l'établissement d'un tribunal pour connaître
des différends internes.

Membres
Dr Hafezi (Président), Dr Gear, Dr Kozusznik.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS D'ORDRE
CONSTITUTIONNEL

Fonctions
Examiner les diverses questions ayant trait

aux organisations régionales et aux Membres
associés, ainsi qu'à la composition du Conseil
Exécutif.

Membres
Dr van den Berg (Président), Mr. Calderwood

(Rapporteur),3 Dr Evang, Dr Mackenzie, Dr Mani,
Professeur Parisot, Dr Stampar.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS
D'ÉDITION ET DE PUBLICATIONS

Fonctions
Examiner la question des échanges de publica-

tions médicales entre Membres de l'OMS, celle des
services d'édition et des publications, l'encoura-
gement à la production, à l'emploi et à l'échange de
films et d'autres moyens auditivo- visuels, la colla-
boration à la publication de documents présentés
aux congrès internationaux des sciences médicales,
et l'utilisation de la Bibliothèque des Nations
Unies, à Genève.

3 Représentant le Dr Hyde
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Membres Membres

Dr Halverson (Président) ,4 Professeur Parisot,
Dr Stampar, Dr Wickremesinghe, Dr Zozaya.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RELATIONS
FINANCIÈRES ENTRE LE SIÈGE ET LES

BUREAUX RÉGIONAUX

Fonctions

Examiner les questions précisées sous son titre.

Membres

Sir Aly Shousha, Pacha (Président), Dr Dowling,
Dr Evang, Dr Hafezi, Dr Hyde, Dr Kozusznik,
Dr Mani.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROGRAMME
ET LE BUDGET DE 1950

Fonctions

Se réunir quatre jours avant l'ouverture de la
troisième session, afin de préparer, pour le Conseil
Exécutif, l'examen du programme et du budget
pour 195o, soumis par le Directeur général, et
étudier les questions relatives aux barèmes des
contributions et aux contributions en nature.

4 Représentant le Dr Hyde

Dr Dowling, Dr Evang, Dr Hafezi, Dr Hyde,
Dr de Paula Souza, Dr Stampar, Dr Yung.

COMITÉ DE RÉDACTION

Fonctions

Elaborer le rapport final sur la deuxième session.

Membres
Dr Mackenzie (Président), Dr Yung (Rappor-

teur), Professeur Parisot, Dr Kozusznik.

COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES

Fonctions

Soumettre des recommandations sur les organi-
sations non gouvernementales à admettre à
entrer en relations avec l'OMS.

Membres

Dr de Paula Souza (Président), Dr Barrett,5
Dr Dowling, Dr Kozusznik, Dr Yung.

5 Représentant le Dr Mackenzie



ANNEXE 3 - 36 -

Annexe 3

CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le PRÉSENT ACCORD est conclu ce vingt -troi-
sième jour de juillet mil neuf cent quarante -huit
entre l'Organisation Mondiale de la Santé (ci -après
dénommée l'Organisation) d'une part, et le
Dr Brock CxisxoLM (ci -après dénommé le Direc-
teur général) d'autre part.

ATTENDU QUE

I) l'article 31 de la Constitution de l'Organi-
sation prévoit que le Directeur général de l'Orga-
nisation sera nommé par l'Assemblée Mondiale de
la Santé (ci -après dénommée l'Assemblée de la
Santé) sur la proposition du Conseil Exécutif
(ci -après dénommé le Conseil), aux conditions que
l'Assemblée pourra fixer ; et

2) le Directeur général a été dûment désigné
par le Conseil et nommé par l'Assemblée de la
Santé au cours de sa séance du 21 juillet 1948
pour une durée de cinq années, et que la date de
son entrée en fonctions a été fixée au 21 juillet ;

EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT
ACCORD, il a été convenu ce qui suit :

I. 1) La durée du mandat du Directeur général
court du vingt et unième jour de juillet mil neuf
cent quarante -huit au vingtième jour de juillet
mil neuf cent cinquante- trois, date à laquelle ses
fonctions et le présent Accord prennent fin. Le
présent Accord pourra être renouvelé par décision
de l'Assemblée de la Santé, aux conditions que
l'Assemblée de la Santé pourra fixer.

2) Sous l'autorité du Conseil, le Directeur
général remplit les fonctions de chef des services
techniques et administratifs de l'Organisation et
exerce telles attributions qui peuvent être spéci-
fiées dans la Constitution et dans les Règlements
de l'Organisation et /ou lui être conférées par
l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil.

3) Le Directeur général est soumis au Statut
du Personnel de l'Organisation dans la mesure
où ce Statut lui est applicable. En particulier, il
ne peut occuper aucun autre poste administratif,
ni recevoir, de sources extérieures quelconques,
des émoluments à titre de rémunération pour des
activités relatives à l'Organisation. Il n'exerce
aucune occupation ou n'accepte aucun emploi ou
activité incompatible avec ses fonctions dans
l'Organisation.

4) Le Directeur général, pendant la durée de
son mandat, jouit de tous les privilèges et immu-
nités afférents à ses fonctions, en vertu de la
Constitution de l'Organisation et de tous accords
s'y rapportant, déjà en vigueur ou à conclure
ultérieurement.

5) Le Directeur général peut, à tout moment,
et moyennant préavis de six mois, donner sa
démission par écrit au Conseil, qui est autorisé
à accepter cette démission au nom de l'Assemblée

1 Voir premier rapport, 1, p. 9
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de la Santé ; dans ce cas, à l'expiration dudit
préavis, le Directeur général cesse de remplir ses
fonctions et le présent Accord prend fin.

6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition
du Conseil Exécutif et après avoir entendu le
Directeur général, a le droit, pour des raisons d'une
exceptionnelle gravité, susceptibles de porter
préjudice aux intérêts de l'Organisation, de mettre
fin au présent Accord, moyennant préavis par
écrit d'au moins six mois.

II. 1) Le Directeur général reçoit de l'Orga-
nisation un traitement annuel d'un montant de
dix -huit mille dollars des Etats -Unis ou son équi-
valent en telle autre monnaie que les parties
pourront d'un commun accord arrêter, payable
mensuellement à partir du vingt et un juillet 1948:

2) En outre, il reçoit annuellement des frais
de représentation d'un montant de six mille cinq
cents dollars des Etats -Unis, ou leur équivalent en
toute autre monnaie arrêtée d'un commun accord
des parties, frais de représentation qui sont
payables mensuellement à partir du 21 juillet 1948.
Ces frais de représentation comprennent toutes les
indemnités et allocations autorisées par l'Organisa-
tion, à l'exception de certaines allocations rem-
boursables, telles que les frais de voyage ou de
déménagement entraînés par une nomination ou un
changement ultérieur de poste officiel, ou la fin
du mandat, ou encore les frais de voyages officiels
et ceux relatifs aux congés dans les foyers.

III. Les clauses du présent contrat, relatives au
traitement et aux frais de représentation, sont
sujettes à revision et à adaptation par l'Assemblée
de la Santé, sur la proposition du Conseil et après
consultation du Directeur général, afin de les
rendre conformes à toutes dispositions concernant
les conditions d'emploi des membres du personnel
que l'Assemblée pourrait décider d'appliquer à
ceux desdits membres du personnel déjà en fonc-
tions.

IV. Au cas où, à propos du présent Accord,
viendraient à surgir une quelconque difficulté
d'interprétation ou même un différend, non résolus
par voie de négociation ou d'entente amiable,
l'affaire sera portée pour décision définitive devant
l'organisme compétent prévu dans le Statut du
Personnel.

EN FOI DE Quoi, nous avons apposé nos signa-
tures et sceaux ce vingt- troisième jour de juillet
mil neuf cent quarante -huit.

(signé) Dr A. STAMPAR

Président de l'Assemblée de
l'Organisation Mondiale de la Santé

(signé) Brock CHISHOLM

Directeur général
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Annexe 4

PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTh
ET L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

Au cours de sa première session, le Conseil
Exécutif, après avoir revisé le projet d'Accord,
tel qu'il avait été approuvé par le Conseil de
Direction de l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine,2 a convenu que, en principe, le projet d'Ac-
cord suivant devait être considéré comme base
de négociation d'un accord initial entre l'OMS et
l'OSP.

Projet d'Accord entre l'OMS et l'OSP

1. Les Etats et territoires de l'hémisphère
occidental constituent la région géographique d'une
organisation régionale de l'Organisation Mondiale
de la Santé, comme il est prévu au chapitre XI
de sa Constitution.

2. La Conférence Sanitaire Panaméricaine et le
Bureau Sanitaire Panaméricain rempliront respec-
tivement les fonctions de comité régional et de
bureau régional de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour l'hémisphère occidental, aux termes
des dispositions de la Constitution de l'Organisation
Mondiale , de la Santé. Déférant à la tradition,
ces deux organismes conserveront leurs noms
respectifs, auxquels seront ajoutés ceux de « Comité
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé »
et de «Bureau régional de l'Organisation Mondiale
de la Santé », respectivement.

3. La Conférence Sanitaire Panaméricaine peut
adopter ou faire adopter, dans l'hémisphère occi-
dental, des conventions et programmes concernant
l'hygiène et la santé publique, à la condition que
ces conventions et programmes soient compatibles
avec la politique générale et les programmes de
l'Organisation Mondiale de la Santé et qu'ils
soient financés séparément.

4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord,
le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain
assumera, sous réserve des dispositions du para-
graphe 2, les fonctions de Directeur régional de
l' Organisation Mondiale de la Santé, jusqu'à
l'expiration de la période pour laquelle il aura été
élu. Par la suite, le Directeur régional sera nommé

Voir premier rapport, 6. 2, p. 12
2 Actes oft. OMS, 7, 208

conformément aux dispositions des articles 49 et
52 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

5. Conformément aux dispositions de l'article 51
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé, le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé recevra du Directeur du
Bureau Sanitaire Panaméricain des renseignements
complets au sujet de l'administration et des
opérations du Bureau Sanitaire Panaméricain en
sa qualité de Bureau régional pour l'hémisphère
occidental.3

6. Une proportion adéquate du budget de
l'Organisation Mondiale de la Santé sera affectée
aux opérations régionales.

7. Les prévisions budgétaires annuelles pour les
dépenses du Bureau Sanitaire Panaméricain, en
sa qualité de Bureau régional pour l'hémisphère
occidental, seront établies par le Directeur régional
et soumises au Directeur général, afin que celui -ci
en tienne compte lors des prévisions budgétaires
annuelles de l'Organisation Mondiale de la Santé.

8. Les fonds alloués, sur le budget de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, au Bureau Sanitaire
Panaméricain, en sa qualité de Bureau régional
de l'Organisation Mondiale de la Santé, seront
gérés conformément aux pratiques et aux règles
financières de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

9. Le présent Accord pourra être complété
avec l'assentiment des deux parties, sur l'initiative
de l'une d'elles.

1o. Le présent Accord entrera en vigueur dès
qu'il aura été approuvé par l'Assemblée . Mondiale
de la Santé et signé par le Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain, agissant au nom de la
Conférence Sanitaire Panaméricaine, à la condition .
que quatorze des républiques américaines aient,
à ce moment, déposé leur instrument de ratification
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

8 Le Conseil Exécutif a décidé que le Comité des Négo-
ciations serait informé du fait que le paragraphe 5 déve-
loppe, mais ne modifie pas, l'article 51 de la Constitution
de l'OMS.
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Annexe 5

REGLEMENT PROVISOIRE RELATIF A LA NOMINATION
DES COMITÉS D'EXPERTS ET DE LEURS SOUS -COMITÉS

Préambule

Le présent Règlement, établi par le Conseil
Exécutif,2 a trait à la nomination des membres
des comités d'experts et de leurs sous -comités,
établis par l'Assemblée Mondiale de la Santé 3
ou par le Conseil Exécutif, agissant au nom de
l'Assemblée .4

Ce règlement portera le nom de règlement pro-
visoire des nominations.

Article premier

Dès que l'Assemblée Mondiale de la Santé ou le
Conseil Exécutif, agissant au nom de celle -ci,
aura décidé d'établir un comité d'experts, défini
son mandat et fixé le nombre de ses membres,
le Directeur général, en accord avec le Président
du Conseil Exécutif, choisira et nommera membres
de ce comité les experts qui, étant donné leurs
compétences et leur expérience technique, seront
considérés comme étant les mieux qualifiés pour
y être appelés. Il tiendra dûment compte, aussi,
d'une distribution géographique appropriée. Une
fois les membres nommés, il peut convoquer la
première réunion du comité d'experts à la date
qu'il jugera opportune.

Article 2

Avant de procéder à la nomination d'un membre,
le Directeur général devra consulter les adminis-
trations , nationales intéressées.

Article 3

Le Directeur général délivrera à chaque membre
du comité d'experts une lettre de nomination . à
laquelle sera joint un exemplaire du Règlement
relatif aux comités d'experts et à leurs sous -
comités.

1 Voir premier rapport, 3. I, p. Io
2 Article 2 du Règlement relatif aux comités d'experts

et à leurs sous -comités, Actes off. OMS, 13, 376
3 Article i8 e) de la Constitution

Article 29 de la Constitution

Article 4

La lettre de nomination devra indiquer t
a) que l'expert est nommé à titre de membre,

pour siéger au comité d'experts en question ;
b) quelle est la teneur du mandat du comité

d'experts ;
c) que, dans l'exercice de ses fonctions en tant

que membre du comité d'experts, le membre
aura la qualité d'expert international au service
de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

d) que la nomination est régie par le règlement
relatif aux comités d'experts et à leurs sous-
comités ;

e) que la nomination est faite pour une durée
de deux ans, à moins de dissolution du comité
dans l'intervalle ;

f) que le membre aura droit au montant de ses
frais de voyage ainsi qu'à une indemnité de
subsistance journalière calculée sur les bases
admises pour le Conseil Exécutif pendant les
sessions du comité d'experts, mais que ces
indemnités ne seront pas considérées comme
une rémunération.

Article 5

Le présent Règlement, pour autant que ses dis-
positions seront applicables, régira toute nomina-
tion faite par le Directeur général en exécution
d'une proposition présentée par un comité d'experts,
aux termes de l'article 14 du Règlement relatif
aux comités d'experts et à leurs sous -comités ,'
il régira de même la nomination d'un « membre
correspondant », faite en vertu de l'article 15 dudit
Règlement, et, enfin, la nomination de membres
de sous -comités faite en vertu des articles 16 à 19
dudit Règlement.

Article 6

Après nomination des membres d'un comité
d'experts, le Directeur général portera à la connais-
sance du Conseil Exécutif, lors de la session sui-
vante, les noms et titres desdits membres et signa-
lera que la nomination a été faite en consultation
avec les administrations nationales intéressées.
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Annexe 6

MONNAIE EN LAQUELLE DOIVENT ETRE PAYÉES LES CONTRIBUTIONS
AU BUDGET DE 194.8 ET LES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 1

(Note du Secrétariat)

Parmi les articles du Règlement financier adoptés
à la quatorzième séance plénière de la première
Assemblée de la Santé 2 figure le suivant :

Article 19

Les contributions annuelles et les avances au fonds
de roulement sont calculées en dollars des Etats -Unis
et sont payées soit en dollars des Etats -Unis, soit en
francs suisses ; toutefois, le paiement des contributions
peut s'effectuer, en tout ou partie, dans toute autre
monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur
général fixe, de concert avec le Conseil Exécutif.

Il est nécessaire que le Directeur général, après
consultation du Conseil Exécutif, prenne, aussitôt
que possible, la décision visée dans ledit article,
afin que l'on envisage immédiatement les mesures
indispensables pour notifier aux Membres le mon-
tant de leurs contributions respectives pour l'année
1948. Les notes suivantes sont présentées à ce
sujet :

1. Contributions annuelles

Elles peuvent être considérées comme englobant
les parties I et II du budget approuvé, comme
suit :

Section Affectation des crédits

PARTIE I

Montant
(en $)

1 Sessions d'organisation 35.000

PARTIE II
2 Secrétariat 798.00o
3 Autres bureaux et activités régio-

nales 15.500
4 Services de consultations et de

démonstrations fournis aux
gouvernements

5 Services techniques 87.50o
6 Réunions techniques 64.00o

TOTAL de la partie II . . . . 965.000
TOTAL des parties I et II . . . 1.000.000

1 Voir premier rapport, 9.2.1, p. 54
2 Actes off. OMS, 13, 355

Le Directeur général estime que, sur le total
indiqué ci- contre, il ne sera pas déboursé plus de
$ 30.000 (environ la moitié en dollars des Etablis-
sements des Détroits et la moitié en livres sterling)
en monnaie autre que le dollar ou le franc suisse.
Etant donné: 1) qu'il est nécessaire de fournir à
tous les Membres la possibilité de contribuer à
la somme en question ; 2) que la somme dont il
s'agit est très modique, le Directeur général est
d'avis qu'il ne serait pas pratique pour l'Organi-
sation d'accepter d'autres monnaies pour le budget
de 1948.

2. Fonds de roulement

Ce fonds est prévu dans la partie III du budget
approuvé, et son montant est fixé, pour l'exercice
1948, à $ 1.650.000.

Il importe d'observer que le fonds de roulement
est destiné :

a) à financer l'Organisation en attendant l'en-
caissement des contributions des Membres ;

b) à couvrir, dans certaines limites, les dépenses
imprévues ou extraordinaires ;

c) à constituer, jusqu'à concurrence de $ 100.000,
le fonds spécial qui doit rester à la disposition
du Conseil Exécutif pour faire face, comme
celui -ci l'entendra, aux dépenses de carac-
tère urgent et exceptionnel, ainsi qu'il est
prévu à l'article 58 de la Constitution.

Un fonds qui doit servir à de telles fins doit,
dans les circonstances actuelles, être constitué en
dollars ou en francs suisses.

3. Remboursement de la dette de la Com-
mission Intérimaire envers les Nations
Unies

La partie IV du budget approuvé prévoit à cet
effet un montant de $ 2.150.000. Les avances
accordées par les Nations Unies à la Commission
Intérimaire ayant été faites en dollars, l'Organisa-
tion ne peut les rembourser qu'en dollars.
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Annexe 7

RAPPORT DU COMITÉ DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES'

Le Comité des Organisations non gouvernemen-
tales s'est réuni les 22, 23 et 25 juillet 1948, sous
la présidence du Dr de Paula. Souza. Le comité
était composé comme suit Dr Mackenzie, Dr de
Paula Souza, Dr" Redshavv, Dr Vinogradov et
Dr Yung.

Le comité a discuté la mise en vigueur d'une
résolution sur les organisations non gouvernemen-
tales, adoptée par l'Assemblée Mondiale de la
Santé,2 et a décidé que chaque demande ou invi-
tation tendant à l'établissement de relations
serait examinée individuellement sur la base des
critères déjà adoptés, et que, au stade actuel, il
n'y avait pas lieu d'y ajouter de nouveaux prin-
cipes généraux.

Point 12.3.8.2.2 : Procédure à suivre pour
admettre les organisations à entrer en
relations avec l'OMS

En ce qui concerne le paragraphe i), il a été
décidé que l'initiative d'inviter une organisation
qui ne présente pas elle -même de demande pourrait
émaner de diverses sources, au sein de l'OMS,
telles que les membres du Conseil Exécutif, les
comités d'experts, le Directeur général ; mais ces
invitations devront être examinées par le comité
avant d'être soumises au Conseil Exécutif.

Le comité n'a été en mesure d'examiner qu'une
partie des demandes d'entrée en relations avec
l'OMS et il a recommandé que les organisations
suivantes soient admises à entrer en relations :

'1) Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 8 rue Munier-
Romilly, "Genève, Suisse

2) Association médicale mondiale, Fifth Avenue,
New -York, Etats -Unis d'Amérique

3) Union internationale de Secours aux Enfants
43 Quai Wilson, Genève, Suisse

4) Conseil international du Personnel infirmier,
rg Queens Gate, Londres, S.W.7

5) Fédération dentaire internationale, Clinique dentaire
Eastman, 135 rue Belliard, Bruxelles, Belgique

6) Fédération mondiale des Associations pour les Na
tions Unies, 1 avenue de la Paix, Genève, Suisse

1 Voir premier rapport, 7.4, p. 13
2 Actes off. OMS, 13, 326

Ibid. 10, 89

7) Inter -American Association of Sanitary Engineering,
2001 Connecticut Avenue, N. W., Washington,
D. C., Etats -Unis d'Amérique. (Le-désir a été exprimé
que cette association devienne progressivement une
organisation de caractère mondial.)

En ce qui concerne la demande d'entrée en
relations formulée par le Comité international
d'Hygiène mentale, il est recommandé que le
Conseil Exécutif invite le Directeur général à
adresser un message de sympathie au congrès
organisé par ce comité, en indiquant que la deman-
de d'entrée en relations sera réexaminée lorsque
la Fédération mondiale d'Hygiène mentale sera
constituée.

Etant donné que des renseignements complé-
mentaires étaient nécessaires au sujet de certaines
organisations jouissant d'une autorité reconnue, le
comité a décidé que les décisions relatives aux
autres demandes présentées seraient ajournées
jusqu'à la réunion du comité lors de la deuxième
session du Conseil Exécutif. Le Directeur général
a été chargé d'obtenir, dans l'intervalle, des ren-
seignements plus récents, et d'indiquer si, à son
avis, les conditions prévues pour l'entrée en rela-
tions ont été remplies par l'organisation intéressée.

Dans les cas où un modus vivendi a été établi
par la Commission Intérimaire et présente de
l'utilité pour l'accomplissement des tâches de
l'OMS, cette collaboration pourrait 'être poursuivie
sans qu'il soit établi, au stade actuel, de relations
formelles.

Il a été, en outre, suggéré que le Directeur général
invite les organisations non gouvernementales à
fournir deux ou trois exemplaires de certaines de
leurs publications, afin de permettre au comité
de se faire une opinion quant à la nature de ces
organisations.

Point 12.3.8.3.2 : Demande du Comité de
l'Hygiène de l'Habitation de l'American
Public Health Association4

Il a été également suggéré que le Directeur
général soit chargé de faire des propositions visant
la collaboration avec cette association. Ces pro-
positions seront soumises au comité lors de la
prochaine session.

4 Actes off. OMS, 10, go
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Annexe 8

PROGRAMME ET BUDGET POUR 195o 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il est généralement admis que l'on dispose
aujourd'hui de moyens permettant de supprimer
ou de diminuer, dans une mesure substantielle,
une partie importante des maladies qui frappent
l'homme. Trop longtemps, la maladie a privé
celui -ci de chances nombreuses de progrès. Au-
jourd'hui le moment est venu où l'application de
ces connaissances, à l'échelle mondiale, n'est pas
seulement une possibilité, mais une nécessité
économique et sociale.

En assignant à l'Organisation Mondiale de la
Santé le but d'amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible et en la chargeant
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
atteindre cet objectif, les Etats signataires de la
Constitution ont nettement marqué leur intention
de voir l'Organisation Mondiale de la Santé entre-
prendre une . action positive. C'est pourquoi le
Conseil Exécutif est invité à examiner les principes
qui pourraient servir de guide à la présentation,
par l'OMS, d'un programme sanitaire adéquat pour
1950. Ce programme doit être soumis au Conseil
Exécutif lors de sa troisième session.

Il -existe de vastes régions du globe où la sous -
alimentation est courante, mais qui pourraient pro-
duire suffisamment de denrées alimentaires pour
couvrir leurs propres besoins, et même pour
exporter des produits. Une économie primitive et
des maladies évitables les ont empêchées d'atteindre
cette production. Les Nations Unies ont reconnu
que le problème essentiel auquel les organisations
internationales ont actuellement à faire face dans
le domaine économique et social est celui de la
production des denrées alimentaires. En consacrant
des sommes considérables à la santé des populations
de ces régions, on apporterait une contribution de
premier ordre à la solution de ce problème. On
permettrait aux administrations de ces régions de
créer des services de santé satisfaisants, en recou-
rant à des techniques d'une valeur reconnue par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les conséquences économiques d'une telle entre-
prise sont presque incalculables. Les dépenses
entraînées par la non -exécution d'un programme
adéquat visant à diminuer ou à faire disparaître
les maladies évitables sont plusieurs fois supérieures
au coût d'un tel programme. On a calculé que,
même dans les pays qui possèdent les services
médicaux les plus avancés et où le programme
d'assainissement est du niveau le plus élevé, la
perte subie par la collectivité à la suite de maladies
évitables s'élève à près de trois fois le coût des
soins médicaux.

Les sommes intervenant dans ces calculs sont
ordinairement si considérables qu'elles donnent
une impression de fantaisie, mais le temps a
toujours apporté la preuve que ces estimations

1 Les principales modifications et suppressions appor-
tées au document original, tel qu'il fut présenté par le
Directeur général (EB2 /63), ont été proposées par le
Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session (voir deu-
xième rapport, 1.2, p. 27).

étaient extrêmement prudentes. Si les sommes con-
sacrées aux mesures de quarantaine et à d'autres
mesures négatives du même genre étaient dépen-
sées pour supprimer les foyers de maladies pesti-
lentielles, on ferait disparaître, dans un délai
raisonnable, la nécessité de telles mesures. On
relèvera encore que ces mesures restreignent le
mouvement des marchandises et, par suite, aug-
mentent les frais commerciaux.

Outre les bénéfices économiques évidents que
donnerait une semblable . action, il en résulterait
des gains sociaux qui ne sauraient être évalués.
Jusqu'ici, les conditions sanitaires affectant des
groupes importants de la population du globe ont
forcé ces groupes à se considérer comme esclaves de
leur milieu. Une fois libérés de cette servitude, ils
pourront espérer que la dignité personnelle et
l'esprit d'entreprise auxquels ils ont droit leur
seront pleinement reconnus.

Quiconque travaille pour la santé publique peut
illustrer ces raisons et d'autres encore à l'aide de
nombreux exemples tirés de sa propre expérience
et qui soulignent la nécessité de consacrer des
sommes importantes à l'amélioration de la santé
publique. De plus- en plus, l'opinion nationale
prend conscience que les dépenses affectées à la
santé publique sont un bon placement, mais, sur
le plan international, l'effort est trop restreint.
Dans bien des pays, les ressources sont insuffisam-
ment utilisées pour financer ces mesures de santé
publique qui, à leur tour, permettraient un déve-
loppement agricole et industriel satisfaisant, rapide
et harmonieux.

Tout investissement semblable de capitaux en
faveur de la santé publique universelle a naturelle-
ment deux aspects - une action à court terme,
une autre à longue échéance, aussi le programme
que le Directeur général préparera pour 195o
devrait -il pleinement tenir compte de ce fait.

La première Assemblée de la Santé a retenu un
certain nombre d'éléments pour aborder ce pro-
blème et, pour que soient renforcés les services sani-
taires nationaux, a présenté les suggestions suivantes
pour les lignes directrices du programme de 195o :

i) Assainissement et hygiène urbains et ruraux,
en particulier suppression des espèces vectrices,
par exemple, du paludisme, de la trypanosomiase,
etc., mesures essentielles à l'amélioration de l'hy-
giène du milieu ; et diminution de l'incidence des
facteurs tels que la schistosomiase.

2) Suppression des foyers de maladies pestilen-
tielles, par exemple, la peste, le choléra, le typhus
et la variole.

3) Maladies vénériennes. Il semble certain que,
grâce aux techniques modernes, il est- maintenant
possible de faire disparaître en grande partie ce
problème, en laissant le champ libre à l'action
sociale, seule susceptible d'en supprimer les causes
déterminantes.

4) Hygiène de la maternité et de l'enfance. Le
moyen essentiel d'aborder ce problème consisterait
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en mesures éducatives, qui pourraient former le
programme à longue échéance le plus important.

5) Tuberculose. Tout en continuant à patronner
l'adoption généralisée de la vaccination au BCG,
qui peut être considérée comme la méthode la
plus immédiatement utile dont on dispose pour
intervenir dans ce domaine sur le plan interna-
tional, en attendant de nouvelles découvertes
biochimiques, on notera que l'une des contribu-
tions majeures à la lutte que mènent divers pays
contre la tuberculose serait de les aider à améliorer
la nutrition et les niveaux de vie, ce qui appelle
les mesures soulignées plus haut.

6) Nutrition. En dehors du fait que l'action
indiquée ci- dessus améliorerait le régime alimen-
taire d'une grande partie de la population du
globe en accroissant les disponibilités en denrées
alimentaires, la FAO et l'OMS devraient assurer,
en collaboration, l'utilisation la plus avantageuse
de ces denrées.

7) Autres activités, comme il a été prévu par la
première Assemblée de la Santé.

En établissant un tel programme, le Directeur
général aurait toujours présentes à l'esprit la
nécessité d'assurer l'éducation de la population en
matière de santé, de fournir au personnel médical et
auxiliaire des moyens de formation technique,
ainsi que l'importance que présente l'application
de tous les programmes, conformément aux recom-
mandations visant la santé mentale.

Il est évident que la situation économique de
nombreux pays les met dans l'impossibilité, s'ils ne
sont pas aidés, d'assurer les services de santé et
les approvisionnements médicaux correspondant
à un besoin urgent, services et approvisionnements
indispensables à l'exécution de mesures de santé.
appropriées. Le Directeur général suggère que le:
Conseil Exécutif veuille bien examiner le plan
suivant :

_) Il est proposé d'appliquer un plan qui tienne
compte de l'oeuvre que devrait accomplir l'Orga-
nisation au cours d'une période de plusieurs années,
sur la base des connaissances médicales couram-
ment admises. Dans ce cadre, on devrait également
mettre sur pied un plan indiquant quelle partie
du travail projeté pourrait être exécutée au cours
de l'année 195o.

2) Il est proposé de présenter le budget de
195o en deux parties :

a) budget administratif ;
b) budget d'exécution.

Il serait de la plus haute importance que le
Conseil Exécutif et l'Assemblée Mondiale de la
Santé connaissent, avec la plus grande exactitude,
la part des ressources de l'Organisation qui devront
être consacrées, d'une part, aux dépenses d'exé-
cution, et, d'autre part, aux dépenses administra-
tives. Le Directeur général pourrait utiliser ces
renseignements à bonne fin en s'assurant que l'Orga-
nisation soit gérée de la manière la plus économique
et la plus efficace possible.

On estime qu'il y a lieu d'évaluer les dépenses
du budget administratif et celles du budget d'exé-
cution sur des bases distinctes, comportant des
barèmes de contributions distincts.

3) Afin d'alléger les charges que des pays,
disposant de faibles ressources en devises étran-
gères, doivent supporter pour le financement du
budget, il est, en outre, proposé d'accepter des
contributions au budget d'exécution pour 195o sous
forme de fournitures médicales et sanitaires, et, le
cas échéant, d'autres services. En d'autres termes,
dans la mesure où des fournitures médicales et
sanitaires et, éventuellement, d'autres services,
peuvent être acquis dans des monnaies autres que
le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, des
contributions pourront être acceptées en ces mon-
naies.

Il n'est pas possible de discuter tous les détails
financiers du programme de 195o dès la présente
session du Conseil Exécutif.

Si le Conseil Exécutif se rallie aux principes
exposés ci- dessus, le Directeur général établira,
avant la troisième session du Conseil Exécutif,
un programme fondé sur cette nouvelle conception.
En élaborant le programme et en déterminant la
fraction qui pourra en être exécutée au cours d'un
exercice donné, il convient de souligner que l'Orga-
nisation dispose de près d'une année pour établir
des plans détaillés et pour préparer le travail de
cet exercice. C'est là une situation inaccoutumée
et avantageuse. De même, la deuxième Assemblée
de la Santé devant se réunir vers le milieu du mois
de juin 1949, le programme et le budget pour
195o seront connus avant la fin du premier semestre
de l'année précédente, et les activités du deuxième
semestre de 1949 pourront être poursuivies en
vue d'une intégration harmonieuse dans les pro-
grammes établis pour 195o.

L'appendice i présente les critères que l'on se .
propose d'utiliser pour distinguer entre les dépenses
administratives et les dépenses d'exécution ; ces,
critères sont soumis au Conseil Exécutif pour
examen et approbation.

Appendice 1

CRITÈRES D'APRÈS LESQUELS POURRAIT ÊTRE. ÉTABLIE LA DISTINCTION
ENTRE LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET LES DÉPENSES D'EXÉCUTION

On propose que l'Organisation considère comme « dépen-
ses administratives » toutes les dépenses destinées à fournir
les moyens nécessaires pour assurer et faciliter la réalisation
des fins visées par l'Organisation, et comme a dépenses
d'exécution » toutes les dépenses afférentes aux travaux
directement exigés par l'exécution des programmes de
l'Organisation. En termes succincts, les dépenses adminis-
tratives sont celles des services qui coordonnent et orga-

nisent les programmes, en réglant les aspects administratifs
et fournissent le personnel et les ressources nécessaires à
leur mise en oeuvre. Ces dépenses comprennent les traite-
ments du Directeur général et de son personnel ainsi que
des membres des services qui collaborent avec le Directeur
général, tels que : sections du budget et de la comptabilité,
services généraux, administration du personnel et autres
activités du même ordre.
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Bien que le Directeur général soit à la fois le principal
fonctionnaire technique et le principal fonctionnaire
administratif de l'Organisation, la dépense :afférente à ses
traitement et indemnités et à ceux du personnel placé
immédiatement sous ses ordres doit être considérée
comme une dépense administrative. Il s'occupe à la fois
de travaux d'exécution et de travaux administratifs, mais
il est responsable de la direction de l'Organisation tout
entière ; aussi ne lui serait -il guère possiblede répartir
son temps et celui du personnel directement sous ses
ordres entre les deux catégories de dépenses.

La définition proposée pour les dépenses administra-
tives ne tient compte que des traitements et indemnités,
à l'exclusion des dépenses diverses telles que voyages
en mission officielle, communications, fournitures adminis-
tratives et matériel, etc. Etant donné que les traitements
et indemnités représentent la plus grande partie des
dépenses (à l'exclusion des bourses, de la documentation
médicale, des fournitures médicales et autres éléments
du même ordre), ils peuvent être considérés comme un
indice sûr du montant des dépenses administratives et
des dépenses d'exécution. Si l'on essaie d'établir le budget
sur une autre base, l'Organisation se trouvera aux prises
avec une comptabilisation coûteuse et compliquée des
dépenses. Une fois que l'on aura calculé les pourcentages

du total des dépenses afférentes aux traitements et indem-
nités, ces pourcentages pourront servir de base pour le
calcul de fractions proportionnelles d'autres catégories
de dépenses. En outre, la dépense concernant les personnes
qui partagent leur temps entre des fonctions adminis-
tratives et des fonctions d'exécution sera attribuée au
groupe de fonctions qui absorbe so % au moins de leurs
heures de travail.

1. Le tableau ci- dessous rend plus claire la définition
des dépenses administratives, en donnant la liste détaillée
des fonctions qui constituent la majeure partie de ces
dépenses. Le système adopté à cet effet consiste à faire
figurer d'abord une fonction principale : administration,
personnel, finances, etc., et à indiquer la série des fonc-
tions qui en dépendent. Des notes spécifient celles des
fonctions et activités qui sont incluses et celles qui
sont exclues.

2. Les dépenses résultant des sessions de l'Assemblée
et du Conseil Exécutif, qui figurent dans le budget 1949
sous la rubrique « Sessions d'organisation », seront ajoutées
aux dépenses administratives, telles que l'on vient de les
définir, pour constituer le budget administratif. Toutes
les autres dépenses de l'Organisation seront considérées
comme des dépenses d'exécution.

SCHÉMA : DÉTAIL DES DÉFINITIONS

Fonctions considérées comme constituant des dépenses administratives 2

Fonctions Exemples

Administration

Le terme n Administration », au sens où il est employé
ici, désigne les fonctions de caractère général accomplies
par les services qui organisent, coordonnent, et contrôlent
les travaux de l'ensemble de l'Organisation. Les dépenses
afférentes aux conseillers et aux agents de coordination
et de liaison, rattachés au bureau du Directeur général
sont classées d'après les fonctions des intéressés, si le
travail dont il s'agit concerne essentiellement l'aménage-
ment et l'élaboration des plans ainsi que les problèmes
plus vastes touchant à la gestion administrative de l'Orga-
nisation, la dépense correspondante sera classée parmi
les dépenses administratives. La préparation et la présen-
tation au Directeur général des avis juridiques dont il a
besoin pour les opérations de coordination, l'élaboration
des plans et la direction administrative de l'Organisation
rentrent dans les dépenses administratives.

Comprend :

I) le Directeur général et le personnel placé immédiate-
ment sous ses ordres ;

2) le Directeur général adjoint et le personnel placé
immédiatement sous ses ordres ;

3) le Directeur des Services administratifs et financiers
et le personnel placé immédiatement sous ses ordres ;

4) les conseillers et le personnel de coordination ratta-
chés au bureau du Directeur général;

5) la partie du Bureau de New -York qui assure la liaison
avec les Nations Unies, avec les autres institutions spécia-
lisées, etc., et le personnel du Bureau du Directeur général
qui exerce également des fonctions de liaison ;

6) la Section juridique.

Personnel

Le terme « Personnel », au sens où il est employé ici,
s'applique à l'activité de l'ensemble de l'Organisation et ne
comprend pas les fonctions exercées, en matière de person-
nel, par les Directeurs et les principaux chefs.

Activités :

Application du Statut et du Règlement du personnel
Nominations
Placement
Classification
Formation professionnelle
Sécurité
Relations entre les fonctionnaires
Liaison avec les autres institutions
Liaison avec les autorités suisses
Assurances et retraites

Comprend :

le Bureau du Personnel.

8 Ces critères s'appliquent uniquement au Siège. Toutes les dépenses des bureaux régionaux et des bureaux d'aide
sanitaire sont classées comme « dépenses d'exécution »
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Fonctions considérées comme constituant des dépenses administratives (suite)

Fonctions Exemples

Services financiers

Le terme a Services financiers », au sens oh il est employé
ici, comprend l'établissement du budget, la vérification des
comptes, la comptabilité (à l'exclusion de la comptabilité
relative aux programmes), ainsi que la gestion des ressour-
ces financières de l'Organisation et les archives s'y rappor-
tant.

Activités :
Comptabilité administrative et vérification des

comptes (perception, encaissement, comptabilisation,
relevés, décaissements, vérification et contrôle des
ressources financières de l'Organisation et informations
d'ordre financier à l'usage de l'Administration)

Placement de fonds temporairement inemployés
Gestion financière de la Caisse de Prévoyance et de

la Caisse des Pensions
Etablissement du Budget

Cette fonction exclut la comptabilité et les vérifications
relatives aux programmes, c'est -a -dire à l'achat des
fournitures et du matériel nécessaires aux opérations, à
l'application du programme de bourses, etc. Toutefois,
jusqu'au moment où cette partie de la comptabilité aura
atteint un volume aisément appréciable, toutes les dépenses
de comptabilité et de vérification rentreront dans le
cadre des dépenses administratives.

Comprend :

s) le Bureau de Vérification interne des comptes ;
2) le Bureau des Finances et de la Comptabilité ;
3) la partie du Bureau du Budget et de la Gestion qui

prépare le budget, en fournit la justification et en assure
l'exécution.

Conférence et Services généraux

Le terme a Conférences et Services généraux », au sens
où il est employé ici, désigne les services chargés de l'écono-
mie intérieure de l'Organisation. Il comprend le recrutement
du personnel et les arrangements matériels en vue des
conférences et réunions.

Activités :
Economat et fournitures (cette rubrique ne comprend

que le matériel administraif)
Archives
Documents
Arrangements en vue des conférences
Locaux
Service central de sténographie
Services graphiques
Voyages et transports

Comprend :
le Bureau des Conférences et des Services généraux ;

ne comprend pas :.
les dépenses des comités d'experts.

Analyse de la gestion administrative

Le terme a Analyse de la gestion administrative », au
sens où il est employé ici, désigne les études analytiques,
les recherches et autres travaux du même ordre qui sont
destinés à aider le Directeur général dans l'organisation,
l'agencement et la coordination de l'activité générale de
l'Organisation
Activités :

Analyse de l'Organisation et recommandations
Analyse des règles administratives et recommandations
Ordres de revision, instructions, etc.
Formulaires de revision

Comprend :

la partie du Bureau du Budget et de la Gestion qui
s'occupe d'analyser la gestion administrative.

Bien qu'il ait la responsabilité des deux domaines, le
Chef du Bureau du Budget et de la Gestion (avec son
personnel) est arbitrairement considéré, aux fins du présent
rapport, comme s'occupant uniquement du budget.

Information

Le terme a Information », tel qu'il est employé ici,
désigne la préparation et la distribution d'informations
de nature à intéresser le grand public. Il ne comprend
pas les Services d'Edition et de Documentation, car ces
services appartiennent au domaine de l'exécution des
programmes, (par exemple, préparation de rapports sur
les résultats de recherches, diffusion de renseignements
concernant les programmes).

Comprend :
le Bureau de l'Information ;
ne comprend pas :
la Division des Services d'Edition et de Documentation.
Note : Bien que la Section de Traduction soit chargée

de traduire des documents de caractère administratif
aussi bien que des documents relatifs aux programmes, la
traduction des documents administratifs n'absorbe pas
50 % du temps d'un traducteur, de sorte que la dépense
afférente à cette section est classée parmi les dépenses
d'exécution.
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Appendice 2

EXTRAITS DE LA DÉCLARATION DU DIRECTEUR GENERAL RELATIVE AU PROGRAMME
ET AU BUDGET DE 195o a

1. Approvisionnements médicaux

On a posé la question du besoin urgent d'approvision-
nements médicaux. Il suffit d'examiner les recommanda-
tions des comités d'experts et les décisions adoptées par
l'Assemblée et par le Conseil Exécutif en vue de donner
suite aux recommandations initiales émanant de ces
comités, pour se persuader clairement que les travaux
projetés seront, dans bien des cas, complètement infruc-
tueux, à moins que l'on ne puisse se procurer des appro-
visionnements médicaux. Le fait est que, dans nombre
de pays, le BCG, la pénicilline, la streptomycine et d'autres
produits de première nécessité sont inexistants ; il n'est
pas possible de les obtenir au moyen des ressources
locales, et le manque de devises empêche de les faire
venir de l'étranger. Or, à moins de disposer d'approvi-
sionnements médicaux, il est absolument inutile que
l'Organisation déclare être sur le point d'entreprendre
ou d'encourager de vastes opérations antipaludiques
antituberculeuses ou antivénériennes, ou les nombreuses
autres activités qui ont été décidées. S'il n'est pas pourvu
aux approvisionnements médicaux nécessaires à la mise
en oeuvre des programmes, à quoi bon déclarer que nous
fournirons, par l'entremise de l'Organisation, des conseils,
des équipes de démonstration et d'autres services de cette
nature ? Tout cela serait fait en pure perte et entraînerait
un gaspillage d'argent. La Commission Intérimaire a
constaté que, pour faire oeuvre utile en matière d'ensei-
gnem ent, il lui fallait fournir du matériel à cet effet.
Elle a constaté, d'autre part, qu'il lui fallait mettre des
fournitures à la disposition de ses équipes appelées à se
rendre dans les pays bénéficiaires, afin qu'elles soient
capables d'agir d'une manière quelconque.

L'UNICEF fournira des approvisionnements sur une
vaste échelle ; mais il est prévu que cette Organisation
cessera son activité, peut -être au début de 195o. A moins
que l'Organisation Mondiale de la Santé ne soit bien
équipée - budgétairement parlant - pour reprendre
l'exécution d'une petite partie, au moins, du programme
des fournitures nécessaires aux missions et aux équipes
de l'OMS pour accomplir leur ceuvre d'enseignement,
tous les programmes qui ont été amorcés, et pour la
réalisation desquels des fournitures ont été assurées,
d'abord par l'UNRRA puis par l'UNICEF, avorteront
purement et simplement, et l'échec en sera imputé direc-
tement à l'Organisation Mondiale de la Santé. Les pro-
grammes dont elle a assumé l'exécution demeureront au
point mort. Il s'agit là, à mon avis, d'un fait irréfutable,
et il importe de bien se pénétrer de son importance.

Je ne veux pas suggérer que des approvisionnements
devraient être fournis pour de nouvelles et vastes cam-
pagnes dans d'autres domaines de la santé, au bénéfice
de tous les pays du monde, à l'exemple de ce qui a été
entrepris par l'UNRRA moyennant des millions de
dollars. Il s'agit simplement d'assurer une quantité suffi-
sante de fournitures pour jeter les bases rationnelles
de la mise en oeuvre des programmes qui ont été adoptés
par l'Assemblée de la Santé et auxquels le Conseil Exécutif
ainsi que le Secrétariat ont donné suite. Pour s'acquitter
de cette tâche, il est urgent de fournir les approvision-
nements indispensables. Il n'est pas possible de dire dès
maintenant dans quelle mesure ces approvisionnements

S Faite lors de la seizième séance de la deuxième session
du Conseil Exécutif, le 9 novembre 1948

pourront s'avérer nécessaires, mais il faudra, dans un
avenir prochain, former quelques conjectures à cet égard,
pour que l'Organisation Mondiale de la Santé soit prête
à reprendre l'exécution des programmes, quels qu'ils
soient, qui auront été amorcés par l'UNICEF et qui
devront être poursuivis en 195o par l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

Je ne veux pas dire que les fournitures devraient être
limitées aux besoins des équipes d'enseignement ou de
démonstration, car elles seraient alors inefficaces. Il sera
nécessaire, si l'on entend faire oeuvre utile dans de nom-
breux pays, que les fournitures soient assurées en quantités
suffisantes pour amorcer l'exécution des programmes,
afin que les fonctionnaires locaux et le corps médical
du pays bénéficiaire puissent ensuite poursuivre la tâche.

Je pense que nous conviendrons tous que la santé
ne peut être a donnée D aux peuples : il faut qu'ils se la
« donnent » eux -mêmes. Mais il n'en est pas moins vrai
qu'ils ne disposent pas actuellement d'approvisionne -
ments suffisants pour y parvenir par leurs seuls moyens,
et une certaine quantité de fournitures, au moins, leur
serait indispensable pour mettre les successeurs locaux
des équipes d'enseignement de l'OMS en état de pour-
suivre efficacement l'eeuvre commencée.

2. Budget de 1950 : fonctions du Conseil

Il n'y a guère lieu de répondre de nouveau à la propo-
sition selon laquelle il y aurait peut -être intérêt à ne pas
augmenter le budget de 195o : il y a été répondu de la
manière la plus concluante par l'Assemblée de la Santé
elle -même. Celle -ci a prévu, à n'en pas douter, que le
budget augmenterait dans de très fortes proportions
en 195o ; la méthode qu'elle a employée pour établir
un budget de 5 millions de dollars a pleinement mis ce
point en évidence ; et le Conseil Exécutif ne peut supposer
que les experts financiers de toutes les délégations à
l'Assemblée Mondiale de la Santé se sont laissés persuader,
par des manoeuvres du Secrétariat, d'établir un pro -.
gramme qui se traduirait par un budget plus élevé qu'ils
ne pensaient pour 1950. Je ne puis croire que les techniciens
financiers de toutes les délégations de l'Assemblée aient
été aussi naïfs, ignorants et inexpérimentés qu'une telle
supposition pourrait le laisser entrevoir. Si l'on entend
que notre Organisation fasse preuve de vitalité et ne
s'effondre pas en 195o, il est indispensable qu'elle dispose
d'un budget plus élevé, et même sensiblement plus élevé,
que celui qui a été établi pour 1949.

Puis -je déclarer, à propos de cette suggestion, que la
seule critique que j'aie entendu adresser à l'Organisation
Mondiale de la Santé, la seule critique qui, à ma connais-
sance, ait paru dans les journaux de la plupart des pays,
a porté sur l'ordre de grandeur du budget ? Celui -ci a
été jugé absolument dérisoire par les journaux, d'un
bout du monde à l'autre, en comparaison des budgets
d'autres organisations, et eu égard aux problèmes sani-
taires auxquels doivent faire face tous les peuples. Nous
avons été constamment mis en présence d'une comparai-
son entre l'ampleur de ces problèmes et le montant
dérisoire de 5 millions de dollars que les sommités médicales
du monde entier ont décidé être suffisant pour s'y attaquer,
Telle est l'opinion qui s'est fait jour dans presque tous les
journaux et qui a été citée à maintes reprises.

Il faut considérer comme acquis que, si l'Organisation
Mondiale de la Santé articule un chiffre d'un montant
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déterminé, comme étant nécessaire à ses activités sani-
taires, cela signifie que tel est bien le montant optimum
qui convient à cet effet. Cela est particulièrement vrai
si des médecins l'affirment. Peut -être pourrait -on prétendre
que cela n'est pas vrai au même degré lorsque l'Assemblée
de la Santé est seule à l'affirmer ?. Mais si le Conseil Exécutif
énonce un chiffre, les peuples sont fondés à penser qu'il
s'agit là, de l'avis des dix -huit membres qui représentent
les besoins sanitaires mondiaux, du montant optimum
des dépenses à engager pendant l'année 195o pour la
santé du monde, - tout simplement parce que le Conseil
Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé a pré-
cisément pour fonction de fixer ce chiffre.

Le Président a attiré l'attention sur le fait que le mandat
du Conseil Exécutif est entièrement différent de celui
de la Commission Intérimaire, qui cumulait les fonctions
actuellement réparties entre l'Assemblée Mondiale .de la
Santé et le Conseil Exécutif. Par définition, le Conseil
Exécutif est constitué par un groupe d'hommes qualifiés
dans les domaines médicaux et dont le mandat est d'ordre
médical. Il incombe aux membres du Conseil de préciser
le montant optimum des dépenses d'ordre sanitaire
pour l'année 1950 et non pas le montant qu'ils estiment
devoir plaire, ou ne pas plaire, aux gouvernements qu'ils
représentent.

D'ailleurs, je ne suis nullement persuadé, bien que je
n'aie pas consulté de juristes en la matière,'que le Conseil
Exécutif représente, en fait, l'Assemblée de la Santé,
comme on l'a laissé entendre. Il n'est indiqué nulle part
dans la Constitution que le Conseil Exécutif représente
l'Assemblée de la Santé ou les gouvernements Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé.Le Conseil reçoit
des instructions de l'Assemblée ; il lui incombe de donner
suite aux décisions de l'Assemblée ; mais je ne crois pas
qu'aucune disposition l'autorise à essayer d'interpréter
la pensée que les gouvernements n'ont pas exprimée à
l'Assemblée. Or, je crains fort de me trouver en présence
d'une suggestion de cette nature, puisque l'Assemblée
n'a pris aucune décision tendant à préciser l'ordre de gran-
deur du budget de 195o. Si, à un moment donné, une
suggestion de cet ordre a été présentée à la Commission
des Questions administratives et financières, elle a été
repoussée, et l'Assemblée n'en a pas repris l'examen.
L'Assemblée s'est ralliée à la thèse, clairement exposée
plus d'une fois par moi -même, à savoir que le budget
de 195o serait plus élevé que celui de 1949, et la question
en est restée là.

Les fonctions du Conseil sont clairement définies à
l'article 24 et à l'article 28 de la Constitution. Le Conseil
a qualité pour étudier certaines questions financières et,
de fait, il s'en trouve chargé. L'article 28 e), entre autres,
attribue au Conseil la fonction suivante : « de sa propre
initiative, soumettre' à l'Assemblée de la Santé des consul-
tations ou des propositions ». Cette disposition vise nette-
ment toute recommandation d'ordre financier que le
Conseil estimerait devoir présenter à l'Assemblée de la
Santé. Si, par exemple, le Conseil jugeait que l'intérêt
de la santé des peuples exige qu'un plafond soit fixé pour
le budget de 195o, il serait parfaitement en droit de faire
une déclaration à cet effet, en vertu des pouvoirs que lui
confère l'article précité. Ou bien, ce qui aurait à peu près
la même portée, le Conseil pourrait présenter, en vertu
de l'article 28 g),' un programme limité pour 195o ou
pour toute année ultérieure, en le fondant sur l'oeuvre
qui devrait être accomplie dans l'intérêt de la santé de
l'humanité.

Le fait que l'article 24 recommande expressément que
les membres du Conseil soient des personnalités technique-
ment qualifiées dans le domaine de la santé, indique la
fonction médicale, et non point budgétaire, du Conseil,
qui est impliquée dans la décision à prendre sur les sommes
que les gouvernements des différents Etats du globe de-
vraient mettre à la disposition de l'Organisation. Il semble
ressortir de l'attitude générale exprimée dans la Consti-
tution, au sujet des fonctions du Conseil Exécutif, qu'il

est du devoir de celui -ci de présenter des programmes
optima et non point des programmes limités par la concep-
tion que des membres particuliers du Conseil peuvent se
faire des intentions des gouvernements.

3. Barèmes de contributions

Il appartient au Conseil Exécutif d'étudier la question
des barèmes de contributions, en vertu des décisions
prises par la première Assemblée de la Santé et qui
figurent dans le quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives et financières, adopté
par l'Assemblée. Ce document déclare notamment que
a le Conseil Exécutif sera invité à examiner la question
du barème des contributions pour 195o et les années
ultérieures d'après toutes les revisions apportées au
barème des contributions des Nations Unies par. l'Assem-
blée Générale des Nations Unies, et à présenter un rapport
sur la question à la deuxième Assemblée de la Santé » ;
ce document dit encore que a le système des unités sera
adopté pour fixer les contributions des Etats Membres
de l'OMS au titre des exercices 1948 et 1949 et que le
système de fixation des contributions sera examiné à
nouveau lors de la deuxième Assemblée de la Santé ».
Ces instructions montrent qu'il incombe au Conseil
Exécutif d'examiner le système de fixation des contri-
butions et de présenter des recommandations à ce sujet
à la deuxième Assemblée de la Santé. Cette question a
simplement été introduite par le document en question ;
elle sera exposée plus largement en vue de son examen
lors de la prochaine session du Conseil Exécutif. Il est fort
possible que certains gouvernements soient disposés
à verser des contributions au budget d'exécution et au
budget administratif selon des barèmes différents. Il est
possible que, pour le budget d'exécution, des fonds puis-
sent provenir de sources autres que des gouvernements.
Des institutions philanthropiques ou des personnes privées
pourraient peut -être fournir des fonds pour un travail
pratique, et cela affecterait très sensiblement les barèmes
de répartition ; la situation serait grandement clarifiée
si les deux parties du budget étaient séparées et si une
possibilité était offerte d'admettre des barèmes de répar-
tition différents pour ces deux parties.

En l'état actuel des choses, il n'est pas possible de formu-
ler de recommandations au sujet des barèmes de contri-
butions, simplement parce que, en dernière analyse, ces
barèmes de contributions sont toujours négociés et non
point calculés. Il sera nécessaire, en particulier s'il existe
des barèmes différents de contributions, de négocier
l'ensemble des barèmes. Cela ne peut se faire qu'en présen-
tant aux gouvernements le principe de barèmes différents
dans le délai prévu de soixante jours avant l'Assemblée
de la Santé ; celle -ci décidera ensuite comment répartir
les dépenses entre les gouvernements, ce qui sera fait par
voie de négociations.

Les barèmes de répartition seront, naturellement,
examinés à la prochaine session du Conseil Exécutif
comme une question entièrement distincte - c'est -à -dire
que l'étude de cette question est inhérente à l'idée générale
de la subdivision du budget en deux parties - et un docu-
ment sera présenté à la troisième session du Conseil
Exécutif au sujet de l'examen d'ensemble du problème de
la répartition.

4. Contributions en nature

Il est évident, d'autre part, que la question des contri-
butions en nature demandera à être sérieusement élucidée
et devra être présentée sous divers aspects en vue d'une
étude complémentaire. Deux possibilités s'offrent pour
l'acceptation de contributions en nature aux dépenses
d'exécution concernant les fournitures médicales et le
matériel sanitaire, et, peut -être, aux dépenses d'autres
services : soit accepter effectivement des fournitures au
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à ce moment -là, ils se trouveront automatiquement, de
lieu d'une contribution en espèces, soit accepter de la
monnaie locale partout où celle -ci peut être utilisée pour
acheter des fournitures. D'ailleurs, on pourrait accepter
une telle monnaie non seulement de l'Etat qui fournit
les articles en question, mais aussi, en partie, de pays
disposant de devises d'un autre pays où des fournitures
pourraient être achetées. Ces diverses possibilités n'ont
évidemment pas été étudiées à fond. On se borne ici à
suggérer que le Conseil Exécutif examine le principe de
ces modes de contribution.

J'estime, pour ma part - et j'insiste sur ce point -
que c'est au Conseil Exécutif qu'il appartient d'étudier
les questions de cet ordre, c'est -à -dire, dans le cas présent,
celle de savoir s'il serait ou non de l'intérêt de la santé des
peuples que l'OMS puisse accepter des fournitures ou de
la monnaie locale pour l'achat de fournitures. A mon avis,
ce problème, à son stade préliminaire, n'est pas de la compé_
tence des gouvernements, comme on l'a suggéré, mais relève
du Conseil Exécutif. C'est lorsque le budget sera présenté
à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé que les
gouvernements seront appelés à se prononcer à son sujet ;

par les dispositions mêmes de la Constitution, saisis de la
question.

L'Assemblée Mondiale de la Santé ne se réunit qu'une
fois par an. Elle détient l'autorité suprême, mais elle
n'existe pas en dehors de cette session annuelle et il serait
impossible de la maintenir en fonctions, par correspondance,
pendant toute l'année, comme, je crois, on le suggère.
C'est l'Assemblée Mondiale de la Santé qui est responsable,
en ce qui concerne le Conseil Exécutif et le Secrétariat ;
ce ne sont pas les gouvernements, et c'est à l'Assemblée
qu'il y a lieu de soumettre toute question de ce genre.
Les formes à observer pour le faire sont très clairement
établies : les propositions doivent être soumises aux
gouvernements soixante jours, au moins, avant l'Assem-
blée ; au sein de celle -ci, les gouvernements font connaître
leurs vues et prennent ensuite des décisions in corpore.
Les règles sont très précises à cet égard, et je crois qu'il
ne serait pas de bonne politique que le Secrétariat pres-
sente les gouvernements au sujet de tels problèmes alors
qu'il existe déjà, dans la Constitution et dans le Règlement
intérieur de l'Assemblée, des dispositions régissant préci-
sément les situations de ce genre.
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Annexe 9

LETTRE ADRESSÉE AUX GOUVERNEMENTS AU SU JET DU BUREAU
ADMINISTRATIF SPÉCIAL TEMPORAIRE POUR LE RELEVEMENT
SANITAIRE DES PAYS D'EUROPE DÉVASTES PAR LA GUERRE

Texte de la lettre adressée aux gouverne-
ments, le 27 août 1948, par le Directeur
général

La première Assemblée Mondiale de la Santé a
décidé que le Conseil Exécutif serait chargé e ... en ce
qui concerne l'Europe, d'établir aussitôt que possible
un bureau administratif spécial, qui aurait pour objet
essentiel de s'occuper du relèvement sanitaire des
pays dévastés par la guerre dans cette région ».e

En conséquence, le Conseil Exécutif a chargé, le 26
juillet, le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires et de faire rapport à la deuxième session
du Conseil Exécutif sur les dispositions relatives à
la création de ce bureau pour le lei janvier 1949
(voir p: 18).

Les facteurs qui contribueront au succès du Bureau
administratif pour l'Europe ont fait l'objet d'un examen
minutieux. La principale fonction de ce bureau sera
d'élaborer le programme de services de consultations
et de démonstrations destinés aux gouvernements
autorisés par l'Assemblée de la Santé. Pour ce faire,
une étroite coopération avec les experts du Bureau
du Siège, spécialistes de ces questions, sera nécessaire.

Le programme pour l'Europe comportera également
des dispositions concernant les bourses et la documen-
tation médicale. Une liaison étroite devra être main-
tenue entre le Bureau administratif pour l'Europe
et les services consultatifs du Bureau du Siège qui
s'occupent des bourses et des fournitures médicales.

Il ressort nettement de l'examen de tous les facteurs
en cause que le Bureau administratif spécial temporaire

1 Voir premier rapport, 2.1, p. 9
2 Actes ofi. OMS, 13, 331

pour l'Europe devrait être installé à Genève. En
conséquence, je propose d'établir ce bureau à Genève
avant le Ier janvier 1949. Cette mesure s'inspire des
considérations suivantes ;

1) La situation centrale de Genève la désigne pour
venir en aide aux pays dévastés par la guerre qui
sont situés dans l'Europe orientale, occidentale et
méridionale.

2) En raison de la communauté des services et des
locaux du Bureau du Siège, l'administration sera
sensiblement plus économique et plus efficace.

3) La coordination avec le Directeur général et le
personnel du Bureau du Siège s'en trouvera facilitée.

4) La coordination avec les experts, le service des
bourses et le service consultatif des fournitures
médicales sera assurée également de façon plus
satisfaisante.

Lorsque le Conseil Exécutif aura fixé les crédits
accordés à la région européenne, par rapport à l'en-
semble du programme autorisé par l'Assemblée de la
Santé, il sera possible de déterminer quelle ampleur
devra être donnée au Bureau administratif pour per-
mettre d'assurer le relèvement sanitaire des pays
d'Europe dévastés par la guerre. Vous recevrez bientôt
une autre lettre, priant votre gouvernement de sou-
mettre des propositions quant à la nature et à l'étendue
des services que vous désirez obtenir.

Pour éviter tout retard dans l'établissement du
Bureau administratif et pour faciliter la préparation
du rapport qui devra être soumis à la deuxième session
du Conseil Exécutif, j'attacherais du prix à recevoir,
pour le Ier octobre, vos observations sur l'un quelconque
des points énumérés ci- dessus.
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Annexe 10

RELATIONS AVEC L'UNICEF 1

Rapport des membres de l'OMS faisant partie
du Comité mixte des Directives sanitai-
res UNICEF /OMS

Le Comité mixte des Directives sanitaires
UNICEF /OMS a tenu deux sessions, l'une à Genève
(23 -24 juillet 1948), l'autre à Paris (19 -20 octobre
1948).

Le Dr Melville Mackenzie, de l'OMS, a été élu
Président, et le Dr R. Debré, de l'UNICEF, Vice -
Président. Le Directeur général de l'OMS et le
Directeur exécutif de l'UNICEF ont nommé le
Dr B. Borcic, Secrétaire du comité mixte.

Etaient présents à la première session, le DrEvang,
le Dr Hyde, le Dr Mackenzie et le Dr Stampar ;
le Dr van den Berg assistait à la deuxième session
en qualité de suppléant du Dr Evang. Le Dr Hyde
était Rapporteur.

Les rapports des deux sessions du comité mixte
ont été distribués aux membres du Conseil.

OBSERVATIONS

Comme l'indiquent les rapports du comité mixte,
les membres ont décidé à l'unanimité que tous les
programmes sanitaires de l'UNICEF seraient
soumis de temps à autre, pour examen, au comité
mixte et que l'UNICEF n'entreprendrait aucun
nouveau programme sans l'approbation préalable
de ce comité.

La décision prise à la première session,2 de sou-
mettre certains aspects du programme de l'UNICEF
aux comités d'experts de l'OMS pour la
tuberculose, les maladies vénériennes et le palu-
disme et au sous -comité de la streptomycine, a
été appliquée. Les rapports de ces comités d'experts
ont pu être examinés à la deuxième session du
comité mixte et se sont révélés d'une grande utilité
pour orienter le programme de l'UNICEF.

Comme il a été décidé au cours de la première
session que les bourses individuelles seraient
gérées par l'OMS, le Directeur général met actuel-
lement en oeuvre, pour le compte de l'UNICEF,
un programme de bourses en Extrême -Orient, dont
le montant de $ 23.00o sera fourni par l'UNICEF.

Le comité mixte s'efforce, dans la mesure du
possible, de coordonner les activités régionales

1 Voir deuxième rapport, L3, p. 17
Voir p. ri

1

[EB2 /81]
5 novembre 1948

de l'UNICEF et de l'OMS en Extrême- Orient.
Il a été décidé que le Chef de la mission de l'UNI -
CEF en Extrême -Orient, lorsqu'il serait nommé,
se mettrait aussitôt en relation avec le Bureau
régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est et agirait
en collaboration étroite avec lui.

Le Dr Caroll Palmer, qui a tenté de déterminer
le champ éventuel des recherches prévues dans le
programme européen de vaccination au BCG,
a présenté un rapport indiquant certaines direc-
tions à donner aux investigations - rapport qui,
de l'avis des membres de l'OMS faisant partie du
comité, a paru offrir à l'OMS une occasion unique
de favoriser le développement des connaissances
médicales dans le domaine de la tuberculose (voir
projet en appendice). Le Dr Holm et le Dr Palmer
ont donc été invités à assister à la deuxième session
du Conseil Exécutif, qui examinera le rapport du
Comité d'experts de la Tuberculose.

En étudiant chaque programme, le comité mixte
a envisagé les conséquences que le programme
pourrait avoir pour l'OMS lorsque l'UNICEF
aurait cessé d'exister. Le comité a pris note de la
politique générale de l'UNICEF qui prévoit,
après l'adoption d'un programme, les crédits
suffisants pour en pousser l'exécution jusqu'à un
point fixé d'avance, en accord avec le gouverne-
ment intéressé. Ainsi, lorsque l'UNICEF entre-
prend l'application d'un programme, il ne s'ensuit
pas que cette application sera poursuivie, direc-
tement ou indirectement, par une organisation
internationale quelconque au delà de la limite
fixée.

Les membres de l'OMS faisant partie du comité
mixte ont la conviction qu'il existe maintenant,
entre l'UNICEF et l'OMS, des relations qui sont
bien au point. Les rouages établis, tant dans les
secrétariats que dans les comités d'experts, per-
mettront à l'OMS de jouer son rôle dans la colla-
boration technique et l'orientation générale du
programme sanitaire de l'UNICEF. Ils se félicitent
également de l'esprit de sincère collaboration et
de respect mutuel qui caractérise ces relations.
Ils estiment, en outre, qu'il incombe à l'OMS
d'assurer la continuation, après la disparition de
l'UNICEF, d'une action internationale énergique
dans le domaine de l'hygiène de la maternité et
de l'enfance, et de poursuivre l'étude des effets
des programmes d'urgence de l'UNICEF sur la
santé des enfants et des mères.
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Appendice

PROJET PRÉSENTÉ LORS DE LA HUITIÈME SEANCE DE LA DEUXIÈME SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF

PAR LE Dr CARROLL PALMER, EXPERT EN RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE

Six catégories de recherche médicale pourraient s'intégrer
dans le programme général concernant le BC G :

z. Recherches sur les critères de la vaccination et sur
la définition à adopter pour décrire une réaction tuber-
culeuse positive. Par exemple, une seule épreuve à la
tuberculine ne serait -elle pas suffisante pour le dépistage ?

2. Elaboration, mise à l'essai et emploi d'un vaccin
conservé, en vue d'assurer à long terme l'immunisation
contre la tuberculose, grâce à la réunion de renseignements
médicaux et scientifiques précis sur l'efficacité des diffé-
rents vaccins, sur les vaccins conservés et les méthodes
d'administration du vaccin.

3. Revaccination et valeur des critères employés pour
la sélection des groupes qu'il convient de vacciner à nou-
veau. Quels sont les principes dont l'application permet
de déterminer que tel ou tel groupe est complètement
immunisé par la vaccination au BCG ?

4. Rassemblement de matériaux statistiques. Il impor-
tera de donner une présentation uniforme aux rapports

sur la campagne du BCG, afin de montrer le niveau de
sensibilité à la tuberculine des adultes et plus particulière-
ment des enfants dans les différents pays.

5. Recherches à poursuivre sur l'efficacité du BCG
en tant que technique de lutte contre la tuberculose.
La comparaison des résultats obtenus sur les sujets
vaccinés et non vaccinés permet d'obtenir des présomptions
indirectes quant à la valeur du BCG.

6.z Recherches diverses portant, par exemple, sur
les différences existant, selon la famille et la race, dans la
réceptivité et la résistance à la tuberculose, sur les résultats
de l'immunisation artificielle et sur la fréquence, dans le
monde entier, des infections par mycose dans leurs rapports
avec la tuberculose.

6.2 Conservation d'archives.

6.3 Evaluation générale des effets du programme et
possibilité d'obtenir des statistiques de morbidité et de
mortalité plus satisfaisantes.
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Annexe 11

LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNRRA

A la suite de l'adoption, par la première Assem-
blée Mondiale de la Santé, d'une résolution repro-
duite dans le deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives et financières,2
le Directeur général a consulté l'UNRRA au sujet
des désirs de cette organisation quant aux modalités
d'emploi de la subvention de $ 1.000.000. A la
suite de démarches faites au Comité central de
l'UNRRA, ce comité a décidé que l'OMS pourrait
conserver ladite subvention ; cette décision a été
notifiée au Directeur général par la lettre suivante
qui lui a été adressée, le 3o septembre 1948, par
le Directeur général de l'UNRRA :

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que,
dans sa séance du 24 septembre, le Comité central
de l'UNRRA a examiné la lettre que vous m'avez
adressée le 27 août 1948 et par laquelle vous m'informiez
des conditions régissant l'attribution de la subvention
de $1.000.000 accordée par le comité à l'OMS, le
printemps dernier, en vue de permettre à votre orga-

1 Voir deuxième rapport, 1.3, p. 17
2 Actes of. OMS, 13. 314

nisation de financer les activités de l'OMS jusqu'au
milieu de l'année 1949. Le comité a examiné, d'autre
part, la demande formulée par l'OMS à l'effet d'être
autorisée à conserver la subvention, afin de pouvoir
financer certains projets appliqués en commun par
l'UNICEF et par l'OMS, dans le cadre des services
à assurer aux gouvernements.

Le comité a estimé que, compte tenu des dispositions
de la résolution 103 du Conseil relative à l'attribution
à l'UNICEF des soldes non utilisés, les besoins de
cette Organisation devaient bénéficier de la priorité.
Néanmoins, le comité a décidé que l'OMS pourrait
conserver la subvention de $1.000.000, à condition
que l'intégralité de cette somme soit utilisée pour
l'application de programmes ou de projets approuvés
par le comité mixte OMS /UNICEF, établi pour mettre
en oeuvre des programmes de protection de l'enfance.
En conséquence, aussitôt que nous aurons reçu de la
part de l'OMS et de l'UNICEF l'assurance que les
conditions fixées par le Comité central seront observées,
nous passerons, dans nos livres, les écritures corres-
pondantes.

(Signé) Lowell W. Rooxs
Directeur général
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Annexe 12

PROJET DE DÉCLARATION DES NATIONS UNIES
CONCERNANT LES DROITS DE L'ENFANT

TEL QU'IL EST PROPOSÉ PAR L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

Reconnaissant que l'enfant a sa part des droits
humains, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration
internationale des Nations Unies relative aux Droits
de l'Homme, et affirmant que l'humanité doit
donner à chaque enfant ce qu'elle a de m°illeur,
l'Assemblée générale des Nations Unies promulgue
la Déclaration suivante des Droits de l'Enfant et
déclare qu'il est du devoir de chaque nation de
satisfaire pleinement aux obligations qu'elle com-
porte:

I. L'enfant doit être protégé en dehors de
toute considération de race, de nationa-
lité, de croyance, d'opinions politiques, de
condition économique ou sociale.

II. L'enfant doit être mis en mesure de se
développer d'une façon normale, physi-
quement, mentalement et socialement et,
pour cela, avoir notamment un logement,
une alimentation, une instruction adéquats.
L'enfant a droit à ce que les meilleurs soins
entourent sa santé, qui est un état de complet
bien -être, physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité.

III. L'enfant devrait vivre en famille, dans
une atmosphère d'affection et de sécurité,
ce qui est le milieu incomparablement le
meilleur pour son développement. Si l'enfant
est privé d'une vie familiale normale, la
collectivité doit lui fournir un foyer recréant,
autant que possible, les conditions d'un
milieu familial sain.

1 Voir deuxième rapport, 1.9.1, p. 19. Les amende-
ments proposés par l'OMS sont en italique.

IV. L'enfant qui a faim doit être nourri ;
l'enfant qui est malade doit être soigné ;
l'enfant qui est physiquement, mentale-
ment ou socialement déficient doit être
aidé ; l'enfant inadapté doit être rééduqué ;
l'orphelin et l'enfant abandonné doivent
être recueillis et secourus ; l'enfant doit
recevoir des secours en temps de détresse.

V. L'enfant doit bénéficier pleinement des
mesures de prévoyance et de sécurité
sociales. Grâce à une formation fondée sur
la découverte et le développement de ses
aptitudes personnelles, l'enfant doit pou-
voir, le moment venu, gagner sa vie et
la conduire d'une manière qui lui permette
de devenir un membre de la société capable
d'assumer des responsabilités.

VI. L'enfant doit être protégé contre toute
forme d'exploitation.

VII. L'enfant doit disposer de distractions, de
loisirs et d'un repos adéquats.

VIII. L'enfant doit être élevé dans le sentiment
qu'il atteindra son plein épanouissement et
s'assurera le maximum de satisfactions en
consacrant son énergie et ses qualités au
service de ses semblables. La possibilité
de vivre harmonieusement dans un milieu
en complet état de transformation, est essen-
tielle au développement sain de l'enfant et
doit être favorisée. L'enfant doit avoir la
possibilité d'assumer des responsabilités
sociales et être encouragé à les accepter,
tout d'abord dans le cadre familial, et plus
tard dans le cadre de la collectivité locale,
nationale et internationale.
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Annexe 13

RELATIONS FINANCIÈRES
ENTRE LE SIÈGE ET LES BUREAUX RÉGIONAUX

1. Application, aux bureaux régionaux, du
Règlement financier et des Règles de
gestion financière

Le Règlement financier et les Règles de gestion
financière sont applicables à l'Organisation tout
entière. Tous les fonds reçus par l'Organisation
seront assujettis aux dispositions énoncées dans le
Règlement financier et dans les Règles de gestion
financière. Il y aura lieu de procéder, dans les
diverses régions, aux ajustements inhérents à la
situation locale, en amendant ou en complétant
les dispositions des Règles de gestion financière
plutôt qu'en établissant des règles particulières
à une région.

2. Bureaux régionaux

Les organisations régionales faisant partie inté-
grante de l'OMS, leur budget doit être présenté à
l'Assemblée Mondiale de la Santé en tant que
partie constitutive du budget que le Directeur
général, conformément à la Constitution, est tenu
de soumettre. Le budget régional devrait compren-
dre le plan complet d'opérations prévu pour l'année
et indiquer, le cas échéant, la partie de ce plan
dont on escompte que les dépenses seront couvertes
par des contributions supplémentaires des Etats
appartenant à la région en cause. Normalement,
le budget régional fera l'objet d'une recommanda-
tion présentée au Directeur général par le Comité
régional. Le budget régional devrait être subdi-
visé en deux parties :

1 Voir deuxième rapport, 4.1.3, p. 25

2.I BUDGET DESTINÉ AU FONCTIONNEMENT DU
BUREAU RÉGIONAL

Ce budget doit être préparé en vue du fonctionne-
ment du Bureau régional proprement dit. Norma-
lement, les dépenses du Bureau régional seront
couvertes au moyen de fonds fournis par l'Organi-
sation.

2.2 BUDGET POUR L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES

Le budget concernant les programmes doit com-
porter un relevé des besoins des divers Etats de
la région, en matière de services, tels que les ser-
vices de démonstrations et de consultations, les
bourses, la documentation médicale, le matériel
spécial d'enseignement médical, etc. Ce budget
doit prendre en considération, notamment :

2.2. I les buts et le programme de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

2.2.2 les exposés fournis par les divers Etats
au sujet de leurs besoins;.

2.2.3 les recommandations du Comité régional.

3. Règles de gestion financière visant les
contributions dans le cadre de la région

Les Règles de gestion financière renfermeront
des dispositions établissant une comptabilité dis-
tincte pour les fonds reçus, à titre de contribution
en monnaie locale, pour l'exécution des program-
mes régionaux.

Elles renfermeront également des dispositions
visant à porter au crédit du budget d'exécution
de l'année suivante le solde des contributions
locales.
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[Extrait de EB 2 /79]
5 novembre 1948

Annexe 14

MEMBRES ASSOCIES : LEURS DROITS ET OBLIGATIONS
DANS LES ORGANISATIONS R1GIONALES

Lors de la discussion des principes qui doivent
régir les droits et obligations des Membres associés
dans les organisations régionales, le Conseil Exé-
cutif s'est trouvé en présence de deux problèmes,
au sujet desquels les principales divergences
d'opinion se sont manifestées, à savoir :

1) Les Membres associés doivent -ils avoir les
mêmes droits dans chaque organisation régionale,
et ces droits doivent -ils être égaux à ceux que
possèdent les Etats Membres dans les organisations
régionales ?

2) L'Assemblée de la Santé doit -elle fixer les
principes à appliquer pour déterminer si un terri-
toire particulier peut être admis en qualité de
Membre associé ?

Les propositions formulées ci -après représentent
deux manières différentes d'envisager la solution
de ces problèmes. La proposition A est un essai
de compromis entre les diverses opinions qui ont
été exprimées durant la discussion de cette ques-
tion ; elle part de l'idée que certains droits fonda-
mentaux doivent être accordés à tous les Membres
associés, et que, en outre, des droits supplémen-
taires - en particulier le droit de vote - devraient
être accordés par l'Assemblée de la Santé pour
chaque région séparément. La proposition B
reflète l'opinion de ceux qui soutiennent que les
Membres associés doivent jouir des mêmes droits
dans toutes les organisations régionales, et que
ces droits doivent être égaux à ceux des Etats
Membres.

Les déclarations et résolutions contenues dans
ces deux propositions sont celles qui ont été
formulées par le groupe de travail sur les ques-
tions d'ordre constitutionnel, qui a été créé lors
de la deuxième session ; elles n'ont pas été rédigées
à nouveau sous la forme d'une recommandation du
Conseil Exécutif à l'Assemblée de la Santé, car,
bien que le Conseil ait voté en faveur de la propo-
sition B, la question sera reprise à la troisième
session.

Proposition A

i La première Assemblée Mondiale de la Santé
a défini les droits, à l'Assemblée, des Membres
associés et a demandé au Conseil Exécutif 2

de présenter à la prochaine Assemblée de la Santé
un rapport, accompagné de recommandations, prenant
en considération l'article 47 de la Constitution, ainsi
que tous commentaires ou recommandations formulés
par des Membres ou par des organisations régionales,
concernant les droits et les obligations, dans les orga-
nisations régionales, des Membres associés et des
territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations inter-
nationales et qui ne sont pas Membres associés.

1 Voir deuxième rapport, 4.1.6, p. 26
1.Actes off. OMS, 13, 336

2 Le groupe de travail sur les ouestions
d'ordre constitutionnel, créé par le Conseil Exécutif
lors de sa deuxième session, a examiné, à titre
préliminaire, les points suivants :

1) l'interprétation qu'il conviendrait de donner
à l'expression « les Etats Membres de la région »,
qui figure à l'article 47 de la Constitution ;

2) les avantages ou les inconvénients qu'il y
aurait à définir, préalablement à toute demande
d'admission en qualité de Membre associé, les
principes à appliquer par l'Assemblée de la Santé
pour déterminer si des territoires ou groupes de
territoires peuvent être admis en qualité de Mem-
bres associés.

3 En ce qui concerne le premier de ces deux
points, qui intéresse la participation des Etats
Membres dont les territoires métropolitains sont
situés en dehors des zones régionales en cause, le
groupe de travail a estimé que le Conseil Exécutif
n'a pas compétence pour prendre une décision
en la matière, et il a recommandé de signaler la
question à l'attention de l'Assemblée, en suggérant
que celle -ci, conformément aux termes de l'article 75
de la Constitution, interprète l'article 47 ou défère
la question à une autre autorité compétente.

4 Un certain nombre de membres du groupe
de travail ont exprimé les vues suivantes :

1) En ce qui concerne le deuxième point, le
Conseil Exécutif devrait renvoyer la question à
l'Assemblée, en insistant sur la nécessité de s'assurer :

a) que la qualité de Membre associé conserve
son caractère de privilège important, auquel
s'attachent des responsabilités, et ne soit
pas accordée à la légère ;

b) que l'extrême diversité des régions soit prise
en considération lorsque sera conférée la
qualité de Membre associé.

Cette condition entraînerait, préalablement à
l'examen de toute demande d'admission par
l'Assemblée, une consultation appropriée avec les
Etats Membres intéressés.

2) Si le Conseil Exécutif estime qu'il peut faire
siennes les considérations qui viennent d'être
exposées, il envisagera peut -être l'adoption de la
résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
compte tenu des articles 8 et 47 de la Constitution

de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que du
paragraphe d) de la résolution adoptée le 21 juillet 1948
par la première Assemblée Mondiale de la Santé, et
après examen des observations que plusieurs Etats
Membres ont présentées en réponse à la circulaire
du 5 août 1948;3

3 Etant donné que toutes les réponses n'ont pas été
reçues, les observations présentées par les Etats Membres
ne figurent pas dans ce volume.
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considérant qu'il est nécessaire d'obtenir la meilleure
représentation possible de toutes les parties de la
région intéressée au comité régional qui s'y rattache,
et de pouvoir disposer du maximum de ressources
pour réaliser les fins visées par la Constitution ;

considérant aussi que les conditions différent dans
les diverses zones géographiques oû peuvent être
établies des organisations régionales,

RECOMMANDE

r) que l'Assemblée Mondiale de la Santé, agissant
conformément à l'article 75 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé, étudie l'inter-
prétation à donner à l'expression « les Etats Mem-
bres de la région » qui figure à l'article 47 de la Cons-
titution, ou renvoie la question à une autre autorité
compétente pour fixer cette interprétation ;

2) que l'Assemblée de la Santé considère si, préalable-
ment à toute demande tendant à obtenir la qualité
de Membre associé, il ne serait pas opportun de
définir les principes permettant de déterminer les
conditions que devraient remplir des territoires ou
groupes de territoires pour accéder à cette qualité.
Lors de cet examen, il y aurait lieu de tenir dûment
compte de la nécessité de sauvegarder la dignité
et la valeur du titre de Membre associé, ainsi que
des opinions des Etats Membres de la région, étant
par ailleurs admis que ces principes peuvent varier
d'une région à l'autre ;

3) que, dans les organisations régionales, les Membres
associés aient des droits et des responsabilités au
moins égaux aux droits et responsabilités qu'ils
détiennent dans l'organisation centrale ;

4) que l'Assemblée de la Santé détermine les droits
supplémentaires dont les Membres associés jouiront
dans l'organisation régionale de chaque région
distincte, en accordant la plus sérieuse attention
aux opinions des Etats Membres de la région ou
ayant des intérêts dans cette région ;

5) que, en attendant, la solution de la question relative
au sens des mots « Etats Membres » figurant à
l'article 47, l'Assemblée détermine les droits des
Membres associés dans les organisations régionales
particulières, mais seulement après avoir recueilli
l'opinion des Etats Membres des comités régionaux
et des Membres ayant des intérêts dans la région.
Les consultations à cet effet pourraient avoir lieu,
soit lors d'une réunion du comité régional, à laquelle
auront été invités les Etats Membres ayant des
intérêts dans la région tout en n'étant pas Membres
du comité régional, soit à l'Assemblée de la Santé.

Proposition B 4

I La première Assemblée Mondiale de la Santé
a défini les droits, à l'Assemblée, des Membres
associés et a demandé au Conseil Exécutif

de présenter à la prochaine Assemblée de la Santé
un rapport, accompagné de recommandations, prenant
en considération l'article 47 de la Constitution, ainsi
que tous commentaires ou recommandations formulés
par des Membres ou par des organisations régionales,
concernant les droits et les obligations, dans les orga-
nisations régionales, des Membres associés et des
territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations inter-
nationales et qui ne sont pas Membres associés.

z Le groupe de travail sur les questions
d'ordre constitutionnel, créé par le Conseil Exé-

4 On remarquera que les trois premiers paragraphes
des propositions A et B sont identiques.

cutif, lors de sa deuxième session, a examiné, à
titre préliminaire, les points suivants :

i) l'interprétation qu'il conviendrait de donner
à l'expression « les Etats Membres de la région »,
qui figure à l'article 47 de la Constitution ;

z) les avantages ou les inconvénients qu'il y
aurait à définir, préalablement à toute demande
d'admission en qualité de Membre associé, les
principes à appliquer par l'Assemblée de la Santé
pour déterminer si des territoires ou groupes de
territoires peuvent être admis en qualité de
Membres associés.

3 En ce qui concerne le premier de ces deux
points, qui intéresse la participation des Etats
Membres dont les territoires métropolitains sont
situés en dehors des zones régionales en cause, le
groupe de travail a estimé que le Conseil Exécutif
n'a pas compétence pour prendre une décision
en la matière, et il a recommandé de signaler la
question à l'attention de l'Assemblée, en suggérant
que celle -ci, conformément aux termes de l'ar-
ticle 75 de la Constitution, interprète l'article 47 ou
défère la question à une autre autorité compétente.

4 Un certain nombre de membres du groupe
de travail ont exprimé les vues suivantes :

i) En ce qui concerne le deuxième point, la
qualité de Membre associé doit constituer un
privilège important, auquel s'attachent des res-
ponsabilités et qui ne saurait être accordé à
la légère ; mais il serait inopportun d'établir
des principes rigides et fixes pour décider de
l'admission des Membres associés. Il n'existe pas
de principes de ce genre pour l'admission des
Etats Membres, chaque demande étant considérée
comme un cas d'espèce. De plus, avant qu'un
Etat Membre dépose une demande d'admission
en qualité de Membre associé, au nom d'un des
territoires pour lesquels il assume la responsabilité
des relations internationales, cet Etat Membre doit
tout d'abord s'assurer lui -même qu'une telle
demande est raisonnable. L'examen de la demande
incombe ensuite à l'Assemblée de la Santé.

z) Le danger que l'octroi éventuel du droit de
vote à des Membres associés ne leur confère un
pouvoir peu équitable dans les comités régionaux,
a été envisagé. Après un examen détaillé des
candidatures qui pourraient vraisemblablement
se poser dans chaque région, il est apparu qu'il
n'y avait aucune raison d'éprouver des craintes à
ce sujet. Il serait d'ailleurs possible de sauve-
garder la situation en prévoyant une revision
périodique des droits et obligations des Membres
associés.

3) En conséquence, aucun obstacle ne s'oppo-
serait à ce que la plénitude des droits et des obliga-
tions soit reconnue aux Membres associés dans les
régions, et cette solution constituerait le meilleur
moyen d'assurer aux comités régionaux le maxi-
mum d'efficacité du point de vue de la santé.
Il y aurait également le plus haut intérêt à fournir
aux Membres associés l'occasion d'assumer plus
de responsabilités dans la conduite de leurs propres
affaires.

4) Si le Conseil Exécutif estime qu'il peut faire
siennes les considérations qui viennent d'être
exposées, il envisagera peut -être l'adoption de la
résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution

de l'Organisation Mondiale de la Santé et au para-
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graphe d) de la résolution de la première Assemblée
Mondiale de la Santé, en date du 21 juillet 1948, et
compte tenu des observations formulées par divers
Etats Membres dans leur réponse à la lettre circulaire
du 5 août 1g4S;5

attendu que l'article 47 de la Constitution stipule
que les comités régionaux sont composés de représen-
tants des Etats Membres et des Membres associés
de la région intéressée ;

attendu qu'il est nécessaire d'avoir, dans les comités
régionaux, une représentation aussi parfaite que
possible, avec des responsabilités égales pour toutes
les parties de la région, et de pouvoir disposer du
maximum de ressources pour atteindre les buts visés
par la Constitution ;

5 Etant donné que toutes les réponses n'ont pas été
reçues, les observations présentées par les Etats Membres
ne figurent pas dans ce volume.

attendu qu'il est désirable de pouvoir assurer cette
représentation le plus tôt possible,

RECOMMANDE

1) que l'Assemblée Mondiale de la Santé, agissant
conformément à l'article 75 de la Constitution
de l'OMS, étudie l'interprétation à donner à l'expres-
sion re Etats Membres de la région » figurant à la
première et à la deuxième ligne de l'article 47 de la
Constitution, ou renvoie la question à une autre
autorité compétente pour établir cette interpréta-
tion ;

2) que l'Assemblée Mondiale de la Santé reconnaisse
aux Membres associés, dans les comités régionaux,
des droits et obligations égaux à ceux des Etats
Membres ;

3) que les droits et obligations des Membres associés,
dans les comités régionaux, soient périodiquement
revisés par l'Assemblée Mondiale de la Santé.
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Annexe 15

RAPPORT DU COMITÉ DES NJGOCIATIONS
AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

(Présenté par le Dr J. Zozaya, Président)

Le Conseil Exécutif a désigné, à sa première
session, un comité de trois membres pour repré-
senter l'OMS dans les négociations avec l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine, et il l'a chargé de
prendre comme base de ses négociations le projet
de rapport adopté par le Conseil Exécutif (voir
page 12).

Ce comité comprenait le Dr Hyde, le Dr de Paula
Souza et le Dr Zozaya. A la demande des membres
du comité, le Dr Zozaya a assumé, en sa qualité
de Président, la tâche de mener les négociations
au nom du comité.

Le Président du Comité des Négociations a assisté
aux réunions du Comité exécutif de l'OSP, qui se
sont tenues à Mexico les ter et 2 octobre 1948,
ainsi qu'aux séances du Conseil de Direction, qui
a siégé du 8 au 12 octobre. En sus du Président du
Comité des Négociations, le Dr Hyde, en qualité
de membre de la délégation des Etats -Unis et le
Dr van den Berg, comme observateur des Pays -
Bas, ont également assisté aux séances du Conseil
de Direction. Le Dr Calderone, Directeur du Bureau
de New -York, a assumé les fonctions de secrétaire
du Comité des Négociations.

Le rapport, présenté par le Directeur du BSP
au Conseil de Direction, contenait un exposé com-
plet et détaillé des discussions et des décisions de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que de la
première session du Conseil Exécutif, concernant
l'intégration de l'OSP en tant qu'organisation
régionale de l'OMS. Ce rapport contenait également
le projet d'Accord qui avait été adopté par le
Conseil Exécutif à sa première session (voir page
37).

1. Résolutions du Comité exécutif

Le Comité exécutif a approuvé à l'unanimité les
résolutions présentées par son Comité des Rela-
tions, et il a adopté les résolutions suivantes :

I.

Le Comité exécutif,

considérant que sept pays d'Amérique seulement ont
ratifié jusqu'ici la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé et que l'opinion américaine n'a
pu, de ce fait, se faire sentir plus fortement à la première
Assemblée Mondiale de la Santé,

considérant qu'il serait désirable d'accélérer les
négociations entre l'Organisation Mondiale de la Santé
et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine,

DÉCIDE de recommander au Conseil de Direction
d'attirer l'attention des pays d'Amérique sur l'oppor-
tunité qu'il y aurait à ratifier la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé en vue de faciliter les
négociations en cours.

1 Voir deuxième rapport, 4.3, p. 27

Le Comité exécutif,

considérant que la première Assemblée Mondiale
de la Santé a pris comme base de discussion le document
qui avait été établi et approuvé par le Conseil de Direc-
tion de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine lors
de sa première session tenue à Buenos -Aires et que,
d'une façon générale, tous les points de vue formulés
par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine ont été
acceptés, avec de légères modifications qui n'affectent
pas essentiellement le document de Buenos- Aires,

DÉCIDE

de recommander au Conseil de Direction d'accepter,
comme base d'un accord entre les deux organisations,
les propositions faites par le Conseil Exécutif de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, avec les légères modifi-
cations qui y ont été apportées ; cet accord permettra
d'établir une formule précise de travail entre l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine et l'Organisation Mon-
diale de la Santé;

de recommander au Conseil de Direction d'autoriser
le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à signer,
conformément à la résolution de la douzième Conférence
Sanitaire Panaméricaine, l'accord avec l'Organisation
Mondiale de la Santé, lorsque les quatorze républiques
américaines auront ratifié la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

2. Résolution du Conseil de Direction

Le Conseil de Direction, sur recommandation
de son Comité des Relations, qui avait examiné les
recommandations du Comité exécutif, a adopté
à l'unanimité la résolution reproduite ci- après,
laquelle a été incorporée dans l'Acte final du
Conseil de Direction, signé par les représentants
de tous les gouvernements ayant pris part à cette
session du Conseil de Direction.

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Après avoir examiné le rapport du Comité des Rela-
tions, et tenant compte des opinions, suggestions et
recommandations formulées par les membres et obser-
vateurs présents à cette session, ainsi que du rapport
final sur la cinquième session du Comité exécutif,

le Conseil de Direction

DÉCIDE

de ratifier le rapport soumis par le Comité exécutif
concernant les relations avec l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

d'attirer l'attention des pays d'Amérique Membres
de l'Organisation sur l'opportunité de ratifier la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé afin
que le point de vue du continent américain puisse être
présenté dans les discussions de cette Organisation ;



ANNEXE 15 - 58 -

d'accepter, comme base d'un accord entre l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine, le document approuvé par le Conseil
de Direction à sa première session de Buenos -Aires,
avec les légères modifications qui y ont été apportées
par le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de
la Santé ;

d'autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panamé-
ricain à signer cet accord avec l'Organisation Mondiale
de la Santé, conformément à l'autorisation donnée à la
douzième Conférence Sanitaire Panaméricaine, lorsque
quatorze pays d'Amérique, au moins, auront ratifié
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. Observations
Le Comité des Négociations a été heureux de

constater le désir manifeste des représentants des
Etats Membres de l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine de hâter l'intégration de cette Organisa-
tion, désir qui s'est traduit par l'acceptation una-
nime du projet d'Accord initiale proposé par le
Conseil Exécutif, ainsi que par l'adoption de la
résolution recommandant aux pays d'Amérique
de ratifier la Constitution. Le comité croit que cette
ratification interviendra à une date rapprochée.
Il ressort d'informations de caractère non officiel

que les retards dans la ratification sont dus à de
multiples raisons occasionnelles. Le comité croit
que les cinq autres Etats dont l'adhésion est néces-
saire pour que l'Accord initial devienne effectif,
auront ratifié la Constitution avant la prochaine
session du Conseil Exécutif.

Sur la base de ces considérations, le Comité des
Négociations recommande que le Conseil Exécutif,
au cours de sa deuxième session, autorise le Direc-
teur général à signer, au nom de l'OMS - lorsque
quatorze Etats Membres de l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine auront ratifié la Constitution
de l'OMS - l'Accord initial3 qui a maintenant été
approuvé par les organes compétents de l'OMS
et de l'OSP.

En outre, afin d'éviter le développement peu
souhaitable de rouages administratifs faisant double
emploi pour la réalisation des programmes sani-
taires internationaux dans l'hémisphère occidental,
le comité recommande que le Conseil Exécutif
autorise le Directeur général à conclure, avec le
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain,
tels arrangements de travail que le Directeur général
jugerait utiles, du point de vue de l'efficience
administrative, en vue d'atteindre, dans l'hémi-
sphère occidental, les fins visées par l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Appendice

AUTRES DÉCISIONS PRISES A LA DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL DE DIRECTION
DE L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE ET QUI PRÉSENTENT UN INTÉRÊT PARTICULIER

POUR LE CONSEIL EXÉCUTIF DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Conseil de Direction a adopté à l'unanimité les réso-
lutions suivantes :

I.

Ayant pris en considération les difficultés qui se
présentent actuellement dans l'établissement de normes
continentales en vue de la solution de problèmes sani-
taires,

Le Conseil de Direction
DECLARE que les normes de ce genre, pour pouvoir

être utiles sur le continent, doivent avoir un caractère
mondial.

2.

RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES
NON AUTONOMES

Après un examen approfondi du problème ainsi que
des mesures proposées par le Comité exécutif, et qui
ont été acceptées de facto par le Conseil de Direction
lorsqu'elles ont été incorporées au Règlement intérieur
du Conseil et des séances,

Le Conseil de Direction

DECIDE

que les pays de l'hémisphère occidental qui ne se
gouvernent pas eux -mêmes pourront jouir des droits

2 Ajouté par le Conseil Exécutif au cours de la septième
séance de la deuxième session, 2 novembre I948

suivants au sein de l'Organisation Sanitaire Panamé-
ricaine :

Droit de participer,, sans droit de vote, aux délibérations
des séances plénières du Conseil de Direction ;

Droit de participer, avec droit de vote, aux comités
du Conseil de Direction, à l'exception des comités
qui traitent de questions administratives ou finan-
cières ou de questions relatives à la Constitution ;

Droit de participer, aux mêmes conditions que les
Etats Membres, et sous réserve uniquement des restric-
tions prévues à la subdivision a),4 aux questions'
intéressant la procédure, lors des séances du Conseil
de Direction et de ses comités, telles que présentation
de motions, d'amendements, de points d'ordre, etc. ;

Droit d'obtenir communication de tous les documents,
rapports et procès- verbaux du Conseil de Direction ;

Droit de participer, aux mêmes conditions que les
Etats Membres, à toutes les mesures visant à la
convocation de sessions spéciales ;

Droit de désigner des observateurs et de participer
aux discussions du Comité exécutif, aux mêmes
conditions que les Etats Membres de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine qui ne font pas partie du
Comité exécutif, sous réserve que les représentants
en question ne pourront pas être élus membres de ce
comité.

3 Ajouté par le Conseil Exécutif au cours de la septième
séance de la deuxième session, 2 novembre I948

4 Règlement intérieur du Conseil de Direction de l'OSP
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[EB 2/64]
25 octobre 1948

MISE A EXÉCUTION DE L'ACCORD CONCLU
AVEC L'ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE I

Rapport du Directeur général
Les négociations aux fins de coopération entre

l'OMS et la FAO, conformément aux principes
sanctionnés par le Conseil Exécutif à sa première
session, se sont déroulées à la satisfaction des deux
organisations intéressées. Les arrangements inter-
venus visent l'établissement de comités mixtes
et la collaboration entre les secrétariats respectifs,
une action commune en vue d'accroître la produc-
tion alimentaire et d'élever le niveau de l'état sani-
taire, ainsi que les mesures préliminaires à prendre
pour coordonner les programmes approuvés par
le Comité mixte des Directives sanitaires UNICEF/
OMS avec les programmes entrepris en commun
par l'OMS et la FAO.

i COMITÉS MIXTES

D'accord avec le Directeur général de la FAO
et après consultation du Président du Conseil
Exécutif, Lord Horder et le Professeur Verzar,
qui sont actuellement membres de la Commission
consultative permanente de la FAO pour la
Nutrition, ont été désignés en qualité de repré-
sentants de l'OMS dans cette commission. La
commission se réunira à Washington du 29 no-
vembre au 7 décembre 1949.

La FAO a désigné les membres qui seront
appelés à la représenter au secrétariat mixte
pour la nutrition, dont la formation est envi-
sagée ; d'autre part, le Directeur général sera
bientôt en mesure de proposer un candidat ayant
les titres requis en ce qui concerne le poste de
membre pour l'OMS.

Pour ce qui est du comité mixte et du secrétariat
mixte envisagé, le Directeur général par intérim
de la FAO a, le 4 octobre 1948, adressé au Directeur
général de l'OMS une lettre conçue dans les termes
suivants :

Si les résultats obtenus par cette méthode justifient
nos espoirs et notre attente, j'estime que nous devrions
tous nous en féliciter, et cela d'autant plus que l'autre
solution envisagée par votre première Assemblée
serait, abstraction faite des dépenses supplémentaires
qu'elle entraînerait, d'application difficile, sinon impos-
sible, en raison des modalités de notre constitution
administrative et exécutive.

Des arrangements préliminaires sont en voie de
conclusion, de concert avec la FAO, en vue de
l'établissement du Comité mixte FAO /OMS pour
la Nutrition et de la première réunion de ce comité.
La FAO a fait savoir qu'elle se ralliait, en principe,
à l'avis de l'OMS tendant à substituer, en définitive,
le comité mixte à la Commission consultative

1 Voir deuxième rapport, i.ir et I.I2.1, p. 20

permanente de la FAO pour la Nutrition, et
à habiliter ledit comité mixte à conseiller non
seulement la FAO et l'OMS mais encore toute autre
institution spécialisée (par exemple l'UNESCO)
qui aurait besoin d'être guidée en ce qui concerne
les problèmes de l'alimentation et de la nutrition.
Ce principe serait susceptible d'être revisé, à la
lumière de l'expérience acquise.

Le Dr Louis L. Williams Jr., du Public Health
Service des Etats -Unis, a été désigné membre,
pour l'OMS, de la Commission consultative perma-
nente de la FAO pour le Bien -être rural, qui se
réunit à Washington du 26 au 28 octobre 1948.

2 PRODUCTION ALIMENTAIRE ET NORMES SANI-
TAIRES

A la suite de consultations entre les secrétariats
respectifs au sujet de l'exécution des résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil Economique et
Social sur l'accroissement de la production ali-
mentaire, l'OMS et la FAO ont, le 24 décembre,
saisi le Comité central de l'UNRRA d'une propo-
sition en vue de la mise en oeuvre d'un programme
d'action commune tendant à accroître la produc-
tion alimentaire et à élever le niveau de l'état
sanitaire. Aux termes de cette proposition, il a été
envisagé de détacher des techniciens de l'OMS
et de la FAO pour aider les gouvernements à
amorcer, dans des régions préalablement choisies,
des plans conjugués pour lutter contre les maladies
et développer l'agriculture. Un appui financier a
été demandé à l'UNRRA pour la réalisation de ce
programme. Toutefois, bien qu'il ait déclaré
s'intéresser vivement à ce projet, le Comité central
de l'UNRRA n'a pas estimé pouvoir allouer de
fonds à cet effet.

L'action entreprise conformément aux principes
du plan susmentionné se poursuit, tant à l'OMS
qu'à la FAO, afin qu'une proposition puisse être
présentée sous une forme aussi concrète que possi-
ble, au Conseil Economique et Social qui doit
tenir sa huitième session en janvier 1949.

3 PROJETS APPROUVÉS PAR LE COMITÉ MIXTE
DES DIRECTIVES SANITAIRES UNICEF /OMS

Par l'organe du Comité mixte, l'OMS a intéressé
l'UNICEF à des programmes prévoyant à la fois
la lutte contre le paludisme et l'accroissement de
la production alimentaire. A sa deuxième session,
qui s'est tenue les 19 et 20 octobre 1948, le comité
mixte a recommandé que, dans la mesure du
possible, tous les projets de lutte antipaludique
de l'UNICEF et de l'OMS, dans une région déter-
minée, soient fusionnés, compte tenu de la nécessité
de projets susceptibles d'accroître la production
alimentaire.
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RELATIONS AVEC L'OIC

L'Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le
Directeur général d'étudier la question des rela-
tions entre l'OMS et l'Organisation Internationale
du Commerce, et de faire rapport, à ce sujet, au
Conseil Exécutif? En exécution de cette décision,
des conversations ont eu lieu, à l'échelon du Secré-
tariat, et des lettres ont été échangées entre le
Directeur général et le Secrétaire exécutif de la
Commission intérimaire de l'OIC. Les textes de
ces lettres sont reproduits ci- après.

Lettre adressée par le Directeur général de
l'OMS, le 14 octobre 1948, au Secrétaire
exécutif de la Commission intérimaire de
l'OIC

J'ai l'honneur de confirmer ma réponse provisoire
du 29 septembre, vous informant que j'approuvais
entièrement la proposition formulée dans votre lettre
du 28 septembre et suivant laquelle un accord officieux
sur la collaboration entre nos deux organisations pour-
rait être établi par un échange de correspondance.

L'accord conclu entre l'ICAO et l'OMS, approuvé
le ro juillet 1948 par la première Assemblée de la
Santé, constitue un précédent pour l'établissement de
relations de ce genre. L'Assemblée a chargé le Directeur
général d'étudier la question des relations entre l'OMS
et l'OIC avec le Secrétaire exécutif de la Commission
intérimaire de l'OIC, et de faire rapport, à ce sujet,
au Conseil Exécutif.

L'Assemblée a également adopté des résolutions sur
les projets communs et sur la coordination ; les passages
en cause figurent en annexe à la présente lettre. Le
Conseil Exécutif de l'OMS, à sa première session, a
habilité le Directeur général à prendre des arrangements
- dans les conditions que le Conseil Exécutif pourra
déterminer - avec les Directeurs généraux d'autres
organisations internationales en vue d'assurer l'établis-
sement de comités mixtes ou la participation à de tels
comités.

Il est reconnu que l'OIC, ou sa Commission intéri-
maire, peut être intéressée par des questions se rappor-
tant à certains articles de la Constitution de l'OMS,
notamment à l'article 2 f) qui concerne les services
d'épidémiologie et de statistique, à l'article 2 i)
qui se rapporte, entre autres, aux conditions économiques
et de travail ainsi qu'aux facteurs de l'hygiène du
milieu, aux articles 2 h) et 19 qui visent les conventions
et accords relatifs aux questions internationales de
santé et aux articles 2 n) et 21 qui traitent de règlements
concernant, entre autres, les mesures sanitaires et de
quarantaine, les normes relatives à des produits biolo-
giques, pharmaceutiques et similaires se trouvant dans
le commerce international, ainsi qu'à la publicité et
à la désignation de ces produits.

Il paraît donc souhaitable que chaque organisation
soit représentée aux réunions des organismes directeurs
de l'autre, ainsi qu'aux réunions convoquées sous les
auspices de l'une ou l'autre organisation, lorsque des

1 Voir deuxième rapport, 5.5, p. 28
Actes off. OMS, 13, 326

[EB 2/57]
23 octobre 1948

questions d'intérêt commun sont en discussion. J'estime
que des arrangements devraient être pris par voie
d'accord pour établir de tels comités mixtes ou pour
assurer la participation à ces comités suivant les besoins
éventuels ; cette liaison entre secrétariats devrait être
maintenue et les documents d'intérêt commun devraient
être échangés entre nos deux organisations.

Il serait entendu que la présente lettre, ainsi que
votre réponse, seraient communiquées au Conseil
Exécutif de l'OMS, à sa deuxième session qui s'ouvre
le 25 octobre 1948. Je vous ferai connaître aussi rapi-
dement que possible la décision du Conseil au sujet
des arrangements proposés pour une collaboration
entre l'OIC ou sa Commission intérimaire et l'OMS.

[Annexe à la lettre. ]

RECOMMANDATION GÉNÉRALE CONCERNANT LES COMITÉS

MIXTES 3

L'Assemblée de la Santé
INVITE le Conseil Exécutif à habiliter le Directeur

général, dans les circonstances que le Conseil Exécutif
pourra déterminer, à conclure des accords avec les
Directeurs généraux d'autres organisations interna-
tionales, afin d'assurer la création de comités mixtes
ou la participation à ces derniers.

PROJETS COMMUNS

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que, sauf pour les cas d'urgence, l'OMS se
devra d'insister pour que d'amples échanges de vues
préliminaires aient lieu avec l'autre (les autres) organi-
sation(s) intéressée(s), et qu'il devra être procédé à
une étude commune satisfaisante avant qu'aucun
projet commun soit examiné par le Conseil Exécutif
ou l'Assemblée de la Santé.

RÉSOLUTION GÉNÉRALE SUR LA COORDINATION 5

L'Assemblée de la Santé
I) ATTIRE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il

est désirable de prendre des mesures destinées à fixer,
sur le plan national, la ligne de conduite suivie par
leurs délégations à l'OMS, aux Nations Unies et aux
différentes institutions spécialisées, de façon à pouvoir
réaliser une parfaite coopération entre l'Organisation
et les institutions spécialisées, et invite les Membres
à donner, notamment, des instructions à leurs repré-
sentants au Conseil Economique et Social et aux autres
organes des Nations Unies, de même qu'aux organes
directeurs des autres institutions spécialisées, pour
qu'ils fassent tous leurs efforts en vue d'assurer un
examen en commun des rapports et des programmes
de travail ;

2) DEMANDE au Directeur général de prêter une
attention constante au facteur que constitue la priorité

3 Actes off. OMS, 13, 324
4 Ibid. 13, 324

Ibid. 13, 329
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relative des projets de programmes, et ce, en consul-
tation avec les Nations Unies et les institutions spécia-
lisées, et de considérer comme question urgente celle
des mesures ultérieures qu'il faudrait prendre pour
assurer une coordination effective des programmes de
l'OMS, des Nations Unies, de leurs organes et des insti-
tutions spécialisées.

Lettre adressée, le 21 octobre 1948, par le
Secrétaire exécutif de la Commission inté-
rimaire de l'OIC au Directeur général
de l'OMS

Je vous remercie de votre lettre du 14 octobre 1948
(référence 966 -1 -I) par laquelle vous m'informez que
vous vous ralliez à la suggestion du Comité Exécutif
de la Commission intérimaire de l'Organisation Inter-
nationale du Commerce, suggestion prévoyant que les
dispositions à prendre pour établir la collaboration
entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organi-
sation Internationale du Commerce, lorsque celle -ci
sera établie, auraient un caractère officieux conformé-
ment aux lettres échangées entre les deux Organisations.

Je relève que, pour sa part, l'Organisation Mondiale
de la Santé reconnaît que l'Organisation Internationale
du Commerce pourrait avoir à s'intéresser à des questions
soulevées par l'article 2 1) de la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, qui vise les services
d'épidémiologie et de statistique ; par l'article 2 i) qui
a trait, notamment, aux conditions économiques et de
travail ainsi qu'à l'hygiène du milieu ; par les articles
2 k) et 19 concernant les conventions et accords relatifs
aux questions sanitaires internationales, et par les
articles 2 n) et 21 qui ont trait aux règlements concer-
nant, notamment, les prescriptions sanitaires et quaran-
tenaires, les normes relatives aux produits biologiques,
pharmaceutiques et similaires circulant dans le com-
merce international, et à la publicité ainsi qu'à la
désignation desdits produits. En ce qui concerne
l'Organisation Internationale du Commerce, le Comité
exécutif de la Commission intérimaire m'a chargé de
vous informer qu'elle reconnaît que l'Organisation
Mondiale de la Santé peut avoir à s'intéresser à des
questions soulevées par l'article 36 de la Charte de cette
Organisation concernant les formalités relatives à
l'importation et à l'exportation ; par l'article 45 trai-
tant des dérogations générales au chapitre IV ; et
peut -être aussi par le paragraphe 6 de l'article 31,

traitant des monopoles établis et exploités, principa-
lement à des fins sociales, culturelles, humanitaires
ou fiscales.

Afin d'assurer entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et l'Organisation Internationale du Commerce,
une fois celle -ci établie, une coopération adéquate

au sujet des attributions qui, dans le cadre de chacune
des deux organisations, présentent respectivement de
l'intérêt pour l'autre, il y aurait lieu, semble -t -il, de
conclure en temps voulu les arrangements suivants

1. Chacune des deux organisations sera invitée à se
faire représenter, de la manière qu'elle jugera appro-
priée, aux réunions convoquées par l'autre organi-
sation ou sous les auspices de celle -ci, quand des
questions présentant un intérêt commun devront
venir en discussion ;

2. Des consultations seront amorcées, d'entente entre
les deux organisations, au sujet de la création des
comités mixtes qui pourraient s'avérer nécessaires
pour s'acquitter effectivement de celles des attribu-
tions de chacune des deux organisations qui présentent
de l'intérêt pour l'autre ;

3. Le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé et le Directeur général de l'Organisation
Internationale du Commerce établiront, entre le
personnel respectif des deux organisations, la liaison
qui pourra être jugée nécessaire pour assurer, de la
manière la plus économique et la plus efficace,
l'exécution de celles des attributions de chacune des
deux organisations qui présentent de l'intérêt pour
l'autre ;

4. Le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé et le Directeur général de l'Organisation
Internationale du Commerce feront en sorte que les
documents de leur organisation respective, qui
portent sur des questions présentant un intérêt
pour l'autre organisation, soient mis, dans la plus
large mesure possible, à la disposition de celle -ci.

En donnant effet aux arrangements dont les principes
ont été exposés ci- dessus, et en assurant leur exécution,
il importe, estime -t -on, que le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé et le Directeur
général de l'Organisation Internationale du Commerce
visent à en assouplir les modalités, de manière à éviter
que des charges inutiles ne soient imposées à leur orga-
nisation respective. C'est pourquoi il est suggéré que
les arrangements officieux aux fins de coopération,
qu'il est envisagé de conclure, demeurent sujets à
revision, le cas échéant, par voie d'accord entre les
deux organisations. Les consultations à cet effet seront
engagées sur demande de l'une ou l'autre organisation.

Je note qu'il est dans votre intention de communiquer
votre lettre du 14 octobre 1948 et la présente lettre
au Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la
Santé, lors de la deuxième session de celui -ci, qui
doit s'ouvrir le 25 octobre 1948.

Je serai heureux d'être informé, en temps opportun,
de la décision que prendra le Conseil Exécutif sur la
question qui fait l'objet de la présente lettre.
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Annexe 18

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 1

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales se composait des membres
suivants : Dr R. H. Barrett (représentant le
Dr Mackenzie), Dr D. A. Dowling, Dr B. Kozusznik,
Dr G. H. de Paula Souza, Dr W. W. Yung. Le
Dr C. Banning était également présent.

Le comité a tenu trois séances sous la présidence
du Dr de Paula Souza : le mercredi 27 octobre à
Io heures, le jeudi 28 octobre à 10 heures et le
vendredi 29 octobre 1948 à i1 heures.

1. Demandes d'entrée en relations avec
l'OMS

Après avoir examiné les demandes d'entrée
en relations avec l'OMS, sur la base des critères
fixés par la première Assemblée de la Santé
(sixième rapport de la Commission des Relations) 2
le comité permanent a décidé de recommander
au Conseil Exécutif l'adoption de la résolution
suivante :

Le Conseil Exécutif décide d'établir des relations
avec les organisations internationales non gouverne-
mentales ci -après désignées, sur la base des principes
énoncés dans le sixième rapport de la Commission
des Relations : 2

Union internationale contre le Péril vénérien,
Union internationale contre la Tuberculose,
Union internationale contre le Cancer,
Fédération mondiale de l'Hygiène mentale,
Comité international de la Croix -Rouge,
Fédération internationale des Hôpitaux,
Académie internationale de Médecine légale et sociale,
Association internationale contre la Lèpre,
Association internationale pour la Prévention de la

Cécité.

2. Autres demandes

2.1 Le comité a décidé qu'il y avait lieu de
surseoir à l'examen des demandes présentées par
les organisations ci -après désignées en attendant
que parviennent des renseignements complémen-
taires quant à leur développement :

Bureau international contre l'Alcoolisme et
Union internationale pour la Tempérance,

Fédération internationale médico- sportive,
Collège international des Chirurgiens (Inter-

national College of Surgeons).

2.2 COMITÉ INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET
DE PHARMACIE MILITAIRES

Le comité a décidé qu'il y avait lieu de surseoir
à l'examen de la demande en attendant que par-
viennent, sur la structure de l'organisation, des
éclaircissements de nature à préciser son caractère
non gouvernemental.

1 Voir deuxième rapport, 5.6, p. 28
2 Actes oil. OMS, 13, 326

2.3 AMERICAN JOINT ( JEWISH) DISTRIBUTION
COMMITTEE ET UNION OSE

Le comité a décidé : 1) qu'il y avait lieu d'ins-
crire, pour décision, à l'ordre du jour de la troisième
session du Conseil Exécutif, le principe de l'entrée
en relations de l'OMS avec des organisations
spéciales (à savoir : raciales, religieuses, politiques,
etc.) ; 2) qu'il y avait lieu d'ajourner l'examen de
la demande en attendant la décision du Conseil
Exécutif sur la question de principe posée. Le
comité recommande en conséquence l'adoption
de la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif charge le Secrétariat d'inscrire,
pour examen à l'ordre du jour de la troisième session
du Conseil Exécutif, la question de principe de l'entrée
en relations de l'OMS avec des organisations spéciales
(à savoir : raciales, religieuses, politiques, etc.).

2.4 COMITÉ INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS
CATHOLIQUES D'INFIRMIÈRES ET D'ASSISTANTS
DE MÉDECINE SOCIALE

Le comité a décidé de surseoir à l'examen de
la nouvelle demande jusqu'à ce que le Conseil
Exécutif ait pris une décision sur le principe de
l'entrée en relations de l'OMS avec les organisa-
tions spéciales (à savoir : raciales, religieuses,
politiques, etc.).

2.5 En raison des demandes émanant d'orga-
nisations syndicales et d'autres organismes analo-
gues, dont l'activité ne porte pas essentiellement
sur des questions d'ordre sanitaire, le comité a
décidé de surseoir à l'examen des demandes de
cet ordre, et de recommander l'adoption de la
résolution suivante :

Le Conseil Exécutif donne mandat au Directeur
général d'inscrire, pour examen, à l'ordre du jour
de la troisième session du Conseil Exécutif la question
du principe général à déterminer en ce qui concerne
les relations avec les organisations non gouvernementales
dont ]'activité ne porte pas essentiellement sur des
questions d'ordre sanitaire.

3. Arrangements spéciaux aux fins de colla-
boration

3.I COMITÉ DE L'HYGIÈNE DE L'HABITATION DE
L'AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION

Le comité et le Comité de l'Hygiène de l'Habi-
tation n'ont élevé aucune objection quant au mode
de collaboration exposé dans la résolution exa-
minée.3

3 Texte de la résolution :
Le Conseil Exécutif
AUTORISE la création d'un groupe restreint d'experts

en hygiène de ]'habitation, qui sera consulté par le
Directeur général sur les questions intéressant la parti-
cipation de l'OMS au programme des Nations Unies
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3.2 LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX -ROUGE

Le comité a examiné les propositions de co-
opération avec la Ligue des Sociétés de la Croix -
Rouge, et n'a pas élevé d'objection quant au mode
de collaboration proposé. Toutefois, il ne voit pas
la nécessité d'établir un comité mixte .4

4. Bureau permanent pour la Coordination
des Congrès internationaux des Sciences
médicales

Le comité a pris acte des indications reçues du
Comité d'organisation pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales,
qui mettent en lumière le caractère non gouverne-

en matière d'habitation, d'urbanisme et d'aménagement
des campagnes, ainsi que sur les plans à établir en vue
d'un programme d'action de l'OMS dans le domaine
de l'hygiène de l'habitation. Les membres de ce groupe
pourront être chargés de représenter l'Organisation
à des réunions d'experts ;

AUTORISE le Directeur général à établir des relations
avec les comités nationaux de l'habitation dans les pays
où des comités de ce genre exercent actuellement leur
activité

APPROUVE l'établissement de relations avec le Comité
de l'Hygiène de l'Habitation de l'American Public
Health Association
Pour le texte de résolution définitivement adopté

par le Conseil, voir 1.12.2, p. 20.

4 Cette question sera examinée de nouveau lors de la
troisième session du Conseil (voir 1.15.10) ; la documen-
tation qui s'y rapporte n'est donc pas publiée ici.

mental du Bureau,5 dont la création est envisagée
ainsi qu'il avait été demandé par la Commission
Intérimaire de l'OMS.

Le comité a, d'autre part, pris acte de la liste
des organisations à inviter à la conférence pour
l'établissement du Bureau permanent. Il a été
décidé qu'il y aurait lieu de préparer un plan en
vue de l'entrée en relations avec cet organisme.
A cet effet, le comité a recommandé l'adoption
de la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif donne mandat au Directeur
général de préparer, pour le soumettre à une session
ultérieure, un plan en vue de l'établissement de relations
avec le Bureau permanent pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales, dont
la création est envisagée.

6 Le Comité d'organisation pour la Coordination des
Congrès internationaux a défini, dans le texte ci- après,
le caractère déterminant que des institutions doivent
posséder pour faire partie du Bureau

« Pour devenir membres (du Bureau), il est nécessaire
que les institutions présentent une structure interna-
tionale non gouvernementale, c'est -à -dire qu'elles
devront être composées de sociétés, d'organisations,
d'associations nationales ou internationales, de comités
d'organisation de congrès internationaux, et éventuelle-
ment de représentants de services gouvernementaux,
dont les délégués exercent des droits de vote relati-
vement au programme et à l'activité de ladite institution,
si ses statuts en disposent ainsi.

« Les institutions ne doivent pas présenter de carac-
tère régional exclusif et devront comprendre des mem-
bres d'au moins dix pays, avec toutes possibilités
d'affiliation D.
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Annexe 19

MEMBRES ASSOCIÉS :

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE

Le Conseil Exécutif, ayant pris en considération
la résolution de la première Assemblée de la
Santé en date du 21 juillet 1948, relative aux
droits et obligations des Membres associés, a
décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé
l'adoption des règles de procédure suivantes :

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE
L'ASSEMBLÉE 2

Article 2

Le Directeur général convoque l'Assemblée de
la Santé en session extraordinaire, à la date et au
lieu que le Conseil détermine, et ce dans un délai
ne dépassant pas quatre- vingt -dix jours à partir
de la réception de toute demande à cet effet,
émanant soit de la majorité des Membres et
Membres associés de l'Organisation, soit du Conseil.

Article 5

d) Toute question proposée par un Membre
ou par un Membre associé.

Article 14

Sauf décision contraire de l'Assemblée, ont
accès aux séances plénières de l'Assemblée de la
Santé tous les délégués, suppléants et conseillers
nommés par les Membres conformément aux
articles Io et 12 inclusivement de la Constitution,
les représentants des Membres associés nommés
conformément à l'article 8 de la Constitution ainsi
qu'à la résolution fixant le statut relatif aux Membres
associés, 3 les observateurs d'Etats non membres
invités ainsi que les représentants des organisations
intergouvernementales et des organisations non
gouvernementales reliées à l'Organisation et invitées
à participer à la session.

Lors d'une séance plénière, le chef d'une déléga-
tion pourra désigner un autre délégué qui aura
le droit de parler et de voter sur toute question au
nom de sa délégation. En outre, à la requête du
chef de la délégation ou de tout délégué ainsi
désigné par lui, le Président pourra autoriser un
conseiller à parler sur un point particulier quel-
conque.

Article 17

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque

1 Voir deuxième rapport, 6.2, p. 29
2 Les mots en italique indiquent les additions ou les

modifications apportées au texte original.
3 Voir la résolution de l'Assemblée de la Santé du 21 juil-

let 1948, Actes oft. OMS, 13, Ioo, 337

session, sur la proposition du Président. Cette
commission élit son propre bureau. Elle examine
les pouvoirs des délégués des Membres et des
représentants des Membres associés et fait immé-
diatement rapport à l'Assemblée. Tout représen-
tant, dont l'admission soulève de l'opposition de
la part d'un Membre, siège provisoirement avec
les mêmes droits que les autres représentants
jusqu'à ce que la Commission de Vérification des
Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée
ait statué.

Article 21

En plus de l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par d'autres dispositions du présent
Règlement, le Président prononce l'ouverture et la
clôture de chaque séance plénière de la session,
dirige les débats des séances plénières, donne la
parole, met les questions aux voix, proclame les
décisions et assure l'application des présentes
règles. Au cours de la discussion d'une question,
un délégué ou un représentant d'un Membre associé
peut soulever une motion d'ordre et le Président
prend immédiatement une décision conformément
au Règlement. Le Président donne la parole aux
orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. Il
peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remar-
ques n'ont pas trait au sujet en discussion.

Article 36

Supprimer l'ancien article 36 et le remplacer
par le texte suivant :

Les représentants des Membres associés peuvent
participer, sur un pied d'égalité avec les Membres,
aux délibérations et à la conduite des séances de
l'Assemblée de la Santé et de ses commissions prin-
cipales, conformément aux articles 39 à 53 et 62,
63 du Règlement intérieur de l'Assemblée, sauf
qu'ils n'y exerceront aucune fonction et qu'ils n'au-
ront pas le droit de vote.

Nouvel article (36 b))

Les représentants des Membres associés pourront
participer avec droit de vote et faire partie d'autres
commissions ou sous -commissions de l'Assemblée,
le Bureau de l'Assemblée, la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs et la Commission des Dési-
gnations étant exceptés, et ce, conformément aux arti-
cles 62 et 63 du présent Règlement intérieur.

Article 45

Au cours de la discussion d'une question, un
délégué ou un représentant d'un Membre associé
peut demander la suspension ou l'ajournement
du débat. Ces motions ne sont pas discutées, mais
sont immédiatement mises aux voix.
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Article 47

Un délégué ou un représentant d'un Membre
associé peut à tout instant demander la clôture
de la discussion, même si d'autres délégués ou
représentants de Membres associés ont manifesté
le désir de prendre la parole. Si la parole est deman-
dée pour s'opposer à la clôture, elle ne peut être
accordée qu'à deux orateurs seulement.

Article 49

A la demande d'un délégué ou d'un représentant
d'un Membre associé, les parties d'une proposition
sont mises aux voix séparément.

Article 67

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre
associé peut prendre la parole dans une langue
autre que les langues officielles. Dans ce cas,
il assure lui -même l'interprétation dans l'une des
langues de travail. L'interprète du Secrétariat
peut prendre pour base de son interprétation dans
l'autre langue de travail celle qui aura été faite
dans la première langue de travail utilisée.

Article 71

Les comptes rendus sommaires des séances
du Bureau de l'Assemblée de la Santé et des com-
missions et sous -comités institués en vertu des
dispositions des articles 27, 32 et 34 sont établis
par le Secrétariat et adressés aussitôt que possible
à toutes les délégations des Etats Membres et à
tous les représentants des Membres associés ayant
participé aux séances ; ils devront faire connaître
au Secrétariat par écrit, et dans les quarante -huit
heures au plus tard, toutes corrections qu'ils dési-
rent y voir apporter. A moins que la commission
intéressée ne prenne une décision expresse à cet
effet, il n'est pas établi pour les débats de la Com-
mission des Désignations ou de la Commission de
Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus autres
que le rapport présenté par la commission à l'As-
semblée de la Santé.

Article 75

d) Examine le rapport du Directeur général
relatif au paiement des contributions par les
Membres et les Membres associés.

5

e) Sur la recommandation du Conseil ou à la
demande de tout Membre ou Membre associé
transmise au Directeur général, quatre- vingt -dix
jours au plus tard avant l'ouverture de la session,
réexamine la répartition des contributions entre les
Membres et les Membres associés.

Article 88

Les demandes des Elats en vue de leur admission
en qualité de Membre de l'Organisation ou la demande
présentée par un Membre ou par toute autre autorité
ayant la responsabilité de la conduite des relations
internationales d'un territoire ou d'un groupe de
territoires, au nom de ce territoire ou de ce groupe de
territoires, pour leur admission en qualité de Membre
associé de l'Organisation, en exécution des articles 6
et 8 de la Constitution, doivent être adressées au
Directeur général et sont transmises immédiate-
ment par ses soins aux Membres.

Article 91

Supprimer l'ancien article 91 et le remplacer
par le texte suivant :

L'approbation, par l'Assemblée Mondiale de la
Santé, de toute demande présentée par un Membre
ou par toute autre autorité ayant la responsabilité
de la conduite des relations internationales d'un
territoire ou d'un groupe de territoires, au nom de ce
territoire ou groupe de territoires, est transmise
immédiatement au gouvernement de l'Etat Membre
ou à toute autre autorité qui aura présenté une telle
demande. Ce gouvernement ou cette autre autorité
notifie au Directeur général l'acceptation, au nom
du Membre associé de la qualité de Membre associé
aux conditions en vigueur lors de l'admission dudit
Membre associé. Le territoire ou groupe de territoires
intéressé devient Membre associé à la date de réception
de cette notification.

Nouvel article (91 b))

Un. Membre ou toute autre autorité ayant la res-
ponsabilité de la conduite des relations internatio-
nales d'un Membre associé, qui, en vertu de l'arti-
cle 91, notifie cette acceptation au nom dudit Membre
associé, notifie également que ledit Membre ou ladite
autorité assume la responsabilité d'assurer l'appli-
cation des articles 66 à 68 de la Constitution en ce
qui concerne le Membre associé dont il s'agit.
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Annexe 20

NOMINATION ET ÉLECTION DES MEMBRES HABILITES A DÉSIGNER
UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

1 En ce qui concerne tout d'abord la question
de l'amendement de la Constitution, le Conseil:
i) n'a pas jugé désirable d'amender la Constitu-
tion comme il avait été proposé ; 2) a constaté
en effet qu'un tel amendement ne résoudrait pas
immédiatement le problème à cause de l'inévitable
délai imposé par la procédure applicable ; 3) a été
d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'adopter la propo-
sition de la délégation italienne.

Ce principe, une fois admis, le Conseil s'est mis
d'accord sur les points suivants :

a) En élisant des Membres, l'Assemblée de la
Santé devra s'efforcer de réaliser une équitable
distribution géographique des sièges du Con-
seil.

b) Afin d'assurer une distribution géographique
équitable, il ne sera pas nécessaire d'attribuer
des sièges soit aux régions géographiques
qui ont été délimitées en vue de l'établisse-
ment d'organisations régionales soit à d'au-
tres régions susceptibles d'être délimitées
dans ce but particulier.

c) L'Assemblée ne devrait ni diviser les Membres
de l'Organisation en groupes, ni se sentir liée
par tout arrangement instituant une rotation
de sièges parmi les Membres d'un groupe
quelconque.

d) Pour composer un Conseil Exécutif équilibré,
l'Assemblée pourra tenir compte de facteurs
autres que celui d'une distribution géogra-
phique équitable.

e) Sans préjudice du droit que possède tout
Membre d'être réélu aux termes de l'article 25
de la Constitution, celle -ci ne prévoit pas de
catégories de Membres assurés d'un siège
permanent.

f) Des dispositions devraient être introduites
dans le Règlement intérieur concernant l'élec-
tion d'un nouveau Membre appelé à rempla-
cer un Membre qui se retirerait du Conseil

pour quelque motif que ce soit ; en pareil cas,
le nouveau Membre désignerait une personne
devant faire partie du Conseil pour la période
restant à courir du mandat confié au Membre
qui se retire.

g) L'Assemblée devrait nommer un organe
chargé de proposer des Membres à élire par
l'Assemblée ; il est recommandé que le Bureau
de l'Assemblée soit nommé à cet effet.

2 Le Conseil, en envisageant la procédure que
l'Assemblée devrait suivre pour proposer et élire
un Membre appelé à désigner une personne devant
faire partie du Conseil, a arrêté les principes sui-
vants :

a) L'Assemblée, avant de procéder à toute pro-
position ou élection, devra prendre les avis
des Membres.

b) Le Bureau de l'Assemblée agissant en tant
qu'organisme désigné à cet effet, tout en tenant
compte des dispositions de la Constitution
ainsi que des avis exprimés par les Membres
eux -mêmes, soumettra à l'Assemblée une liste
de neuf Membres en recommandant les noms
de six Membres figurant sur cette liste qui,
de l'avis du Bureau, réaliseraient, s'ils venaient
à être élus, un Conseil comportant dans son
ensemble une distribution équilibrée.

c) L'Assemblée devra voter sur cette liste et si
son vote ne devait pas être concluant en ce qui
concerne un ou plusieurs sièges à pourvoir,
le Bureau de l'Assemblée serait requis de faire
des propositions ultérieures ; un autre ou
d'autres tours de scrutin auront lieu jusqu'à
ce que le nombre des Membres voulu ait été
élu.

3 Un projet de règlement intérieur qui répond
aux principes énoncés se trouve annexé au présent
rapport.

Appendice

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
(CONCERNANT LE CONSEIL EXÉCUTIF)

Article 77

A chaque séance ordinaire de l'Assemblée de la Santé,
des Membres appelés à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil sont élus pour une durée de trois
ans conformément aux dispositions des articles 18 b),

24 et 25 de la Constitution. Aux fins du présent article, le

1 Voir deuxième rapport, 6.3, p. 29

terme a an n désigne la période qui s'écoule entre une
élection lors de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée
de la Santé et l'élection suivante par l'Assemblée de la
Santé.

Article 78

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée
de la Santé, le Président invite les Membres, désireux
de faire des suggestions concernant l'élection annuelle
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des Membres appelés à désigner une personne devant
faire partie du Conseil, à adresser leurs suggestions au
Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions devront parvenir
au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard
quarante -huit heures après que le Président, en appli-
cation du présent article, aura fait cette annonce.

Article 79

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions
du chapitre VI de la Constitution, de l'article 77 du présent
Règlement et des suggestions qui lui sont faites par les
Membres, établit une liste de neuf Membres qui sera
transmise à l'Assemblée de la Santé vingt -quatre heures
au moins avant qu'elle se réunisse pour l'élection annuelle
des six Membres appelés à désigner une personne devant
faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommandera les noms de
six Membres figurant sur cette liste qui, de l'avis dudit
Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil
comportant dans son ensemble une distribution équilibrée.

Article 8o

L'Assemblée de la Santé élira par scrutin secret les
six Membres appelés à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil ; les candidats obtenant la majorité
requise seront élus. Si, après cinq tours de scrutin, un
ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, il ne serait
pas procédé à un scrutin supplémentaire. Le Bureau
de l'Assemblée serait alors requis de soumettre des pro-
positions de candidats pour les sièges restant à pourvoir,
et ce, conformément à l'article 79, le nombre de candidats
ainsi désignés ne devant pas excéder le double du nombre
des sièges.

Des scrutins supplémentaires auront lieu pour les
sièges restant à pourvoir et les candidats obtenant la majo-
rité requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges
restaient encore à pourvoir, le candidat obtenant au
troisième tour de scrutin le plus petit nombre de voix
sera éliminé et un nouveau tour de scrutin interviendra,
et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges aient été
pourvus.

Article 81

Pour les élections régies par les dispositions de l'ar-
ticle 8o de ce Règlement intérieur, les Membres sont tenus
de voter à chaque tour de scrutin pour un nombre de
candidats égal au nombre de sièges à pourvoir et tout
bulletin non conforme à cette disposition sera nul.

Article 82

Si, lors des élections effectuées conformément à l'ar-
ticle 8o de ce Règlement intérieur, deux ou plusieurs can-
didats obtenaient un nombre égal de voix, créant ainsi une
situation ne permettant pas de déterminer lequel doit être
proclamé élu au siège ou aux sièges vacants, les scrutins
concernant ces candidats seraient déclarés sans résultat
et, en conformité des dispositions de l'article 8o, il serait
procédé à autant de scrutins ultérieurs que nécessaire.

Article 83

Si un Membre, appelé lors d'une élection antérieure à
désigner une personne devant faire partie du Conseil,
était tenu, pour quelque raison que ce soit, de se retirer
avant l'expiration de son mandat, l'Assemblée de la Santé,
lors d'une session ordinaire, élirait un autre Membre
appelé à désigner une personne et cela pour la durée de la
période pendant laquelle le Membre renonçant aurait pu
conserver son droit. Cette élection s'effectuerait, mutatis
mutandis, conformément aux dispositions des articles 78
à 82, étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas
désigné un nombre de candidats supérieur au double
du nombre des sièges à pourvoir et que cette élection
précéderait celle qui est consacrée à l'élection annuelle des
six Membres appelés à désigner une personne devant faire
partie du Conseil conformément aux dispositions de
l'article 77.

Article 84

(ancien article 78)

Le mandat de chaque Membre, habilité à désigner une
personne devant faire partie du Conseil, commence au
jour d'ouverture de la première réunion du Conseil qui se
tiendra après l'élection du Membre en question, et prend
fin à l'expiration de la période pour laquelle ledit Membre
a été élu.

Article 85

(ancien article 79)

Au cas oh une personne désignée pour faire partie du
Conseil est dans l'impossibilité absolue d'assister à une
réunion dudit Conseil, le Membre intéressé peut désigner
un suppléant pour la remplacer à ladite réunion, avec le
même statut que la personne à laquelle il se substitue.

Article 86

(ancien article 8o)

Au cas oa un membre quelconque omet de se faire
représenter, conformément aux articles 77 et 85, à deux
réunions consécutives du Conseil, le Directeur général
signale ce fait à la session suivante de l'Assemblée de la
Santé.
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Annexe 21

CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES NATIONS UNIES
POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

Extraits du rapport relatif à l'OMS 2

BUDGETS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR
L'EXERCICE 1949

I La Charte des Nations Unies stipule à l'arti-
cle 17, paragraphe 3, que « l'Assemblée Générale
examine et approuve tous arrangements financiers
et budgétaires passés avec les institutions spé-
cialisées visées à l'article 57 et examine les budgets
administratifs desdites institutions en vue de
leur adresser des recommandations ».

2 Pendant la première partie de sa première
session, l'Assemblée Générale a décidé qu'une des
fonctions du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, serait d'« examiner
au nom de l'Assemblée Générale les budgets admi-
nistratifs des institutions spécialisées » (résolution
14 (I) A de la première session de l'Assemblée
Générale en date du 13 février 1946).

3 Au cours de la deuxième partie de sa première
session, l'Assemblée Générale a approuvé des
accords avec l'Organisation Internationale du
Travail ; l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture ; l'Organisation
pour l'Alimentation et l'Agriculture, et l'Organi-
sation de l'Aviation Civile Internationale, aux
termes desquels ces organisations se sont engagées
notamment :

i) à procéder à des échanges de vues avec les
Nations Unies au cours de la préparation de
leurs budgets ;

ii) à communiquer leurs budgets aux Nations
Unies aux fins d'examen par l'Assemblée
Générale qui pourra faire des recommanda-
tions « au sujet d'un ou de plusieurs postes
desdits budgets » ;

iii) à se conformer, dans la mesure du possible,
aux pratiques et aux règles uniformes
recommandées par les Nations Unies.

Ces accords prévoient en outre que les représen-
tants desdites organisations auront le droit de
participer, sans droit de vote, aux délibérations de
l'Assemblée Générale ou de toute commission de
celle -ci, en tout temps où sont examinés le budget
de leur organisation ou des questions administra-
tives ou financières intéressant celle -ci.

4 De plus, à sa deuxième session ordinaire,
l'Assemblée Générale a approuvé des accords avec
l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Union
Postale Universelle, l'Union Internationale des
Télécommunications, la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement et le

1 Doc. NU, A/675
2 Voir deuxième rapport, 7.2.4, p. 31

Fonds Monétaire International.3 Les trois pre-
mières de ces institutions ont, dans l'ensemble,
assumé en ce qui concerne leurs budgets les mêmes
obligations que les quatre institutions visées au
paragraphe 3 ci- dessus. Toutefois, la disposition
suivante figure dans les accords avec la Banque
et le Fonds, tels qu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée Générale (article X) :

La Banque (le Fonds) enverra à l'Organisation des
Nations Unies un certain nombre d'exemplaires de son
rapport annuel et des relevés financiers trimestriels
établis en vertu de l'article V (section 13, paragraphe a),
de ses statuts. L'Organisation des Nations Unies con-
vient que, dans l'interprétation du paragraphe 3 de
l'article 17 de la Charte des Nations Unies, elle tiendra
compte du fait que la Banque (le Fonds), pour son
budget annuel, n'est pas liée (lié) par les contributions
de ses membres et que les autorités compétentes de la
Banque (du Fonds) jouissent d'une autonomie complète
pour déterminer la forme et le contenu de ce budget.

5 Le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires a pris acte du fait que, en
outre, des projets d'accord avec l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés et l'Organisation
Maritime Consultative Intergouvernementale ont
été approuvés par le Conseil Economique et Social
lors de sa septième session ; mais, toutefois, comme
ces accords n'étaient pas encore entrés en vigueur,
le comité n'a pas examiné les budgets de ces der-
nières institutions 4 à sa troisième session de 1948.

6 Le comité consultatif a donc examiné les
budgets administratifs pour l'exercice 1949 de
l'OIT, de l'UNESCO, de la FAO, de l'ICAO et
de l'OMS. Le fait que ces institutions aient été
représentées au cours des délibérations du comité,
tant à Lake Success qu'à Genève, a beaucoup
facilité l'examen des budgets. Au 15 septembre
1948, le comité n'avait pas eu connaissance des
budgets administratifs de l'UPU et de l'UIT
pour l'exercice 1949 ; par conséquent, il a dû se
borner à examiner les dispositions financières
mentionnées dans les rapports que ces organisa-
tions ont adressés au Conseil Economique et
Social à l'occasion de sa septième session.

Au cours de son examen, le comité a tenu compte
de ce que ces dispositions budgétaires et financières
ont déjà fait l'objet d'une étude approfondie de la

3 La Conférence internationale du Commerce et de
l'Emploi a également institué au mois de mars 1948, à la
fin de la session qu'elle a tenu à La Havane, une commis-
sion intérimaire de l'Organisation Internationale du Corn-.
merce, mais il n'y a pas encore eu de négociations en vue
de la conclusion d'un accord.

4 L'Organisation Maritime Consultative Intergouverne-
mentale en est encore au stade préparatoire, puisqu'elle a
établi une commission intérimaire à l'issue de la Conférence
maritime internationale tenue à Genève en février 1948.
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part des commissions financières compétentes des
institutions intéressées et, en ce qui concerne
l'OIT, l'ICAO et l'OMS, de ce que ces dispositions
ont déjà été approuvées par les conférences annuelles
de ces organisations. Le comité ne s'est donc
occupé que des questions de politique administra-
tive et financière générale qui ont des répercussions
importantes sur l'ensemble des dépenses des
Nations Unies et des institutions spécialisées, des
questions de coordination administrative et finan-
cière, et des questions de présentation et de mé-
thodes qui pourraient contribuer à une meilleure
application des dispositions du paragraphe 3 de
l'article 17 de la Charte.

7 Dis détails sur les budgets ou les prévisions
budgétaires de l'Organisation des Nations Unies
et de certaines institutions spécialisées sont
donnés dans la quatrième annexe explicative
jointe aux prévisions de dépenses présentées par
le Secrétaire général5 conformément aux dispo-
sitions du Règlement financier provisoire. Les
prévisions de dépenses globales pour l'exercice
1949 contenues dans les différents budgets ainsi
que les totaux correspondants de l'exercice finan-
cier précédent 8 peuvent se résumer comme suit :

Cinq institutions spécialisées

Organisation Internatio-

/949
(doll irs

américains)

/948
( dolía rs

américains)

nale du Travail . . . . 5.215.539 4.449.295
Organisation des Nations

Unies pour l'Education,
la Science et la Culture. 8.473.530 7.682.637

Organisation des Nations
Unies pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture . . 5.000.000 5.000.000

Organisation de l'Aviation
Civile Internationale . 2.680.685 2.352.368

Organisation Mondiale de
la Santé 5 000 000 4.800.000
TOTAL PARTIEL (institu-

tions spécialisées) . . 26.369.754 24.284.300
Organisation des Nations

Unies 33 469.587 34.825.195
TOTAL GÉNÉRAL . . . 59.839.341 59.109.495

A ces totaux doivent s'ajouter les contributions
d'Etats Membres que recevront l'UIT et l'UPU
et qui, selon toutes prévisions, atteindront approxi-
mativement : 1.200.000 dollars en 1949 et le
budget de l'OIR, organisation qui examine actuel-
lement un programme comportant 3.515.348 dollars
de dépenses administratives et 159.065.233 dollars
de dépenses d'exécution pour l'exercice financier
se terminant le 3o juin 1949.

8 En dépit des grands efforts que le Secrétaire
général a déployés, de concert avec les dirigeants
des institutions spécialisées, pour rationaliser les
dépenses consacrées aux activités internationales,
il reste encore beaucoup à faire. On n'est peut -être
pas en droit de s'attendre dès maintenant à une
stabilisation, étant donné que plusieurs institutions
ne sont pas encore arrivées au terme de leur pre-
mier exercice financier complet, et que d'autres
n'ont vu s'achever qu'un seul exercice financier.
En conséquence, ce n'est qu'en 1949 que la charge

5 Doc. NU, A /556 /Add.I
6 Ces chiffres ne sont pas rigoureusement comparables

car, dans certains cas, les ouvertures de crédits compren-
nent des sommes pour le fonds de réserve et pour le fonds
de roulement. En outre, les recettes accessoires ne sont
pas traitées d'une manière uniforme. Le document
A /556 /Add.I contient des détails sur ces chiffres.

financière des dépenses résultant de l'emploi du
personnel pendant une année entière commencera
à se faire sentir. Il n'a pas été relevé d'augmenta-
tion importante du nombre des postes, exception
faite du cas de l'OMS qui n'a commencé à fonction-
ner avec son budget propre que le Ier septembre
1948. Toutefois, le comité, comme il l'a fait
observer dans son deuxième rapport de 1948 sur
les prévisions budgétaires de l'Organisation des
Nations Unies pour l'exercice 1949,' est convaincu
qu'il faut faire tout le possible pour stabiliser les
dépenses à un niveau compatible avec la capacité
de paiement des Etats Membres. Le comité
reconnaît parfaitement que ce résultat ne peut
pas être obtenu par les seuls efforts qu'accomplis-
sent les divers Secrétariats pour accroître le
rendement de leurs services ; il estime que, pour
que ce résultat soit obtenu, il faut aussi que les
Etats Membres acceptent de voir établir un ordre
de priorité pour l'exécution des programmes et
qu'ils consentent à moins compter sur l'efficacité
de la dispersion à travers le monde des lieux de
réunion des grandes conférences internationales.

9 La question d'un ordre de priorité pour les
programmes de travail des Nations Unies a été
un sujet de préoccupation, non seulement pour
l'Assemblée Générale, le Conseil Economique et
Social et le comité consultatif, mais aussi pour les
organes directeurs des institutions spécialisées. Il
est manifeste que la FAO et l'UNESCO, par
exemple, se sont trouvées devant la tâche délicate
mais essentielle de décider quels étaient ceux des
programmes, autorisés par les nombreuses résolu-
tions adoptées à leurs premières conférences, dont
l'exécution pouvait être entreprise avec les ressour-
ces dont elles disposaient dans un avenir immédiat.
Le comité insistait pour qu'on poursuive les
efforts tendant à établir des critères sûrs qui
permettent de juger la valeur pratique d'activités
internationales déterminées, de façon que, toutes
les fois qu'il le sera possible, les conférences dont
les décisions font loi reçoivent les avis les plus
éclairés avant d'autoriser les programmes.

Au problème de déterminer des priorités dans
le cadre du programme d'une institution détermi-
née, vient s'ajouter le problème plus complexe
d'établir un ordre de priorité entre les programmes
des diverses institutions. Comme le comité l'a
relevé dans son premier rapport de 1948, c'est là
une des tâches qui sont dévolues au Conseil Eco -
nornique et Social par les articles 63 et 64 de la
Charte. Le Conseil a pris une mesure importante
dans ce sens lorsqu'il a étudié la crise mondiale de
produits alimentaires et le rôle que doivent jouer
respectivement pour la combattre l'Organisation
des Nations Unies, la FAO et d'autres institutions
spécialisées. Le comité croit savoir que les Etats
Membres seraient heureux que le Conseil donnât,
au sujet des programmes qui doivent avoir le pas
sur tous les autres, des indications plus précises
fondées sur les avis que lui fournira le Secrétaire
général après s'être concerté avec les dirigeants
des institutions spécialisées.

Io Depuis la décision, prise à San -Francisco,
d'établir la structure des Nations Unies selon les
fonctions, les Etats Membres ont redouté qu'il y
eût chevauchement ou double emploi dans les
efforts déployés par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées. Le comité
constate que le Conseil Economique et Social
s'est penché attentivement sur cette question à sa

7 Doc. NU, A/598
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septième session, lorsqu'il a examiné les rapports
des institutions spécialisées. Le Conseil a approuvé
les conclusions de sa Commission des Questions
sociales aux termes desquelles, s'il y avait des
chevauchements dans les divers domaines qui
intéressent les institutions spécialisées, il n'existait
pas en fait pour le moment de chevauchement dans
les programmes de travail de ces institutions.
Il a estimé qu'il était nécessaire de procéder à
des revisions périodiques des différents programmes
de travail et de les coordonner afin d'éviter les
chevauchements susceptibles de se produire en
raison des termes généraux dans lesquels les
mandats des diverses institutions sont conçus. Le
Conseil a estimé que le meilleur moyen d'assurer
la coordination dans le domaine social était de
se concentrer sur des projets et des problèmes
particuliers et d'élaborer des plans d'action com-
mune à l'égard de ces projets.

Au cours de son examen des budgets, le comité
consultatif a eu également l'occasion d'étudier les
mesures prises par les institutions elles- mêmes,
en vue d'éviter tout chevauchement dans des
questions d'intérêt commun telles que les migra-
tions, l'habitation, le bien -être des populations
rurales, l'hygiène alimentaire, le bois et la recons-
truction agricole. D'après les indications que l'on
possède, il existe une collaboration étroite entre
les secrétariats et un système de groupes de travail
ad hoc et de commissions mixtes dans tous ces
domaines. Bien qu'il soit évident que le problème
ne puisse pas être définitivement résolu, le comité a
acquis la certitude que, en l'occurrence, des efforts
notables sont faits en vue d'éviter le gaspillage
de fonds qu'entraîneraient des activités faisant
double emploi.

L'exemple donné par la Commission Economique
pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture à propos du Comité chargé des Problèmes
agricoles, récemment créé dans le cadre de la
Commission Economique pour l'Europe, montre
comment cette collaboration peut se réaliser entre
les institutions spécialisées. L'accord conclu à ce
sujet par les deux organismes prévoit notamment
ce qui suit :

Le Directeur général de la FAO et le Secrétaire
exécutif de la CEE prendront des dispositions par
lesquelles le personnel des deux organismes collaborera
au fonctionnement du comité envisagé. Le Secrétaire
exécutif de la CEE renseignera le Directeur général
de la FAO et se concertera avec lui pour toutes ques-
tions concernant les travaux du comité envisagé.

Le Directeur général et le Secrétaire exécutif font
cette proposition en tenant compte du fait que la FAO
est l'organisme chargé d'organiser une politique inter-
nationale et une collaboration intergouvernementale
sur le plan mondial dans le domaine de l'alimentation
et de l'agriculture, y compris la sylviculture et les
pêcheries, et que la CEE est l'organisme chargé d'assurer
la collaboration des différents gouvernements européens
en ce qui concerne leurs problèmes de reconstruction
et de développement. Ils savent qu'il y a une partie
de leurs domaines respectifs qui les intéresse l'un et
l'autre. Leurs délibérations leur ont donné la conviction
que le comité envisagé offre un moyen de s'acquitter
des tâches communes aux deux organismes sans double
emploi de personnel, ni chevauchement d'efforts, et
sans cependant que l'un ou l'autre organisme soit
empêché de remplir entièrement ses attributions.

Ii Au sujet du nombre des séances et du lieu
où elles doivent se tenir, le comité a remarqué
les crédits demandés par les institutions spécia-

lisées en vue de tenir leurs conférences annuelles
hors de leur siège permanent ou provisoire, ainsi
que des conséquences administratives qui en
découleraient. En voici quelques exemples :

l'UNESCO, dont le siège est à Paris, a tenu sa
conférence de 1947 à Mexico et se propose de
tenir sa troisième conférence annuelle à Bey-
routh ; l'OIT (qui a maintenant la plus grande
partie de son secrétariat à Genève) a tenu à San-
Francisco sa conférence de 1948 ; la FAO (provi-
soirement installée à Washington) a tenu à
Genève sa conférence de 1947 ; l'ICAO (dont le
siège est à Montréal) a tenu sa conférence de 1947
à Genève. En dehors des frais supplémentaires
que les délégations doivent supporter, la dépense
entraînée par la réunion de conférences annuelles
hors du siège, s'élève, pour les institutions spé-
cialisées, à une somme allant de 65.000 à
290.000 dollars. Tout en reconnaissant que pour
des raisons d'ordre politique ou par égard pour
l'opinion publique, il y a intérêt à réunir des
conférences hors du siège, le comité consultatif
demande instamment que chacune de ces institu-
tions voie s'il ne lui serait pas possible d'adopter
une politique qui lui permette de tenir les princi-
pales conférences au siège de son secrétariat et
de tenir hors du siège, lorsqu'elle l'estimera néces-
saire, les sessions du conseil d'administration ou
d'autres réunions restreintes. Le comité estime
que la dispersion à travers le monde du siège de
l'Organisation des Nations Unies, des différents
bureaux régionaux et auxiliaires et des institutions
spécialisées, permet de faire connaître, dans une
certaine mesure, les activités internationales. En
outre, le comité estime que la désorganisation,
dans les travaux des secrétariats et les difficultés
administratives que ces déplacements entraînent, se
traduisent par des frais indirects assez importants.

12 Quant au nombre des séances, le comité
demande instamment à l'Assemblée Générale d'in-
viter toutes les institutions spécialisées à étudier
le programme de leurs séances en vue de réduire
le nombre des réunions officielles des représentants
des gouvernements ; celles -ci constituent une
assez lourde charge pour les gouvernements en
raison du personnel qu'elles les obligent à fournir,
provoquent un gonflement des effectifs des insti-
tutions et entraînent de grosses dépenses en ce qui
concerne les voyages, la documentation et les
comptes rendus.

OBSERVATIONS CONCERNANT LES BUDGETS OU LES
PRÉVISIONS DE DÉPENSES DE CERTAINES INSTI-
TUTIONS

Organisation Mondiale de la Santé
27 La première Assemblée Mondiale de la
Santé, tenue en juin, a fixé à 5.000.000 de dollars
le montant du budget de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour sa première année entière d'acti-
vité (1949) en tant qu'institution spécialisée ; ce
montant représente une réduction de 1.324.700
dollars par rapport aux prévisions présentées par
la Commission Intérimaire de l'OMS. Cette réduc-
tion provient en partie de la suppression de 46
postes dans le tableau d'effectifs proposé et, dans
une mesure plus importante, des délais apportés
au recrutement du personnel. Le comité consultatif
a été informé que l'Assemblée Mondiale de la Santé
avait constaté qu'en 195o le budget de l'OMS
dépasserait notablement 5.000.000 de dollars si
l'on ne procédait à une réduction effective du per-
sonnel à la fin de 1949.
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28 Le premier budget de l'OMS prévoit le
remboursement des avances faites par l'Organi-
sation des Nations Unies à concurrence de 2.125.000
dollars ; comme on le sait, l'OMS a commencé à
fonctionner en tant qu'institution spécialisée le
ter septembre 1948.

29 Le comité demande instamment que l'OMS
procède avec circonspection au développement de
ses services et au recrutement du personnel tant
que les moyens les plus efficaces pour la mise en
ceuvre des programmes prioritaires fixés par
l'Assemblée de la Santé sont à l'étude. On pourrait
envisager d'avoir plus largement recours aux
subventions plutôt que de recruter du personnel
permanent. Du point de vue administratif et
budgétaire, l'opportunité de la création de six
bureaux régionaux pendant la première année
(ou dès que les pays de la région intéressée auront
demandé leur création) paraît discutable au comité.
L'envoi de missions spéciales dans les régions où
les gouvernements sollicitent une aide technique
particulière semblerait mieux fait pour donner des
résultats concrets pendant que le siège en est
encore au stade de l'organisation. En tout état de
cause, le comité recommande que les organismes
régionaux soient maintenus à une échelle réduite ;
lorsque les circonstances s'y prêteront, une coor-
dination administrative sera établie entre ces
organismes et les bureaux régionaux de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées.

3o Le comité prend acte de l'esprit de coopé-
ration dont a fait preuve l'Assemblée Mondiale
de la Santé pour l'adoption d'un système commun
de Caisse de pensions et d'autres questions d'ordre
administratif. Toutefois, l'OMS ne semble pas
être justifiée à fixer, pour Genève, des traitements
supérieurs à ceux que reçoit le personnel de l'Orga-
nisation des Nations Unies, dans cette ville, sans
attendre la fin de l'enquête en cours sur le coût de
la vie, entreprise en commun par l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées.

31 L'Assemblée Mondiale de la Santé a réclamé
la remise, à l'OMS, du fonds de la bibliothèque
de l'Organisation des Nations Unies à Genève,
concernant les matières de sa compétence, étant
donné qu'en vertu de la résolution 129 (II) de
l'Assemblée Générale, le Conseil Economique et
Social, à sa septième session, a invité le Secrétaire
général à étudier dans son ensemble le problème
de l'utilisation par les institutions spécialisées de
la bibliothèque de l'Organisation des Nations
Unies et à faire rapport à ce sujet à la huitième
session du Conseil (février 1949). Abstraction faite
de l'aspect juridique d'un tel transfert, eu égard
aux stipulations du don Rockefeller et indépendam-
ment de l'aspect financier de ce transfert, le comité
estime que la dispersion des collections de la
bibliothèque de Genève ne serait pas conforme à
l'intérêt bien compris de l'Organisation des Nations
Unies ni à celui des institutions spécialisées elles -
mêmes, bon nombre d'entre elles exerçant leur
activité dans des domaines d'intérêt commun.

32 Le problème de l'utilisation de la biblio-
thèque est évidemment étroitement lié à celui de
l'emplacement des bureaux du siège et des bureaux
locaux. Il est à remarquer que l'OMS a demandé à
utiliser des bureaux dans le Palais des Nations
et que le Secrétaire général étudie à l'heure actuelle
la question des locaux qui pourraient lui être
attribués dans cet édifice. Le comité exprime l'es-
poir que le Bureau du Siège de l'OMS pourra être

établi au Palais des Nations. Si la chose est impos-
sible, le bâtiment choisi devrait être situé aussi
près que possible du Palais pour permettre l'orga-
nisation de services administratifs communs.

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Transmission des budgets des institutions spécialisées

38 La date à laquelle les institutions spéciali-
sées doivent transmettre leurs budgets au Secré-
taire général a été un objet de préoccupation pour
le comité. Dans sa résolution 125 (II), adoptée
le 20 novembre 1947, l'Assemblée Générale a invité
les institutions spécialisées à transmettre leurs
budgets ou leurs prévisions budgétaires de 1949
au Secrétaire général avant le 1eT juillet 1948.
Néanmoins, à la fin de la session d'été du comité
consultatif (31 juillet 1948), seules l'ICAO, l'OIT
et l'OMS avaient pu transmettre leurs budgets.
L'UNESCO et la FAO, qui tiennent l'une et l'autre
leur conférence annuelle en novembre, ont envoyé
leurs prévisions budgétaires, telles qu'elles avaient
été remaniées par leurs conseils d'administration
respectifs, à la fin d'août. L'UIT et l'UPU n'avaient
pas pu transmettre leurs prévisions budgétaires
pour 1949 à la date du 15 septembre. Dans ces
conditions, il est naturellement très difficile de
procéder à une étude convenable des budgets
avant l'ouverture de l'Assemblée Générale.

39 Les accords avec les institutions mention-
nées ci- dessus, et qui ont été approuvés par l'Assem-
blée Générale, portent que les prévisions seront
transmises simultanément à l'Organisation des
Nations Unies et aux Etats Membres. Les autres
solutions seraient, semble -t -il, soit d'avancer la
conférence annuelle des institutions spécialisées
et de la tenir pendant le premier semestre (le Conseil
Economique et Social a examiné cette proposition)
soit, du moins, d'avancer les séances des comités
financiers et des conseils d'administration qui
étudient les prévisions.

Forme des budgets

40 Le comité a constaté les progrès réalisés
par le Comité administratif pour la Coordination
en ce qui concerne les résumés types des budgets
de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées ; ce mode de présentation a
bien facilité la comparaison entre les budgets.

41 Toutefois, outre les observations formulées
aux paragraphes 18 et 22 ci- dessus, au sujet du
groupement, par projet, des postes du budget,
le comité demande de nouveau, comme il l'avait
fait en 1947, que l'on supprime un grand nombre
de différences superficielles qui existent, dans la
forme et la présentation générales des budgets
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées. Par exemple, la différence de
terminologie en ce qui concerne les « titres »,
« chapitres », « articles » et « postes » du budget
prête à confusion et ne répond pas à une nécessité.
Le Secrétaire général et les institutions spécialisées
ont été invités à faire des recommandations en vue
de l'adoption d'une terminologie financière uni-
forme. Il y aurait également intérêt à étudier la
forme et le contenu des notes explicatives.

Consultation au cours de la préparation des budgets

42 Il semble que, dans la plupart des cas, les
consultations entre le Secrétariat des Nations
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Unies et ceux des institutions spécialisées au cours
de la préparation des budgets soient devenues
une réalité, en dépit des difficultés que présente
la question des dates. Le comité affirme de nouveau,
comme en 1947, que l'application des dispositions
des accords prévoyant des consultations entre les
services qui effectuent le travail, constitue l'un
des meilleurs moyens d'aboutir à des méthodes
administratives et financières unifiées et de réaliser
des économies par l'établissement de normes com-
paratives de rendement.

Procédure en vue de l'examen des budgets par les
institutions spécialisées elles -mêmes

43 Le comité n'est pas encore sûr que toutes
les institutions fassent preuve, particulièrement
en ce qui concerne leurs finances, de l'esprit
critique nécessaire pour protéger les intérêts
généraux de leurs Membres. Il y a eu quelques
progrès, mais il paraît souhaitable de signaler la
recommandation approuvée en 1947 par l'Assem-
blée Générale, prévoyant que « les institutions
spécialisées fassent en sorte, lorsqu'elles ne le font
pas déjà, qu'avant d'être soumises à l'examen de
l'Assemblée plénière, les prévisions de dépenses
soient examinées en détail par un comité composé
de personnes particulièrement qualifiées en ma-
tière administrative et financière n [résolution
165 (II), paragraphe 23 (B)].

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

44 Les observations formulées dans les pages
précédentes portent sur chacun des budgets
examinés par le comité consultatif et sur certaines
questions de procédure ; il semble donc opportun
de résumer les recommandations d'ordre général
auxquelles l'Assemblée voudra peut -être accorder
une attention particulière :

a) Chacune des institutions spécialisées, aussi
bien que l'Organisation des Nations Unies,

b)

c)

devrait mettre tout en oeuvre pour stabiliser
son budget au niveau minimum compatible
avec l'exécution des dispositions de sa Charte
et avec les ressources financières que ses
Membres peuvent consacrer à l'ensemble des
activités internationales.
Afin de parvenir à cette stabilité, il y aurait
lieu d'inviter chacune des institutions à ne
jamais perdre de vue l'ordre de priorité et
d'urgence des différents éléments de leurs
programmes ; d'autre part, il faudrait inviter
le Conseil Economique et Social à fixer, dans
les limites des crédits disponibles et avec
l'aide du Secrétaire général et du Comité
administratif de Coordination, certaines
priorités parmi l'ensemble des programmes
présentés par les institutions spécialisées,
ainsi que parmi les programmes de l'Organi-
sation des Nations Unies, dans le domaine
économique et le domaine social, pour servir
de guide à l'Assemblée Générale et aux
conférences des institutions. Il est tenu pour
certain que le Conseil continuera de porter
une attention particulière aux domaines qui
intéressent plusieurs institutions, afin d'éviter
un chevauchement des activités.
Il y aurait lieu d'inviter chacune des institu-
tions spécialisées à réexaminer son programme
de réunions, en vue de réduire le nombre de
réunions officielles de représentants des gou-
vernements ; chaque institution devrait, no-
tamment, examiner le point de savoir si une
conférence plénière annuelle est nécessaire.
Il serait également opportun d'examiner la
question de la date des conférences plénières
en vue de rendre plus efficace l'étude des
programmes et des budgets par l'Organisation
des Nations Unies. En ce qui concerne le
lieu des conférences annuelles, le comité
estime que, en règle générale, les confé-
rences annuelles devraient avoir lieu au siège
de chacune des institutions.

[Extrait de EB2/47 Add.i]
3 novembre 1948

Appendice 1

NOTE SUR LA RÉUNION MIXTE DES DEUXIÈME, TROISIÈME ET CINQUIÈME COMMISSIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

L'Assemblée Générale des Nations Unies a
convoqué à Paris, le 28 octobre, une réunion mixte
de commissions comprenant les Deuxième, Troi-
sième et Cinquième Commissions, en vue d'exa-
miner la question des « relations avec les insti-
tutions spécialisées et la coordination de leur
action », ainsi que le cinquième rapport, pour 1948,

du Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires. Des représentants du
Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la Santé
étaient présents.

Au cours de la discussion de ce rapport, deux
des délégations ont fait allusion, en particulier, à
la section qui traite de l'OMS et ont mentionné
certaines critiques concernant la création, dès la
première année, par l'OMS, de six bureaux régio-
naux. Elles ont aussi pris note de l'opinion émise
par le comité consultatif selon laquelle il n'existait
pas de justification suffisante pour que l'Organi-

sation établît le barème des traitements à
Genève à un taux plus élevé que celui des fonction-
naires des Nations Unies dans cette même ville.

Le représentant du Secrétariat de l'Organisation
Mondiale de la Santé, autorisé à répondre à ces
deux critiques, a formulé les remarques suivantes :

Un certain nombre de sujets ont été mentionnés,
sur lesquels il est nécessaire de présenter des observa-
tions. D'abord la question de la création de six bureaux
régionaux. Cette question comporte deux éléments :
a) le fait même d'établir des offices régionaux, et b)
le choix des sièges de ces bureaux régionaux. Pour
examiner la question comme il convient, il importe
de tenir dûment compte des dispositions de la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale de la Santé, dis-
positions sur lesquelles, en dernière analyse, l'Assemblée
de la Santé était tenue de fonder ses décisions. Avec
votre autorisation, Monsieur le Président, je me per-
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mettrai de citer le texte suivant. (Il est donné lecture
de l'article 44 de la Constitution.)

Au sujet des sièges des bureaux régionaux, il n'en
a été examiné qu'un jusqu'ici, à savoir celui du bureau
pour l'Asie du Sud -Est. A l'origine, il avait été pro-
posé, à titre d'indication, de fixer éventuellement
le siège à Mysore, Inde. Toutefois, les considérations
dont il fallait tenir compte, à savoir l'existence anté-
rieure, à New -Delhi, de bureaux des Nations Unies et
d'autres institutions spécialisées, furent présentées au
Comité régional, qui proposa en conséquence d'établir
le bureau à New -Delhi. C'est cette proposition, dont
est maintenant saisi le Conseil Exécutif de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, actuellement en session,
qui a été portée à la connaissance du Comité adminis-
tratif de Coordination.

Le second point a trait à la question de la réduction
des traitements de 5 %. Notre Conseil Exécutif, qui
a examiné cette question de façon tout à fait détaillée,
a décidé à l'unanimité qu'il n'avait pas de justification
suffisante pour établir l'échelle des traitements, à
partir du . ter septembre 1948, pour le personnel du
siège central de l'OMS à Genève, en dessous de l'échelle
de base pour New -York, qui avait été établie_ au prin-
temps de 1946. Le Conseil Exécutif a estimé que cette
décision se justifiait particulièrement, car le barème
a été établi d'après les échelles de traitement en vigueur
et d'après le coût de la vie dans la région de New -York
pendant la première partie de l'année 1946 ; et il
e st peu probable que le coût de la vie n'ait pas augmenté
à Genève depuis cette époque. Le Conseil a décidé,
toutefois, que, pour le moment, il ne prendrait aucune
mesure pour appliquer à Genève l'ajustement de
cherté de vie adopté à New -York depuis lors.

Il peut être intéressant pour la commission mixte
de prendre également note des observations présentées
au Comité des Questions de Personnel de l'OIT,
observations que le Conseil d'Administration de l'OIT
a faites siennes en février 2947. Avec votre permission,
Monsieur le Président, je donnerai lecture d'un extrait
de ce rapport :

a Le comité a été, d'autre part, informé que les
Nations Unies ont introduit, pour leur personnel
employé à Genève, une réduction de 5 % par rapport
au barème des traitements de base en vigueur à
New -York. Le comité croit savoir que cette décision
a été prise à titre temporaire, en l'absence d'infor-
mations sûres et précises concernant les coûts de vie,
étant entendu qu'une étude approfondie des coûts
de vie et autres facteurs de cet ordre sera entreprise
conjointement avec l'Organisation Internationale du
Travail. »

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à
assurer la commission mixte que le Conseil Exécutif de
l'Organisation Mondiale de la Santé réexaminera cette
question dès que paraîtra le rapport concernant l'étude
scientifique du coût de la vie à Genève.

A la suite des remarques formulées par le repré-
sentant de l'Organisation Mondiale de la Santé,
aucune des délégations n'a présenté d'observations
à la Commission mixte des Deuxième et Troisième
Commissions et à la Cinquième Commission de
l'Assemblée Générale, au sujet des deux critiques
dont il avait été fait mention dans les déclarations
antérieures.

RÉSOLUTIONS RECOMMANDÉES DANS LE RAPPORT
DE LA COMMISSION MIXTE DES DEUXIÈME, TROI-
SIÈME ET CINQUIÈME COMMISSIONS RÉUNIES EN
SESSION COMMUNE

Relations avec les institutions spécialisées, coordina-
tion de leur action et programme de travail des
institutions spécialisées des Nations Unies

L'Assemblée Générale,

prenant acte du chapitre V du rapport du Conseil
Economique et Social à la troisième session ordinaire
de l'Assemblée Générale,° du rapport du Secrétaire
général sur la coordination administrative et budgé-
taire,10 et du cinquième rapport de 1948 du Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires ; 11

prenant acte des mesures que le Conseil Economique
et Social et le Comité administratif de Coordination
ont prises en vue de développer les méthodes de coopé-
ration prévues par les résolutions 125 (II) et 165 (II),
ainsi que des résultats obtenus en ce qui concerne
la coordination des programmes et la coordination
administrative et budgétaire,

RECOMMANDE que le Conseil Economique et Social
poursuive l'examen des activités des organes auxquels
incombent certaines responsabilités en matière de
coordination, en vue de suggérer de nouvelles amélio-
rations et la réduction éventuelle, au minimum com-
patible avec l'efficacité de leur fonctionnement, du
nombre de ces organes dans le cadre des Nations
Unies ;

INVITE le Secrétaire général à poursuivre, de concert
avec le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires et le Comité administratif
de Coordination, les efforts déjà entrepris en vue d'a-
méliorer la coordination administrative et budgétaire
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées
et, notamment, d'envisager la possibilité d'établir un
régime commun de vérification extérieure des comptes
et de recouvrement des contributions ;

ATTIRE à nouveau l'attention des Etats Membres
sur les recommandations contenues, à leur adresse,
dans la résolution 125 (II) de l'Assemblée Générale
et dans la résolution 128 (IV) du Conseil Economique
et Social

ATTIRE l'attention des Etats Membres, du Conseil
Economique et Social et des institutions spécialisées
intéressées, sur les observations et recommandations
contenues dans le cinquième rapport de 1948 du Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires concernant les budgets des institutions
spécialisées pour l'exercice 1949 ; 12

INVITE le Secrétaire général à prendre des dispositions
avec les institutions spécialisées pour que ces dernières
remboursent aux Nations Unies une part équitable
des dépenses entraînées par l'activité des bureaux
et des services administratifs placés à leur disposition.

° Doc. NU, A/714, 12 novembre 2948
° Doc. NU, A/625

1° Doc. NU, A/599, A /599 /Add.i
11 Doc. NU, A/675
12 Voir p. 68
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Appendice 2

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LE CINQUIÈME RAPPORT, DE 1948,
DU COMITÉ CONSULTATIF DES NATIONS UNIES POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES

ET BUDGÉTAIRES 18

Mr. SIEGEL (Secrétariat) présente le rapport et attire
en particulier l'attention sur les paragraphes 27, 28,

29 et 3o.

Mr. LINDSAY, se référant à la dernière phrase du
paragraphe 27 du rapport,14 déclare que le Directeur
général a complètement expliqué la situation à ce moment
et qu'il était donc parfaitement en droit de faire cette
déclaration, mais son impression est que l'Assemblée de
la Santé n'a pas été mise au courant de la portée de ce
qui avait été fait pour arriver à un budget de $5.000.000
pour 1949 ; il estime que le véritable sentiment des Membres
de la Commission des Questions administratives et
financières a été un sentiment de soulagement en cons-
tatant qu'après leurs travaux longs et ardus, une solution
provisoire avait été enfin trouvée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL pense que l'idée énoncée
par Mr. Lindsay est exprimée dans un document présenté
par le Dr Mackenzie pour être examiné au moment où
le budget de 1950 serait discuté par le Conseil.

Le Directeur général pense, toutefois, qu'il est impossible
au Conseil Exécutif ou au Directeur général de partir
de l'hypothèse qu'une commission principale de l'OMS,
pouvant largement faire appel aux avis d'experts finan-
ciers, a pris une décision sans savoir ce qu'elle faisait ou
que l'Assemblée de la Santé a approuvé cette décision
sans savoir non plus ce qu'elle faisait et sans en voir les
conséquences. C'est après qu'il a eu clairement expliqué
quelles étaient ces conséquences que la commission a
approuvé les mesures prises.15

Le PRÉSIDENT, répondant à Mr. Lindsay, déclare que le
rapport pourrait être utilisé comme document de travail
lors de la discussion du budget de 1950.

Le Dr HYDE se déclare préoccupé par le paragraphe 29
(de la page 71 du rapport), paragraphe dans lequel le comité
consultatif formule certaines critiques au sujet des déci-
sions prises par l'Assemblée de la Santé. Le Dr Hyde fait
remarquer que la Conférence Internationale de la Santé
a examiné de manière très approfondie la structure de
l'organisation régionale et que les dispositions figurant,
sur ce point, dans la Constitution ont été présentées à
l'Assemblée de la Santé pour examen et suite à donner.
Les experts les plus autorisés dans le domaine de l'admi-
nistration de la santé se sont penchés très attentivement
sur cette question. Le Dr Hyde pense qu'il conviendrait
de prendre note des commentaires du comité consultatif
sans qu'il y ait lieu d'estimer qu'une erreur ait été
commise.

Le Dr MANI s'associe aux observations présentées par
le Dr Hyde et estime qu'une critique de ce genre met en
cause la capacité de l'Assemblée de la Santé de décider
ce qui est le mieux pour la santé du monde.

M. GROS (observateur, Nations Unies) déclare que les
remarques présentées par les orateurs précédents dépassent

18 Discuté à la treizième séance, 8 novembre 1948
14 Voir p. 70
15 Voir déclaration du Directeur général, p. 45

la portée réelle de l'avis exprimé par le comité consultatif,
lequel s'est borné à examiner les aspects administratifs
et financiers des problèmes qu'il avait à discuter. Ce
faisant, le comité n'a pas outrepassé les termes de son
mandat, car il n'a pas exprimé d'opinion sur le fond même
de la question.

Le Dr EvANG juge la question importante et se déclare
fort heureux d'entendre les explications de M. Gros.
Il fait allusion à l'expression « l'envoi de missions spéciales »
et déclare qu'il s'agit ici certainement d'une question
de fond qui, à ses yeux, semble dépasser le mandat du
comité consultatif. Il cite le paragraphe 3 de l'article 17
de la Charte des Nations Unies et estime qu'il faudrait
prescrire au Secrétariat de prendre, sur ce point, une
attitude ferme.

Le Dr HYDE est du même avis que le Dr Evang, mais
ne partage pas l'opinion de M. Gros au sujet de la phrase
commençant par les mots « du point de vue administratif
et budgétaire D. Il présume, en effet, que les mots « résultats
concrets » de la seconde clause ont trait à l'amélioration
des conditions sanitaires dans le monde et non pas à
celles de l'administration et du budget.

M. GROS insiste sur le fait que le sens de tout le para-
graphe est commandé par les mots employés au début :
« du point de vue administratif et budgétaire D. Il reconnaît
que la seconde partie de la phrase dépasse légèrement
les termes du mandat donné au comité, mais pense qu'elle
a été adoptée comme représentant une autre solution
possible. Selon lui, il importe qu'il n'existe aucune diver-
gence entre les instructions données aux différents experts
ou représentants du même gouvernement.

Le Dr HYDE fait remarquer que les membres du Conseil
Exécutif ne sont pas les représentants des gouvernements
et ne reçoivent pas d'instructions. Le Dr VAN DEN BERG
exprime la même opinion.

M. GROS répond qu'à l'Assemblée de la Santé les
membres qui votent le budget représentent bien les
gouvernements.

Décision : Le Conseil Exécutif décide de prendre
note du rapport du comité consultatif et, en même
temps, de demander au Directeur général de bien
vouloir faire connaître au Secrétaire général des Nations
Unies l'attitude prise par le Conseil Exécutif.

Mr. SIEGEL attire l'attention sur la résolution adoptée
par la réunion mixte des Deuxième, Troisième et Cin-
quième Commissions 16 et qui sera probablement adoptée,
à son tour, par l'Assemblée Générale des Nations Unies.
Il indique que, dans l'opinion du Secrétariat, il serait
souhaitable que le rapport et la documentation annexée,
ainsi que les observations du Conseil Exécutif, fussent
soumis à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

Décision : Sur la proposition de Mr. Lindsay, le
Conseil décide, en outre, d'adopter la proposition
présentée par Mr. Siegel.

16 Voir p. 73
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Annexe 22

FRAIS DE REPRÉSENTATION

Après avoir examiné la question et s'être mis
d'accord avec le Directeur général sur la modi-
fication du contrat et sur le montant de l'indemnité
pour frais de représentation, le Conseil a décidé
de soumettre à l'examen de l'Assemblée le rapport
suivant :

i Le Conseil Exécutif, en examinant le Règlement
du personnel publié par le Directeur général pour
donner effet au Statut du personnel (ainsi que le
stipulait ledit Statut) et notamment l'article 881
qui traite des frais de représentation pour le
haut personnel de l'Organisation autre que le
Directeur général, a estimé qu'il convenait de
réexaminer également la question des frais de
représentation du Directeur général.

L'article 881 du Règlement stipule ce qui suit :

Les indemnités dont bénéficient les membres du
personnel tels que le Directeur général adjoint, les
Sous -Directeurs généraux, les Directeurs et tels autres
fonctionnaires que pourra désigner le Directeur général,
seront considérées comme englobant toutes indemnités
de représentation (y compris les frais de réception)
et de logement (loyer), mais non pas les remboursements
des frais de voyage et de déménagement versés en
application des articles du Règlement. Les membres
du personnel en cause continuent à avoir droit aux
indemnités prévues sous 800.

Les raisons qui avaient conduit le Conseil
Exécutif à approuver cet article étaient les sui-
vantes : les membres du personnel qui reçoivent
une indemnité pour frais de représentation doivent
l'utiliser au nom de l'Organisation et il semblerait
inéquitable de demander tout à la fois à ces mem-
bres du personnel de dépenser ladite somme en
frais de représentation et de renoncer à toutes les
autres indemnités normalement versées aux autres
membres du personnel. En outre, il ne devrait
y avoir aucun lien entre ces deux catégories
d'indemnités. Les indemnités normales devraient
être allouées à tous les membres du personnel
et les indemnités de représentation devraient être
calculées uniquement sur la base des frais de
représentation.

z La position du Directeur général à l'égard des
indemnités normales diffère de celle des autres
fonctionnaires supérieurs de l'Organisation. En
effet, d'après le contrat conclu le 21 juillet 1948,
il n'a pas droit aux indemnités normales prévues
par le Règlement du personnel ; l'indemnité pour
frais de représentation qui lui est accordée est
censée - aux termes de son contrat - comprendre
toutes les indemnités accordées par l'Organisation,
à l'exception des indemnités versées à titre de
remboursement.

Les termes de son contrat sont les suivants :

II. 2) En outre, il reçoit annuellement des frais de
représentation d'un montant de six mille cinq cents

1 Voir deuxième rapport, 7.3.3, p. 31

[Extrait de E132 /91]
8 novembre 1948

dollars des Etats -Unis ou leur équivalent en toute autre
monnaie arrêtée d'un commun accord des parties,
frais de représentation qui sont payables mensuellement
à partir du 21 juillet 1948. Ces frais de représentation
comprennent toutes les indemnités et allocations auto-
risées par l'Organisation, à l'exception de certaines
allocations remboursables, telles que les frais de voyage
ou de déménagement entraînés par une nomination ou
un changement ultérieur de poste officiel, ou la fin du
mandat, ou encore les frais de voyages officiels et ceux
relatifs aux congés dans les foyers.

3 Le Conseil Exécutif désire attirer l'attention
de l'Assemblée, en premier lieu, sur le fait que
le contrat a été signé le 21 juillet 1948, c'est -à -dire
à un moment où l'on avait envisagé que les indem-
nités de représentation, accordées aux fonction-
naires supérieurs de l'Organisation, engloberaient
toutes les autres indemnités normalement dues
aux membres du personnel, à l'exception de cer-
taines indemnités versées à titre de remboursement.
Néanmoins, cette disposition, par décision du
Conseil Exécutif, n'a jamais été appliquée et le
droit aux indemnités normales a été accordé aux
fonctionnaires supérieurs, à l'exception du Direc-
teur général, quoiqu'ils bénéficient du rembourse-
ment de leurs dépenses effectuées au titre de frais
officiels de représentation et de réception.

4 Lorsqu'en juillet 1948, le Conseil a examiné le
projet de contrat du Directeur général, ainsi que
le traitement et les frais de représentation qui lui
seraient accordés, il a estimé que le Directeur
général de l'OMS ne devrait pas être moins favo-
rablement traité que les Directeurs généraux des
autres institutions spécialisées. Tel n'est pas le cas,
actuellement, ainsi qu'il ressort du tableau suivant,
établi d'après les renseignements disponibles, et
qui indique les traitements et frais de représenta-
tion des Directeurs généraux d'autres institutions
spécialisées comparables :

OIT . . . .

UNESCO . .

FAO . .

Traitement Indemnité

$ 20.000 $ 10.000
$ 15.000 $ 10.000

(porté à $ ii.800 dans
le budget de 1949)

$ 18.000 $ 6.500

L'indemnité pour frais de représentation accordée
au Directeur général de l'UNESCO comprend
l'allocation familiale et l'indemnité pour frais
d'études, alors que l'indemnité pour frais de
représentation du Directeur général de la FAO
ne semble pas les comprendre, d'après les termes
de son contrat.

Le Conseil désire ajouter qu'un Secrétaire
général adjoint des Nations Unies reçoit une
indemnité pour frais de représentation de $ 8.50o,
qui comprend toutes les autres indemnités nor-
males.
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5 De l'avis du Conseil Exécutif, on pourrait donc
dire que le Directeur général de l'OMS se trouve
dans une situation défavorable du point de vue
du traitement et des indemnités, par rapport au
Directeur général de n'importe quelle autre
institution spécialisée comparable à l'OMS.

6 Le Conseil estime qu'il a certainement été dans
l'intention de la première Assemblée Mondiale de
la Santé d'accorder au Directeur général, pour
frais de représentation, une indemnité suffisante
pour lui permettre de représenter convenablement
l'Organisation. Suivant les termes de son contrat,
il doit, toutefois, utiliser l'indemnité de représen-
tation pour couvrir des dépenses au sujet desquelles
tout autre membre du personnel reçoit, conformé-
ment au Règlement du personnel, des indemnités
spéciales.

7 En conséquence, le Conseil Exécutif propose à
l'Assemblée de modifier comme suit le paragraphe
II 2) du contrat du Directeur général:

II 2) En sus des indemnités normales autorisées
pour les membres du personnel en vertu du Règlement
du personnel, il recevra annuellement des frais de
représentation, d'un montant de six mille cinq cents
dollars des Etats -Unis, ou leur équivalent en toute
autre monnaie arrêtée d'un commun accord des parties,
frais de représentation qui sont payables mensuellement
à partir du 21 juillet 1948. Les frais de représentation
seront utilisés, à sa discrétion, uniquement pour des
dépenses de représentation se rapportant à ses fonctions
officielles.

Il a droit à toutes allocations remboursables, telles
que les frais de voyage ou de déménagement entraînés
par une nomination, ou un changement ultérieur de
poste officiel, ou la fin du mandat, ou encore les frais
de voyages officiels et ceux relatifs aux congés dans les
foyers.

Le Directeur général a été consulté et a donné
son assentiment à la modification proposée pour
son contrat.
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Annexe 23

RÉPARTITION DES FONDS
DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS (UNRRA) 1

Après examen des réponses reçues des gouverne-
ments qui avaient demandé, au titre de services
supplémentaires, des crédits à prélever sur le
budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays pour
1948, le Conseil a décidé l'ouverture d'un crédit
de $ 100.000 (environ), qui sera réparti de la
manière suivante :

PAYS
MONTANT DES

CRÉDITS ALLOUÉS 2
(en $)

Albanie 12.000
Autriche 2.200
Biélorussie 2.350
Chine 37.370
Corée du Sud . 8.000
Corée du Nord . -.-
Éthiopie 3.900
Finlande 1.720
Grèce 5.000
Hongrie 3.000
Italie 3.450
Philippines 3.600
Pologne 6.38o
Tchécoslovaquie 4.550
Ukraine -
Yougoslavie 6.480

100.000

c)

tation médicale au lieu d'appareils de forage
de puits dans les régions rurales a été acceptée.
Italie : Le groupe de travail n'a pas estimé
que la demande de matériel cinématographi-
que pour la production de films destinés à
l'éducation sanitaire du public cadrait avec
les principes posés pour l'ouverture de crédits
A. prélever sur le budget des Services d'Aide
sanitaire aux Pays.

d) Corée du Nord : Aucune information n'étant
parvenue sur le point de savoir si les crédits
alloués pour 1947 ou 1948 étaient épuisés,
il a été convenu qu'il ne serait pas alloué
de crédit supplémentaire.

e)

f)

Les ouvertures de crédits susvisées ont fait
l'objet des recommandations spéciales indiquées
ci -après :

a) Albanie : Le crédit alloué au titre des bourses
d'études doit porter sur des bourses de per-
fectionnement, de préférence dans les domai-
nes du paludisme, de la tuberculose, des g)
maladies vénériennes, ainsi que de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance.

b) Chine : La contre -proposition du Gouverne-
ment chinois à l'effet d'obtenir une documen-

1 Voir deuxième rapport, 1.1.2, p. 17
2 Ces crédits sont répartis entre les programmes de

bourses d'études et de documentation médicale, compte
tenu des demandes émanant des gouvernements.

Ukraine : Aucune proposition n'ayant été
reçue quant au mode d'utilisation de la plus
grande partie du crédit alloué à l'Ukraine, il a
été décidé qu'il ne serait pas alloué de crédit
supplémentaire.
Considérations générales : Il a été convenu,
d'autre part, qu'il appartiendrait au Directeur
général de demander l'agrément préalable du
Conseil Exécutif pour allouer, à titre de
nouveaux crédits, aux pays remplissant les
conditions requises, tout solde d'un montant
appréciable pour l'utilisation duquel aucune
proposition expresse n'aurait été reçue à la
date du 15 décembre 1948. Le montant de
ces nouvelles ouvertures de crédits devra,
d'une manière générale, être calculé pro-
portionnellement au montant des crédits
antérieurement alloués, compte tenu des
demandes reçues et des probabilités d'emploi
utile des crédits additionnels.
Bourses d'études : Il a été également convenu
que, dans la mesure du possible, les boursiers
devraient être envoyés, pour y compléter
leurs études, dans les pays voisins susceptibles
de leur convenir et où les conditions seraient
analogues à celles de leur pays d'origine,
plutôt que dans des pays lointains où les
conditions risqueraient de ne pas présenter
le même parallélisme et où les frais afférents
aux bourses seraient plus élevés.
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Annexe 24

CONTRIBUTIONS RESPECTIVES DE L'OMS ET DES GOUVERNEMENTS INTÉRESSÉS
AU COUT DES SERVICES DE DÉMONSTRATIONS ET DE CONSULTATIONS
ET DES BOURSES FOURNIS PAR L'OMS AUX DIVERS GOUVERNEMENTS

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Approbation des programmes

L'approbation d'un plan ou d'un programme
concernant la fourniture de services de consulta-
tions et de démonstrations à un gouvernement par-
ticulier comportera normalement deux étapes :

1) Le gouvernement intéressé présente des pro-
positions visant à ce que des services de consulta-
tions et de démonstrations lui soient assurés par
l'OMS. Ces propositions n'indiqueront pas néces-
sairement tous les détails, mais devront contenir,
néanmoins, des informations suffisantes, en ce qui
concerne la nature et l'étendue des services deman-
dés, pour que soit tranchée la question de savoir
si la demande rentre dans le programme approuvé
par l'Assemblée de la Santé et si l'on peut rai-
sonnablement s'attendre à ce qu'elle demeure dans
les limites du budget.

2) Lorsqu'un programme ou un plan aura été
approuvé en principe, il sera nécessaire d'établir
un plan détaillé précisant les tâches qui devront
être accomplies, ainsi que les contributions respec-
tives de l'OMS et du gouvernement intéressé.
Aucun programme ou plan ne pourra être mis
en oeuvre tant qu'un accord ne sera pas intervenu
entre l'OMS et le gouvernement intéressé au sujet
de ce plan détaillé.

2. Répartition des coûts des services de
consultations et de démonstrations

Les coûts de ces services se répartiront norma-
lement de la façon suivante entre l'OMS et les
gouvernements intéressés :

1) L'OMS fournira le personnel technique néces-
saire et pourra prendre à son compte, en sus, cer-
taines fournitures ainsi que l'équipement pour les
démonstrations, en se chargeant des dépenses
suivantes :

a) les traitements et les indemnités, à l'exclusion
de l'indemnité de subsistance dans le pays où
s'effectue le travail ;

b) les frais de voyage à destination du pays
intéressé et du voyage de retour ;

c) le coût des fournitures et de l'équipement
nécessaires aux besoins de démonstration
(dépenses que le pays intéressé devra rem-
bourser, dans la mesure de ses possibilités, en
monnaie susceptible d'être utilisée par l'OMS).

1 Voir deuxième rapport, 1.r.r, p. 17

2) Le pays intéressé prendra à son compte le
coût des opérations effectuées à l'intérieur de ce
pays, lesquelles sont susceptibles d'être payées en
monnaie locale, et se chargera entre autres des dé-
penses suivantes :

a) les traitements et les dépenses du personnel
recruté sur place, y compris le personnel
technique, le personnel de bureau et autre
personnel auxiliaire ;

b) les dépenses afférentes à l'installation des bu-
reaux, ainsi qu'aux fournitures et services, y
compris les services publics tels que téléphone,
électricité, etc., de même que les dépenses pour
le matériel et les fournitures de bureau ;

e) les frais de transport et de voyage à l'intérieur
du pays où s'effectue le travail ;

d) les allocations dues au personnel de l'OMS
en raison de son affectation au pays où s'effec-
tue le travail, allocations pouvant comprendre
les indemnités de subsistance du personnel de
l'OMS affecté temporairement à ce pays, et,
le cas échéant, des indemnités de vie chère.

3. Bourses

Le coût des bourses se répartira normalement
comme suit entre l'OMS et les gouvernements
intéressés :

1) L'OMS prendra à sa charge les dépenses sui-
vantes :

a) indemnités de subsistance durant la période
d'étude ;

b) émoluments et honoraires dus pour l'enseigne-
ment, ainsi qu'une indemnité raisonnable pour
l'acquisition des ouvrages et de l'équipement
techniques nécessaires durant les études ;

c) les frais de voyage à l'intérieur du pays
d'étude ;

d) les frais de voyage à partir du pays d'origine
du boursier et du voyage de retour, pour
autant que ces frais ne peuvent être couverts
en monnaie du pays intéressé.

2) Le pays intéressé prendra à sa charge, dans
la mesure de ses possibilités, les dépenses sui-
vantes :

a) les frais de voyage qui peuvent être payés
dans la monnaie du pays d'origine ;

b) les dépenses occasionnelles inhérentes aux
démarches préparatoires qui pourraient être
nécessaires, y compris les frais de visas.
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Appendice

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION DU DOCUMENT PRÉCÉDENT
AU COURS DE LA DIX -HUITIÈME SÉANCE DU CONSEIL EXÉCUTIF, LE Io NOVEMBRE 1948

Le Dr GOODMAN, en présentant ce document, rappelle
que, au cours de la discussion sur les affectations de crédits,
un certain doute avait plané au sujet des obligations
de l'OMS et des gouvernements qui acceptent des services,
tels que ceux des équipes de démonstration, ainsi que des
bourses d'études. Le document présenté s'efforce d'éclair-
cir ce point.

Le Dr MANI déclare qu'une application trop rigoureuse
de ces principes pourrait aller à l'encontre des objectifs
de l'OMS. Les pays qui recevraient des équipes de démons-
tration, en vertu du point 2, 2), contracteraient ainsi de
lourdes obligations, particulièrement en ce qui concerne
les traitements du personnel technique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime que le terme « norma-
lement » indique nettement qu'il sera possible, dans des
circonstances particulières, de s'écarter des principes formu-
lés qui ne seront pas appliqués de façon trop rigide.

Le Dr EVANG se déclare d'accord avec le Dr Mani. Il ne
croit pas que l'emploi du mot « normalement » puisse
résoudre la difficulté. Il conviendrait d'indiquer, dans le
document, que les principes ne devront pas être appliqués
trop strictement.

Le Dr YuNG explique la pratique, en usage dans certains
pays, selon laquelle les contributions versées par les
gouvernements pour les dépenses des équipes de démons -
tration servent à développer les programmes d'aide
sanitaire dans ces pays. Cette méthode constitue un encou-
rage ment très efficace pour les gouvernements intéressés.
Si l'on devait interpréter de façon trop rigide les principes
formulés dans le document, certains pays éprouveraient
des difficultés à faire face à leurs obligations financières.

Le Dr WICKREMESINGHE est d'avis que l'Organisation
devrait faire sienne la pratique de la Fondation Rocke-
feller qui n'envoie des équipes dans les divers pays qu'après
avoir reçu des gouvernements l'assurance que ceux -ci
sont disposés à poursuivre le travail. Cette méthode
permet d'éviter que, en définitive, les efforts fournis ne
restent vains. L'OMS devrait accorder aux experts toutes
les facilités nécessaires.

Le Dr HYPE espère que la méthode indiquée par le
Dr Yung sera développée. Il n'est pas en faveur du principe
selon lequel l'OMS prendrait à sa charge les traitements
et les dépenses du personnel technique obtenu sur place.
En tant qu'organisation internationale, l'OMS a pour
tâche de tr nsmettre aux divers pays les connaissances
techniques qui sont nouvelles pour eux. En prenant à
sa charge les dépenses du personnel technique local, l'Orga-
nisation accorderait, en fait, une subvention à ces pays.

Le Dr RAE estime que l'inclusion du terme « norma-
lement D permet de tenir compte du point de vue présenté
par le Dr Mani. Il n'existe pas, dans ce domaine, de règles
rigides et fixes. Il se pourrait que l'application des dispo-
sitions figurant sous le point 2, 2) permette d'envoyer
dans les pays un plus grand nombre d'équipes.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme cette remarque. Les
méthodes indiquées dans le document sont celles qui ont
été appliquées jusqu'ici aux pays recevant des équipes

financées par les fonds de l'UNRRA. Le Conseil Exécutif
pourrait modifier les règles mentionnées dans le document
et décider que l'Organisation prendra à sa charge d'autres
dépenses encore, parmi celles qui figurent sous le point 2,
2), au cas oil cette mesure serait considérée comme étant
de l'intérêt de la santé de la population.

Une motion visant à clore le débat, présentée par le
Dr VAN DEN BERG et combattue par le Dr MANI et le
Dr HYDE, est mise aux voix ; elle est repoussée par huit
voix contre cinq.

Le Dr MANI affirme sa conviction que les pays doivent
prendre à leur charge les dépenses figurant sous les points
2, 2), b), c) et d). Si, par contre, le pays intéressé était
tenu de payer le personnel technique, on s'exposerait au
risque de voir ce pays demander qu'on lui envoie du person-
nel technique de l'étranger, ce qui accroîtrait le coût total
de l'équipe de démonstration. Le Dr Mani accepterait ce
paragraphe s'il était entendu qu'il serait appliqué de
façon libérale et qu'une certaine proportion du coût du
personnel technique pourrait, à la discrétion du Directeur
général, être mise à la charge de l'Organisation.

Le Dr HYDE estime que la fonction normale de l'OMS
consiste à faire la démonstration de techniques nouvelles
qui ne sont pas encore connues dans le pays intéressé.
Le personnel technique hautement qualifié sera procuré
par l'OMS, sur le plan international, mais les assistants
techniques pourront être recrutés sur place.

Le Dr YUNG demande quelles sont les normes admises
pour la détermination des indemnités accordées au person-
nel de l'OMS. En Chine, l'indemnité de susbistance d'un
expert serait probablement dix fois supérieure au traite-
ment du fonctionnaire médical le mieux rémunéré du pays.

Le Dr MANI déclare que les mesures nécessaires pour
tenir compte du point soulevé par le Dr Yung pourraient
être laissées à la discrétion du Directeur général. Il fait
observer que les indemnités de susbistance sont souvent
très élevées. Il est prêt à accepter le point 2, 2) a), dans sa
rédaction actuelle, au cas oil ces dispositions seraient
appliquées dans le sens indiqué par le Dr Hyde.

Le Dr EVANG estime que l'Organisation ne devrait pas
demander le remboursement de dépenses peu importantes
au cas oil cette mesure risquerait de retarder l'octroi des
services ou d'entraîner des difficultés. Le second point
qu'il désire soulever concerne la disposition figurant sous
le point 3, 2) a). La règle concernant le paiement des frais
de voyage dans la monnaie du pays d'origine ne devrait
pas être appliquée au cas oa le pays en question, par suite
du système général de clearing en vigueur, se trouverait
dans l'obligation de faire face à ces dépenses en monnaie
forte. Si cette réserve est admise et s'il est entendu que le
Directeur général jouira d'un large pouvoir d'interpréta-
tion pour l'application de l'ensemble du document, le
Dr Evang est prêt à accepter les principes proposés.

Le PRÉSIDENT demande au Directeur général de prendre
en considération les remarques faites à la réunion du
Conseil et d'user de ses pouvoirs discrétionnaires en vue
de l'application des critères indiqués dans le document.
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Annexe 25

REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

COMPOSITION

Article premier

Le Conseil Exécutif (ci -après dénommé . « le Conseil ») est composé de dix -huit personnes (ci- après.
dénommées « membres »), désignées par le même nombre d'Etats Membres élus par l'Assemblée Mondiale .

de la Santé. Les membres peuvent être accompagnés de suppléants et de, conseillers.

Article 2

Les Etats Membres sont élus par l'Assemblée Mondiale de la Santé (ci -après dénommée « Assemblée
de la Santé »), avec un mandat de trois ans.

Le mandat de chaque Etat Membre ayant le droit de désigner une personne pour siéger au Conseil
commence le jour de l'ouverture de la première réunion du Conseil tenue après l'élection de l'Etat Membre
en question et prend fin à l'expiration de la période pour laquelle ledit Etat Membre a été élu.

Durant cette période, l'Etat Membre peut changer la personne ainsi désignée.

Article 3

Lorsqu'un membre, désigné pour siéger au Conseil, est empêché d'assister à une réunion du Conseil,
l'Etat Membre qu'il représente peut désigner, pour le remplacer, un suppléant jouissant du même statut
que le membre absent.

Article 4
Si un membre du Conseil est absent à deux sessions consécutives du Conseil, le- Directeur général

signale le fait, pour examen, à l'Assemblée de la Santé.

POUVOIRS

Article 5

Les Etats Membres intéressés font connaître par écrit au Directeur général les npms -des personnes,
désignées et de tout suppléant.

SESSIONS

Article 6
Le Conseil tient au moins deux sessions par an. Il fixe, à chaque session, la date et le lieu de la

session suivante.
Article 7

Le Directeur général, en accord avec le Président, convoque également le Conseil, sur la demande
conjointe de six membres, à lui adressée par écrit et indiquant les raisons qui la motivent. En ce
cas, le Conseil est convoqué dans les trente jours suivant la réception de la demande. Cette session
a lieu au siège, à moins que le Directeur général, en consultation avec le Président du Conseil, n'en
décide autrement.

Article 8

Si une question, présentant une importance particulière pour un Etat qui n'a pas été élu pour
désigner un membre du Conseil ou pour un Membre associé ou encore pour un Etat non membre, doit
être discutée lors d'une réunion quelconque du Conseil, le Directeur général en donne avis, en temps
utile, à l'Etat ou au Membre associé intéressé, afin de permettre à cet Etat ou à ce Membre associé,
s'il le désire, de désigner un représentant qui a le droit de prendre la parole, mais non de voter ; dans
ce cas, les frais de représentation seront à la charge de l'Etat ou du Membre associé dont il s'agit.

Article 9

Les réunions du Conseil sont publiques, sauf décision contraire du Conseil.

1 Voir deuxième rapport, 6.1, p. 29
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ORDRE DU JOUR

Article ro

L'ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Directeur général, après consulta-
tion du Président. Sauf pour les sessions convoquées en vertu de l'article 7, l'ordre du jour est envoyé
par le Directeur général aux membres du Conseil, aux Membres et Membres associés de l'Organisation
Mondiale de la Santé (ci -après dénommée a l'Organisation ») six semaines au moins avant le début de la
session, en même temps que l'avis de convocation du Conseil.

Article rr

L'ordre du jour de chaque session comprend notamment :
a) tous les points dont l'inscription a été ordonnée par l'Assemblée de la Santé ;
b) tous les points dont l'inscription a été ordonnée par le Conseil à une session antérieure ;
c) tout point proposé par un Membre ou un Membre associé de l'Organisation ;
d) tout point proposé par un membre du Conseil ;
e) sous réserve de toute consultation préliminaire pouvant être jugée nécessaire entre le Directeur

général et le Secrétaire général des Nations Unies, tout point proposé par les Nations Unies ;
f) tout point proposé par l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies ;
g) tout point proposé par le Directeur général.

Article 12

Le Directeur général peut, après consultation du Président, faire figurer toute question susceptible
d'être inscrite à l'ordre du jour, qui viendrait à surgir entre l'envoi de l'ordre du jour provisoire et le
jour d'ouverture de la session, dans un ordre du jour supplémentaire que le Conseil examine en même
temps que l'ordre du jour provisoire.

Article 13

Le Conseil Exécutif, à moins qu'il n'en décide autrement, n'abordera la discussion d'un point
figurant à son ordre du jour qu'après un délai minimum de quarante -huit heures à compter du moment
où les documents appropriés auront été mis à la disposition des membres.

BUREAU DU CONSEIL

Article r¢

Le Conseil élit, parmi ses membres, son Bureau, à savoir un Président et deux Vice- Présidents ;
cette élection a lieu chaque année à la première session qui suit la reconstitution du Conseil par l'Assem-
blée de la Santé. Les membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient
élus. Le Président n'est pas rééligible avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du moment où
il cesse d'exercer ses fonctions.

Article 15

Si le Président est absent d'une séance ou d'une partie de séance, il délègue la présidence à l'un
des Vice -Présidents. La même procédure est applicable lorsque le Président est dans l'impossibilité
d'assister à une session du Conseil.

Si le Président n'est pas en mesure de procéder à cette désignation, le Conseil élit un des Vice -
Présidents pour présider la session ou la réunion.

Article 16

Si, pour une raison quelconque, le Président n'est pas en mesure de terminer son mandat, le Conseil
élit un nouveau Président pour la durée du mandat qui reste à courir.

COMMISSIONS DU CONSEIL

Article 17

Le Conseil peut créer toutes commissions qu'il juge nécessaires pour étude et rapport concernant
une question quelconque qui figure à son ordre du jour.

Il examine de temps à autre et, en tout cas, une fois par an, s'il y a lieu de maintenir chaque commis-
sion établie en vertu de son autorité.

SECRÉTARIAT

Article 18

Le Directeur général est Secrétaire du Conseil et de l'une quelconque de ses subdivisions. Il peut
déléguer ses fonctions.

Article 19

Le Directeur général ou un membre du Secrétariat qu'il désigne pour le représenter peut, en tout
temps, présenter des exposés, soit oraux, soit écrits, concernant toute question à l'étude.

e
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Article 20

Le Secrétariat prépare les procès- verbaux des séances. Ces procès- verbaux sont établis dans les deux
langues de travail et distribués aux membres aussitôt que possible après la fin de la séance à laquelle
ils se rapportent. Les membres informent le Secrétariat, par écrit, de toute correction qu'ils désirent
apporter à ces procès- verbaux, et cela dans un délai qui sera indiqué par le Directeur général, compte
tenu des circonstances.

Article 21

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions importantes du Conseil sont commu-
niquées par le Directeur général aux membres du Conseil et à tous les Membres et Membres associés
de l'Organisation.

LANGUES

Article 22

L'anglais, le :chinois, l'espagnol, le français et le :russe sont les langues officielles ; l'anglais et le
français, les langues de travail du Conseil.

Article 23

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre langue de
travail.

Article 24

Les discours prononcés dans l'une quelconque des trois autres langues officielles sont interprétés
dans les deux langues de travail.

Article 25

Tout délégué ou représentant d'un Membre associé peut prendre la parole en une langue autre que
les langues officielles. En pareil cas, il lui incombe d'assurer l'interprétation dans l'une des deux langues
de travail. L'interprétation dans l'autre langue de travail, par un interprète du Secrétariat, peut s'effec-
tuer d'après l'interprétation donnée dans la première langue de travail.

Article 26

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions du Conseil sont établies dans les deux
langues de travail.

VOTE

Article 27

Sauf dispositions contraires contenues dans la Constitution de l'Organisation 2 ou décidées par
l'Assemblée de la Santé,3 les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants.

Article 28

Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Aux fins du présent Règlement, l'expression « mem-
bres présents et votants » s'entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent
de voter sont considérés comme non votants. Lors d'un scrutin secret, tous les votes non valables doivent
être indiqués comme tels au Conseil et ils seront comptés comme abstentions.

Article 29

Le Conseil vote ordinairement à mains levées. Néanmoins, tout membre peut demander un vote
par appel nominal, auquel il est alors procédé dans l'ordre alphabétique des noms des membres.

Article 3o

Le vote de chaque membre prenant part à un scrutin par appel nominal est consigné au procès -verbal.

Article 31

Toutes les élections et la désignation du Directeur général se font au scrutin secret.

Article 32

Sur toute autre question, il est procédé à un scrutin secret, sur la demande émanant d'un membre
et appuyée par au moins trois autres membres.

Article 33
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance d'un seul poste par voie d'élection et qu'aucun candidat

ne recueille au premier tour la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin, mais le vote
ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats
recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le Président décide entre les candidats en tirant
au sort.

Article 34

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance de deux ou plusieurs postes par voie d'élection, simul-
tanément et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise,

2 Article 6o de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
3 Article 55 du Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée Mondiale de la Santé
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sont élus. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des postes qui doivent
être pourvus, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin, afin de pourvoir les postes encore vacants ;
le vote ne portera plus alors que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au tour de
scrutin précédent, ces candidats ne devant pas être en nombre supérieur au double de celui des postes
qui restent à pourvoir.

Article 35
En cas de partage des voix, lors d'un vote sur des questions autres que les élections, la proposition

ayant donné lieu au scrutin est considérée comme rejetée.

CONDUITE DES DÉBATS

Article 36

Le quorum est constitué par douze membres du Conseil.

Article 37
Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Règle-

ment, le Président ouvre et lève les séances du Conseil, dirige les débats ; il assure l'observation du
Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions et les résultats du scrutin.

Article 38

Un membre peut désigner un suppléant qui aura le droit de prendre la parole et de voter, au nom
de ce membre, pour toutes les questions. En outre, le Président peut, à la demande d'un membre ou
de son suppléant, donner la parole à un conseiller sur un point particulier, mais celui -ci n'aura pas le
droit de voter.

Article 39
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut soulever une motion d'ordre. Le Prési-

dent prend alors une décision immédiate, conformément au présent Règlement.

Article 40

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou l'ajour-
nement du débat. Toute motion dans ce sens, si elle est appuyée, est mise aux voix immédiatement et
sans discussion.

Article 41

Le Conseil peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur.

Article 42

Un membre peut, à tout moment, demander la clôture de la discussion, que d'autres membres
aient ou non manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer à la
clôture, elle ne peut être accordée à plus de deux membres.

Article 43

Le Président consulte le Conseil sur toute motion de clôture. Si le Conseil approuve la motion, le
Président prononce la clôture de la discussion.

Article 44

Si un membre demande qu'une proposition soit divisée en plusieurs parties, les différentes parties
de la proposition doivent faire l'objet d'un vote distinct.

Article 45

Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le Conseil vote d'abord sur
celui qui s'écarte le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l'amendement
qui, après celui -ci, s'écarte le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amende-
ments aient été mis aux voix. Le Président a le pouvoir de décider l'ordre du vote sur les amendements
conformément au présent article.

Article 46

Lorsqu'un amendement comporte des modifications, additions ou suppressions affectant une propo-
sition, le vote a lieu d'abord sur cet amendement, puis, si celui -ci est adopté, sur la proposition amendée.

Article 47

Une motion peut être, à tout 'moment, 'retirée par son auteur avant que le vote dont elle fait
l'objet ait commencé, à condition que cette motion n'ait pas été amendée. Toute motion retirée peut être
présentée de nouveau par un autre membre.

Article 48

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même session
du Conseil, à moins que celui -ci n'en décide autrement à la majorité des deux tiers des membres présents
et votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion à réexaminer n'est accordée qu'à deux
orateurs qui la combattent ; après quoi, la motion est immédiatement mise aux voix.
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Article 49

Le Président peut, à tout moment, demander qu'une proposition, une motion, une résolution ou
un amendement soit appuyé.

SUSPENSION ET AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 5o
Sous réserve des dispositions de la Constitution, le Conseil peut amender tout article du présent

Règlement ou suspendre son application, à condition que la proposition d'amendement ou de sus-
pension ait été remise au Président au moins quarante -huit heures avant l'ouverture de la séance au
cours de laquelle cette proposition :doit être présentée, et communiquée par ses soins aux membres
vingt- quatre heures avant ladite séance. Toutefois, si, sur avis du Président, le Conseil est unanimement
en faveur de la proposition présentée, celle -ci peut être alors adoptée immédiatement et sans préavis.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 51
Le Conseil peut, à sa discrétion, appliquer tout article du Règlement intérieur de l'Assemblée de la

Santé qui lui paraît répondre à des circonstances particulières.
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Annexe 26

REGLEMENT DU PERSONNEL

000. Dispositions générales
OIO. OBJET

Le Règlement du Personnel a pour objet d'appliquer les dispositions du Statut du Personnel.
Il prévoit les règles qui régissent les conditions d'emploi du personnel et les dispositions qui lui sont
applicables.

020. CONDITIONS D'APPLICATION

Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres du personnel de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

030. DATE EFFECTIVE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Règlement du Personnel deviendra effectif à dater du I81 septembre 1948. Toutes
les modifications qui y seront apportées ultérieurement deviendront effectives à partir de la date
qui y sera indiquée.

100. Conditions de recrutement et d'engagement
I10. PRINCIPES DU RECRUTEMENT

III. Autorité de l'OMS chargée des nominations
Les membres du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé sont nommés par le Direc-

teur général.

112. Efficience et représentation géographique
Le principe fondamental qui devra régir le recrutement du personnel sera d'assurer le plus

haut degré d'efficience, de compétence et d'intégrité. Il sera aussi tenu dûment compte de l'impor-
tance que présente le recrutement du personnel sur la base géographique la plus large possible.

113. Accessibilité aux emplois
Le recrutement du personnel ne comportera aucune restriction ou mesure discriminatoire

en ce qui concerne la race, le sexe, les croyances religieuses ou politiques.

114. Mode de nomination aux postes vacants
Compte dûment tenu des principes énoncés aux articles 112 et 113 et sans préjudice de l'apport

de nouveaux talents aux divers échelons, les postes vacants seront pourvus par voie de transfert
ou de promotion de personnes appartenant déjà aux services de l'Organisation Mondiale de la
Santé, de préférence au recrutement de l'extérieur. Cette disposition sera également applicable,
sous réserve de réciprocité, à la nomination de membres du personnel des Nations Unies et des
institutions spécialisées en relations avec l'Organisation.

115. Limite d'âge
En règle générale, les candidatures de personnes âgées de moins de 20 ans ou de plus de 6o ans

ne seront pas retenues, avec cette réserve que la limite d'âge sera abaissée à 16 ans pour le personnel
recruté sur place.

116. Demandes d'emploi
116.1. Les candidats à un poste seront invités à présenter une demande écrite (formulaire OMS. 1)

contenant des informations détaillées concernant leur degré d'instruction, leur expérience
et leurs autres titres et aptitudes.

116.2. Il sera tenu, dans l'Organisation, un dossier des demandes d'emploi qui paraissent mériter
d'être prises en considération.

I20. NOMINATIONS

121. Sélection

Dans la mesure du possible, les nominations aux postes de l'Organisation s'opéreront au
concours, après examen des capacités et titres du candidat ou, si besoin en est, après un examen
écrit.

122. Examen médical
122.1. Préalablement à son engagement, tout candidat doit, en règle générale, se soumettre à

l'examen réglementaire d'un médecin qualifié.

1 Voir deuxième rapport 7.3.1, p. 31
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122.2. Les engagements pour une durée indéterminée, ainsi que les engagements temporaires
d'une durée de six mois ou davantage, auront un caractère provisoire jusqu'à ce que le
médecin -conseil de l'Organisation ait délivré un certificat spécifiant que le candidat est
en bonne santé et est indemne de toute infirmité ou maladie de nature à l'empêcher de
s'acquitter convenablement de ses fonctions. Ce certificat sera délivré, si faire se peut,
préalablement à l'engagement et, en tout cas, dans le plus bref délai possible.

122.3. Le candidat pourra être obligé de se soumettre à un nouvel examen d'un spécialiste, si
le médecin -conseil estime cet examen nécessaire avant de lui délivrer un certificat.

122.4. Si, à la suite de l'examen du médecin -conseil, le candidat n'est pas reconnu apte à être
engagé, le Directeur général peut mettre fin à l'engagement, ou en modifier la nature,
aux conditions qu'il estime équitables.

122.5. Tout examen médical réglementaire sera à la charge de l'Organisation.

123. Lettre d'engagement
123.1. Chaque membre du personnel recevra, lors de sa nomination, une lettre d'engagement,

signée par le Directeur général ou en son nom. Cette lettre précisera :
la nature, la classification et la catégorie du poste ;
le lieu d'affectation ;
le taux initial du traitement et autre base de rémunération ;
la durée de l'engagement ;
le cas échéant, la période de stage ;
la date d'entrée en fonctions et
toutes autres conditions spéciales qui peuvent être applicables.

123.2. La lettre spécifiera, d'autre part, que l'engagement est subordonné aux dispositions du
Statut du Personnel et du Règlement du Personnel de l'Organisation, et que ces conditions
sont susceptibles d'être revisées et remaniées pour les faire cadrer avec tous amendements
et dispositions additionnelles qui peuvent être apportés auxdits statut et règlement.

123.3. S'il s'agit d'un engagement d'une durée indéterminée ou d'un engagement temporaire de
six mois ou davantage, la lettre spécifiera en outre que l'engagement conservera son
caractère provisoire jusqu'à ce que l'intéressé ait été examiné par le médecin -conseil de
l'Organisation, conformément à l'article 122 ci- dessus.

121.4. Un exemplaire du Statut du Personnel et du Règlement du Personnel sera annexé à chaque
lettre d'engagement, ainsi qu'un exemplaire du « serment » ou de la « déclaration solennelle ».

124. Acceptation
L'intéressé signera et retournera au Directeur général une lettre d'acceptation, dans laquelle

il déclarera souscrire aux conditions énoncées dans la lettre d'engagement et s'engager à observer
les termes du serment figurant à l'article 2 du Statut du Personnel.

125. Contrat
La lettre d'engagement et la lettre d'acceptation constitueront le contrat d'engagement.

126. Nature des engagements
126.1. De durée indéterminée, sous réserve d'une période de stage (voir article 130). Ces enga-

gements sont considérés comme permanents.
126.2. Temporaires, pour une durée et aux conditions spécifiées dans le contrat.
126.3. Des engagements pour la durée effective de l'emploi (D.E.E.) seront offerts àcertains

fonctionnaires,y compris les experts -conseils, sur la base d'une rémunération journalière.

127. Date effective d'entrée en vigueur et prise de fonctions
127.1. Aucun titulaire d'engagement ne sera appelé à exercer ses fonctions dans quelque condi-

tion que ce soit, tant que sa nomination n'aura pas été approuvée et que toutes les pièces
pertinentes n'auront pas été préparées.

127.2. Les engagements ne prendront pas effet avant la date de leur approbation.
127.3. La date effective d'entrée en fonctions pour tout le personnel recruté doit s'entendre du

jour auquel l'intéressé se présente pour assumer ses fonctions.

128. Affectation des membres du personnel
Le Directeur général ou tout fonctionnaire délégué par lui déterminera les fonctions des

membres du personnel. Tout membre du personnel pourra être requis d'exercer ses fonctions
dans un département ou service quelconque de l'Organisation ; toutefois, pour l'affectation d'un
membre du personnel à un service ou à une fonction, il sera tenu dûment compte de ses titres
et de ses aptitudes.

130. PÉRIODE DE STAGE

131. Durée
131.1. Les membres du personnel titulaires d'un engagement d'une durée indéterminée seront

considérés comme stagiaires pendant la première année de leur service.
131.2. Les membres du personnel engagés à titre temporaire pour trois années ou davantage

seront considérés comme stagiaires pendant la première année de leur service, et les autres
membres temporaires, pour la durée qui sera spécifiée dans le contrat.
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131.3. Le Directeur général peut abréger ou prolonger la période de stage, sous réserve que la
durée totale du stage n'excède jamais dix -huit mois.

131.4. Le Directeur général peut exempter de la période normale de stage certains membres
du personnel, soit que ceux -ci aient, préalablement à leur engagement, exercé des fonctions
analogues auprès des Nations Unies ou d'une autre institution spécialisée, soit qu'il se
fonde sur des considérations individuelles spéciales. Toutefois, lesdits membres du
personnel seront soumis à une période de stage de trois mois à dater du jour où ils assu-
meront leurs fonctions.

132. Fin de la période de stage
132.1. Avant l'expiration de la période de stage, le supérieur hiérarchique du membre du per-

sonnel soumettra un rapport sur le travail et la conduite officielle de celui -ci et présentera
une recommandation quant à la confirmation de l'engagement, à la prolongation de la
période de stage, ou au licenciement.
Lorsque le rapport recommande le licenciement, le membre du personnel doit en être
informé et il pourra, dans les huit jours, faire appel par écrit au Directeur général, s'il estime
que la recommandation de licenciement a été formulée pour des raisons étrangères à la
qualité de son travail.
Si le Directeur général, après avoir examiné l'appel adressé par le membre du personnel,
décide de ne pas confirmer son engagement, le contrat prendra fin avec un préavis d'un
mois.

132.2. Aucun engagement d'une durée indéterminée ne sera confirmé avant que le membre du
personnel n'ait été à nouveau reconnu apte par le médecin -conseil de l'Organisation.
Dans le cas contraire, le membre du personnel pourra être soumis à un nouvel examen
- si le Directeur général en décide ainsi ou si l'intéressé en fait la demande - de la part
d'une commission médicale composée de trois médecins, dont l'un sera désigné par le
Directeur général, l'autre par le membre du personnel et le troisième choisi par ses deux
confrères. S'il n'est pas délivré au membre du personnel un certificat concluant à la
confirmation de son engagement pour une période indéterminée, le Directeur général
peut mettre fin à l'engagement ou le modifier aux conditions qu'il estime équitables.

132.3. Les frais de la commission médicale seront à la charge de l'Organisation.

140. DÉTERMINATION DU LIEU NORMAL DE RÉSIDENCE

141. Détermination
Au moment de la nomination de chaque membre du personnel, il y aura lieu de déterminer

son lieu normal de résidence. Ce lieu sera, en général, la ville où il réside normalement dans le
pays dont il est ressortissant. En ce qui concerne les personnes qui se réclament d'une résidence
en dehors de leur pays d'origine, il sera procédé à cette détermination pour chaque cas d'espèce.
Le lieu normal de résidence restera inchangé pendant la durée du service auprès de l'Organisation.

142. Désistement de droits
Tout membre du personnel résidant et recruté dans la zone locale, et dont le lieu de résidence

normal est sis ailleurs, . sera tenu, en règle générale, pour se faire engager, de renoncer aux in-
demnités et à l'allocation d'installation, à l'indemnité d'expatriation, aux indemnités pour frais
d'études des enfants, au congé dans les foyers et, pendant les deux premières années de service, à
ses droits de rapatriement.

150. FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉMÉNAGEMENT LORS DE LA NOMINATION

Tout membre du personnel recevra, lorsqu'il sera nommé à un poste, le montant de ses frais
de voyage et, le cas échéant, (voir article 1214) de ceux de sa femme, de ses enfants à sa charge,
et de ses frères et soeurs à sa charge, conformément aux conditions prescrites dans les articles
I200 et 1300 ; les frais de déménagement et de transport de son mobilier et de ses autres effets
personnels lui seront également remboursés du lieu où il a été recruté jusqu'au lieu de son affectation.

200. Changement de statut
201. Définition

Par changement de statut, il faut entendre toute mesure prise à l'égard d'un membre du
personnel et modifiant les conditions d'engagement.

202. Notification
Tout changement de statut sera notifié au membre du personnel au moyen d'un formulaire

spécial et constituera une modification du contrat d'engagement.

203. Date effective des changements
Les changements de statut entraînant des modifications de traitement deviendront effectifs

à dater du commencement de la période de rémunération qui est la plus proche de la date d'appro-
bation ou, s'il s'agit d'augmentations de traitement dans la même catégorie, de la date à laquelle
le changement a été autorisé.
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2I0. NATURE ET CONDITIONS DES CHANGEMENTS

2I1. Promotion R une catégorie supérieure

211.1. Il s'agit de l'avancement d'un membre du personnel à un poste d'une catégorie plus
élevée, à la suite soit du reclassement du poste qu'il occupe, soit du transfert à un poste
différent d'une catégorie supérieure.

211.2. Le traitement des membres du personnel bénéficiant d'une promotion sera déterminé
selon les règles suivantes :
i) Dans le cas où le traitement actuel du membre du personnel est inférieur au traitement

de base de la catégorie à laquelle il est promu, l'intéressé recevra le traitement de
base de cette catégorie.

ii) Dans le cas où le traitement actuel du membre du personnel est égal ou supérieur
au traitement de base de la catégorie à laquelle il est promu, l'intéressé recevra le
traitement afférent à l'échelon de la nouvelle catégorie qui est immédiatement supé-
rieur à son traitement actuel.

212. Augmentation de traitement dans la même catégorie

212.1. Il s'agit de l'avancement d'un échelon à l'échelon supérieur de la même catégorie, avec
le traitement qui y est attaché.

212.2. Les membres du personnel employés en service complet qui ont accompli la période de
service spécifiée ci -après peuvent recevoir une augmentation de traitement d'un échelon,
sous réserve d'une attestation du supérieur hiérarchique quant à la nature satisfaisante
du travail accompli.
Aucun membre du personnel accomplissant une période de stage ne pourra être pris en
considération pour des augmentations de traitement dans sa catégorie avant d'avoir
achevé de façon satisfaisante ladite période de stage.
Le service accompli pendant la période de stage entre en ligne de compte pour une augmen-
tation de traitement dans la catégorie à laquelle appartient le membre du personnel.

212.3. En cas de congé sans traitement de plus de 3o jours, toute période dépassant les 3o jours
n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul de la période prévue pour l'octroi d'une
augmentation de traitement.

212.4. Catégories

1 -6

7

8-19

Augmentation dans r heIla mémé catégorie

Première z à 2
Deuxième 2 à 3
Troisième 3 à 4
Quatrième 4 à 5
Cinquième 5 à 6
Sixième 6 à 7
Première z à 2
Deuxième 2 à 3
Troisième 3 à 4
Quatrième 4 à 5
Cinquième 5 à 6
Sixième 6 à 7
Première z à 2
Deuxième 2 à 3
Troisième 3 à 4

(dans la mesure où elle est applicable)
Quatrième 4 à 5

(dans la mesure où elle est applicable)
Cinquième 5 à 6

(dans la mesure où elle est applicable)
Sixième 6 à 7

(dans la mesure où elle est applicable)

Durée des services
requis

6 mois
6 mois
I an
z an
2 ans
3 ans
6 mois
6 mois
z an
2 ans
2 ans
3 ans
z an
z an
2 ans

2 ans

3 ans

3 ans

212.5. Les membres du personnel employés à temps partiel pourront recevoir une augmentation
de traitement dans la même catégorie lorsqu'ils auront accompli une période de travail
équivalant à 52 semaines à pleines journées.

212.6. Les membres du personnel rémunérés sur la base de taux horaires, qui auront accompli
six mois de service satisfaisant, pourront, sur la recommandation de leur supérieur hiérar-
chique, obtenir une augmentation de leurs taux horaires.

213. Avancement au mérite dans une catégorie déterminée

Il s'agit de la promotion d'un membre du personnel à un échelon de traitement supérieur
dans sa catégorie actuelle. Cet avancement peut être accordé par le Directeur général au titre
de services de toute évidence supérieurs à ceux qui peuvent être raisonnablement attendus d'un
membre du personnel normalement qualifié. Cet avancement est, en règle générale, limité à
l'augmentation afférente à un échelon, mais en cas de mérites exceptionnels, il peut comporter
deux augmentations de cet ordre. Ladite promotion n'affectera pas la possibilité, pour le membre
du personnel, à recevoir les augmentations prévues dans une catégorie déterminée.
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214. Transfert
Par transfert, il faut entendre la réaffectation d'un membre du personnel à un autre poste,

soit dans le même service ou bureau, soit dans un autre bureau ou un autre lieu d'affectation.

215. Rétrogradation

215.1. Définition. Il s'agit de la réaffectation d'un membre du personnel à un poste d'une catégorie
inférieure. La rétrogradation peut résulter soit de la suppression d'un poste et de la réaffec-
tation du titulaire à un poste différent d'une catégorie inférieure, soit du reclassement
d'un poste dans une catégorie inférieure, soit de l'incapacité de l'intéressé de s'acquitter
de ses fonctions d'une manière satisfaisante dans le poste qu'il occupe.

215.2. Modifications de traitement. En cas de rétrogradation, tout membre du personnel qui aura
donné entière satisfaction dans l'accomplissement de son service sera normalement trans-
féré à l'échelon de la catégorie inférieure auquel est attaché le même traitement.

216. Réintégration
216.1. Tout membre du personnel qui a cessé d'exercer ses fonctions et qui est réengagé dans les

soixante jours peut être réintégré, sans perdre ses droits d'ancienneté, et la mesure prise
dans ces conditions sera dénommée « réintégration ». Les anciens membres du personnel
réengagés plus de soixante jours après avoir cessé d'exercer leurs fonctions ne conserveront
pas leurs droits d'ancienneté, et la mesure prise à leur égard sera dénommée « engagement ».

216.2. En cas de réintégration, les services seront considérés comme n'ayant pas été interrompus.
La durée de l'absence sera considérée comme un congé annuel ou un congé sans traitement,
les relevés et états de paiement étant modifiés en conséquence. Si cela est nécessaire, un
congé annuel anticipé pourra être accordé dans la mesure autorisée. L'indemnité de licen-
ciement, les versements de la Caisse de prévoyance, les paiements au titre des congés
annuels en excédent et autres indemnités analogues de licenciement seront restitués.

217. Autres changements de statut
217.1. Suspension (voir article 424). La suspension avec ou sans traitement ne devra pas, nor-

malement, s'étendre sur une période de l'année civile supérieure à 3o jours.
217.2. Changement dans la nature de l'engagement. Entre l'engagement temporaire indéterminé

ou l'engagement D.E.E.
217.3. Congé sans traitement. Sous réserve d'autorisation (voir article 98o).
217.4. Ajustement de traitement. Résulte d'une modification du barème des traitements.
217.5. Réduction du traitement dans la même catégorie. Réduction du traitement à un échelon

inférieur dans la même catégorie, normalement pour des raisons disciplinaires.
217.6. Changement dans la désignation du poste. Changement dans la désignation applicable à

un poste, ne comportant pas de changement de catégorie ou de transfert.
217.7. Changement de nom. Changement de nom du fonctionnaire.

300. Rapports sur le travail et la conduite

310. RAPPORT A LA FIN DE LA PÉRIODE DE STAGE

Voir article 132.

320. RAPPORTS PÉRIODIQUES

320.1. Le chef du service intéressé fera des rapports périodiques sur les membres du personnel.
Ces rapports contiendront une appréciation sur le travail du membre du personnel, sa
conduite et ses capacités, et servira de base pour toute décision qui pourrait affecter sa
carrière, telle que avancement, augmentation de traitement, ou, d'autre part, congé-
diement ou résiliation de contrat.

320.2. Si le travail ou la conduite du membre du personnel, ou encore les capacités qu'il a montrées,
ne donnent pas satisfaction, le Directeur général pourra décider de suspendre ou de retarder
tout avancement ou toute augmentation de traitement.

320.3. Les supérieurs doivent, en tout temps, faire connaître aux membres du personnel si leur
travail est satisfaisant. En particulier, ils doivent, à l'occasion des rapports périodiques,
discuter avec les membres du personnel, d'une façon détaillée, la qualité de leur travail,
en leur faisant des suggestions précises pour l'amélioration de ce travail sur tous les points
où celui -ci n'est pas satisfaisant ou reste au- dessous de la moyenne. Le supérieur doit
communiquer aux membres du personnel le texte des parties du rapport qui visent les
services n'ayant pas donné satisfaction, le membre du personnel ayant le droit, de rédiger
une note qui sera annexée au rapport.

400. Mesures disciplinaires
410. MAINTIEN EN FONCTIONS

Le maintien en fonctions de tout membre du personnel sera subordonné à sa bonne con-
duite et à l'accomplissement satisfaisant de la tâche qui lui est confiée.
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420. SANCTIONS

421. Conditions d'application
Tout membre du personnel dont la conduite ou le travail ne donnent pas satisfaction pourra,

selon la gravité du cas, faire l'objet des sanctions suivantes, qui pourront se cumuler : avertisse-
ment oral, blâme écrit, transfert à un poste d'une catégorie inférieure, réduction de traitement,
suspension avec ou sans traitement, résiliation ou renvoi.

422. Ordre d'application
D'une manière générale, les sanctions seront appliquées dans l'ordre indiqué à l'article 421.

En cas de faute grave, cependant, la sanction pourra immédiatement être proportionnelle à la
gravité du cas.

423. Faute grave
Le terme « faute grave n sera interprété comme s'appliquant non seulement à toute faute

commise par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions, mais également à tout acte
commis par un membre du personnel, en dehors de ses fonctions officielles, tendant à discréditer
l'Organisation aux yeux du public, et à tout acte ou tentative de l'intéressé tendant à tirer parti
de sa situation officielle en vue de s'assurer un avantage personnel.

424. Suspension
Si un membre du personnel est accusé de faute très grave, et si l'on estime que l'accusation,

à première vue, est fondée et que le maintien en fonctions de l'intéressé, en attendant les résultats
de l'enquête, serait de nature à nuire au service, l'intéressé pourra être suspendu de ses fonctions
pendant la durée de l'enquête, sous réserve de ses droits. Au cas où il aurait été suspendu sans
traitement et où l'accusation ne serait pas maintenue, le traitement non versé sera remboursé.

425. Autorisation
Le Directeur général désignera les fonctionnaires autorisés à appliquer des sanctions.

426. Enquête

Avant d'appliquer des sanctions, le Directeur général ou un fonctionnaire dûment autorisé
pourra soumettre tout cas, pour avis, au Comité d'enquête et d'appel prévu à l'article 51o. Il
soumettra tout cas, pour avis, audit Comité avant de renvoyer un membre du personnel.

427. Exposé du membre du personnel
A l'exception de l'avertissement oral, du blâme ou de la suspension pour faute très grave,

aucun membre du personnel ne pourra être frappé de mesures disciplinaires sans qu'il ait eu, au
préalable, la possibilité d'exposer son cas par écrit. Il devra le faire 48 heures au plus tard après
que ces mesures lui auront été notifiées.

500. Comité d'enquête et d'appel

510. BUTS ET COMPÉTENCE

511. Appels
Un comité d'enquête et d'appel donnera des avis au Directeur général, à qui il appartient

de prendre la décision finale, sur les appels faits par des membres du personnel en ce qui concerne
les mesures disciplinaires dont ils sont l'objet, ou sur les plaintes élevées par des membres du
personnel qui se prétendraient victimes d'un traitement incompatible avec les dispositions du Statut
et du Règlement du Personnel ou avec les conditions de leur contrat, ou d'un traitement injustifié
ou injuste de la part d'un chef.

512. Enquête
Avant toute application de sanctions, le comité donnera des avis au Directeur général, ou à

un fonctionnaire dûment autorisé, sur les cas qui lui auront été soumis par ceux -ci.

520. MEMBRES DU COMITÉ

521. Composition

Le comité sera composé des cinq membres suivants qui jouiront d'un égal droit de vote :
a) un président, nommé par le Directeur général, après consultation du Comité du Personnel.

Un président suppléant pourra être nommé dans les mêmes conditions ;
b) deux membres nommés par le Directeur général et deux membres suppléants ;
c) deux membres représentant le personnel. Ces derniers seront pris sur une liste divisée en

trois groupes :
Groupe I - membres du personnel des catégories i à 8,
Groupe II - membres du personnel des catégories. 9 à 14,
Groupe III - membres du personnel des catégories 15 à 19.
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522. Sélection
522.1. Les personnes dont le nom figurera sur la liste prévue à l'article 521 c) seront élues chaque

année par le personnel. Quatre personnes seront élues pour chacun des groupes ci- dessus.
Elles seront rééligibles à la fin de leur mandat annuel.

522.2. Au cours des délibérations du comité, l'un au moins des membres devra faire partie du
groupe auquel appartient le membre du personnel qui fait appel et aucun ne devra
appartenir à un groupe inférieur.

522.3. Sous réserve de l'application de cette règle, les membres de chaque groupe seront succes-
sivement appelés par le secrétaire du comité, selon les besoins, à faire partie du comité.
Le membre du personnel faisant appel devant le comité n'aura pas le droit de récuser plus
de deux membres représentant le personnel, et, dans ce cas, les membres appelés à siéger
immédiatement après les membres récusés remplaceront ces derniers.

530. PROCÉDURE

531. Règles
Le comité déterminera sa propre procédure, sous réserve que le membre du personnel en ques-

tion sera, s'il en exprime le désir, entendu par le comité, en personne et /ou par l'intermédiaire
d'un représentant de son choix.

532. Conditions d'appel

532.1. Aucun membre du personnel ne pourra soumettre son cas au Comité d'enquête et d'appel
avant d'avoir épuisé tous les recours administratifs existants et avant que la mesure dont
il se plaint soit devenue définitive.

532.2. Une mesure est considérée comme définitive lorsqu'elle a été prise par le Directeur général
ou par un fonctionnaire désigné par lui.

532.3. Un membre du personnel désirant faire appel d'une telle mesure doit le faire par écrit,
15 jours au plus tard après qu'il en a reçu notification. Dans la mesure du possible, le comité
examinera le cas dans les io jours qui suivront la réception de l'appel.

540. SECRÉTARIAT DU COMITÉ

Le Directeur général mettra à la disposition du comité un membre du personnel de l'Organi-
sation qui fera fonction de secrétaire.

550. TRIBUNAL

Quand le tribunal, prévu par les dispositions de l'article 28 du Statut du Personnel, sera dési-
gné ou établi par le Conseil Exécutif, l'indication correspondante sera insérée dans le Règlement
du Personnel.

600. Résiliation des contrats

610. AGE DE LA RETRAITE

L'âge de la retraite, pour les membres du personnel, est normalement fixé à 6o ans. Dans des
circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, dans l'intérêt de l'Organisation, prolonger
cette limite d'âge jusqu'à 65 ans, étant toutefois entendu que cette prolongation ne pourra se
faire que par périodes d'une année à la fois.

620. DÉMISSION

620.1. Tout membre du personnel titulaire d'un contrat indéterminé peut démissionner en don-
nant un préavis de trois mois. Le Directeur général peut, s'il le juge bon, accepter un pré-
avis plus court.

620.2. Un membre du personnel titulaire d'un contrat temporaire peut démissionner, à la condition
de donner le préavis prévu dans son contrat.

620.3. Aucune indemnité ne sera versée à un membre du personnel qui démissionne. Des excep-
tions pourront être autorisées dans les cas où la démission est imposée par la maladie
ou par une circonstance exceptionnelle.

630. RÉDUCTION DU PERSONNEL

631. Suppression de postes ou réduction de personnel
Le Directeur général peut résilier l'engagement de tout membre du personnel, si les nécessités

du service exigent la suppression de son poste ou une réduction du personnel.

632. Préavis et indemnité
632.1. Un préavis de trois mois au moins devra être donné à tout membre du personnel titulaire

d'un contrat indéterminé et une indemnité équivalente au moins à trois mois de traitement
devra lui être versée. Cependant, cette disposition ne s'appliquera pas aux stagiaires.
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632.2. Il pourra être mis fin à l'engagement d'un membre du personnel au cours de la période de

stage pendant laquelle il exerce ses fonctions en vue d'obtenir un contrat indéterminé,
moyennant un préavis de 3o jours notifié par écrit. Ce fonctionnaire aura droit à une indem-
nité calculée sur la même base que pour tout membre du personnel titulaire d'un contrat
temporaire d'une durée déterminée (article 632.3.).

632.3. Tout membre du personnel titulaire d'un contrat temporaire d'une durée déterminée
devra recevoir un préavis d'un mois et il lui sera versé une indemnité représentant le traite-
ment de 5 journées de travail pour chaque mois de l'année civile restant à courir jusqu'à
la date d'expiration du contrat, l'indemnité maximum payable étant limitée à trois mois
de traitement. Si le membre du personnel a accompli six mois de service ou davantage
et si le temps restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat est inférieur à six mois, le
total de l'indemnité versée représentera au moins un mois de traitement, quelle que soit
la date d'expiration du contrat.
Aucune indemnité ne sera versée si l'engagement est maintenu jusqu'à la date d'expi-
ration prévue.

633. Priorité de maintien
Les membres du personnel qui seront maintenus dans leurs fonctions seront choisis d'abord

à raison de la valeur qu'ils représentent pour l'Organisation, ensuite, à valeur approximativement
égale, à raison de leur ancienneté.

634. Ancienneté
634.1. L'ancienneté est définie comme étant l'ancienneté de service dans les cadres de l'Organi-

sation, établie d'après la durée des services ininterrompus à compter de la date de la
nomination.

634.2. Pour le calcul de l'ancienneté on pourra tenir compte, sur la base de la réciprocité, de la
durée des services du personnel des Nations Unies et des institutions spécialisées trans-
féré à l'Organisation.

640. CONGÉDIEMENT

641. Services non satisfaisants
641.1. L'engagement d'un membre du personnel peut être résilié si ses services ne donnent pas

satisfaction d'une manière persistante.
641.2. Les services d'un membre du personnel sont considérés comme ne donnant pas satisfaction

si l'intéressé ne s'acquitte pas ou ne peut s'acquitter des fonctions attachées au poste qui
lui est assigné, ou s'il n'entretient pas des rapports de travail satisfaisants avec les autres
membres du personnel ou avec les ressortissants d'autres pays avec lesquels il travaille.

641.3. Avant que soit prise la décision de congédiement, le membre du personnel recevra un
avertissement et disposera d'un délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services.
La possibilité d'une affectation à un poste mieux approprié pourra être également envisagée.

641.4. Si le membre du personnel est titulaire d'un contrat indéterminé qui a été confirmé, il
recevra un préavis d'au moins trois mois et une indemnité équivalant à trois mois de trai-
tement. S'il est titulaire d'un contrat temporaire, le délai de préayis et l'indemnité seront
fixés dans chaque cas, compte tenu de la durée des services de l'intéressé.

642. Faute très grave
Tout; membre du personnel peut être renvoyé pour faute très grave, conformément aux dispo-

sitions de l'article 19 du Statut du Personnel. Il n'a droit ni au préavis ni au versement d'une indem-
nité.

650. RÉSILIATION DE L'ENGAGEMENT POUR RAISON DE SANTÉ

Voir articles 132.2 et 957.

66o. DATE A LAQUELLE L'ENGAGEMENT PREND EFFECTIVEMENT FIN

661. Membres du personnel ayant droit au rapatriement
661.1. La date à laquelle l'engagement prendra effectivement fin sera celle à laquelle le travail

cesse, le jour oú le membre du personnel commence son voyage pour se rendre au lieu normal
de sa résidence. Des dispositions seront prises en vue de son voyage en utilisant le premier
moyen de transport disponible.

661.2. Tout membre du personnel qui n'exercera pas immédiatement son droit de rapatriement
aura droit à son traitement calculé suivant l'heure de la fermeture des bureaux le dernier
jour de travail effectif.

662. Cessation de l'engagement dans tous les autres cas
La date effective de la fin d'engagement sera normalement celle du dernier jour de travail

effectif à l'heure de la fermeture des bureaux.

670. ATTESTATIONS

Tout membre du personnel qui en formulera la demande recevra, en quittant le service de
l'Organisation, une attestation relative à la nature de ses fonctions et à la durée de ses services.
Sur demande écrite de l'intéressé, l'attestation portera également sur la qualité de son travail et
sur sa conduite officielle.
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680. DROITS DE RAPATRIEMENT

681. Droit au rapatriement .

Conformément aux conditions prescrites aux articles 1200 et 1300, tout membre du personnel,
lorsque ses fonctions auprès de l'Organisation prendront fin, sera remboursé des frais de voyage
et de subsistance pour lui -même et, dans les cas appropriés, pour sa femme ainsi que pour les
enfants et les frères et soeurs à sa charge, de même qu'au remboursement des frais de déménagement
de ses meubles et autres objets personnels du lieu de son affectation jusqu'au lieu normal de sa
résidence (ou tout autre lieu désigné par lui, à la condition qu'il n'en résulte pas de dépenses supplé-
mentaires pour l'Organisation), sous réserve des exceptions prévues ci -après :

a) Tout membre du personnel qui, aux termes de son engagement, a renoncé à ses droits au
rapatriement au cours des deux premières années (voir article 142).

b) Tout membre du personnel transféré des Nations Unies ou d'une institution spécialisée
conservera ses droits au voyage de retour dans les conditions prévues par tout accord en
vigueur sur les transferts entre l'Organisation et les autres organisations internationales.

682. Délai
Le droit au rapatriement doit normalement être exercé dans les six mois qui suivent la date

de la fin de l'engagement.

683. Paiement en espèces
Un membre du personnel n'a pas droit à un paiement en espèces à la place d'un voyage

de rapatriement.

690. NON RÉENGAGEMENT DE MEMBRES DU PERSONNEL AYANT UN CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE

Lorsqu'il a été décidé de ne pas réengager un membre du personnel ayant un contrat d'une
durée déterminée, l'intéressé devra, normalement, en être avisé un mois au minimum avant la date
d'expiration de son contrat ; le préavis sera, normalement, de trois mois, au minimum, dans le cas
de membres du personnel ayant un contrat d'une année ou davantage. Un membre du personnel
qui ne désire pas être réengagé devra faire part de son intention dans les délais ci- dessus spécifiés.

700. Traitements

710. BARÈME DES TRAITEMENTS

En attendant l'adoption de systèmes permanents de classement et de traitements, le barème
ci -après des traitements de base s'appliquera à tous les membres du personnel sous réserve des
exceptions prévues à l'article 79o.

Catégorie Echelon I (*) Echelon II Echelon III Echelon IV Echelon V Echelon VI Echelon VII

$ $ $ $ $ $ $

1 1580 1660 1740 1830 1920 2020 2130
2 1740 1830 1920 2020 2130 2240 2360
3 1920 2020 2130 2240 2360 2480 2610
4 2130 2240 2360 2480 2610 2750 2890
5 2360 2480 2610 2750 2890 3050 3210
6 2610 2750 2890 3050 3210 3390 3570
7 2890 3050 3210 3390 3570 3770 3970
8 3210 3390 3570 3770 3970 4190 4410
9 3570 3770 3970 4190 4410 4660 4910

Io 3970 4190 4410 4660 4910 5180 5450
II 4410 4660 4910 5180 5450 5750 6050
12 4910 5180 5450 5750 6o5o 6370 670o
13 5450 5750 6050 6370 6700 7060 7450
14 6050 6370 6700 7060 7450 7870 8300
15 6700 7060 7450 7870 8300 875o 920o
16 7450 7870 8300 875o 920o 9700 10300

17 830o 875o 920o 9700 10300 1090o -
18 9200 970o 10300 10900 - - -
19 10000 10500 I1000 - - - -

Directeur
principal Ii000 - - -

( *) Traitement de base de la catégorie

720. DÉFINITION DU TRAITEMENT DE BASE

Le terme «traitement de base », lorsqu'il est utilisé dans le présent Règlement, doit s'entendre
du taux de rémunération, à l'exclusion des heures supplémentaires et de toutes indemnités.
Quand il est question du premier échelon d'une catégorie, le taux dont il s'agit doit s'entendre
«traitement de base afférent à la catégorie ».
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730. TAUX INITIAL D'ENGAGEMENT

Tous les membres du personnel sont engagés au traitement de base fixé pour la catégorie
dans laquelle rentre le poste qu'ils doivent occuper. Dans des circonstances spéciales, des déro-
gations pourront être apportées à cette règle.

740 SURSALAIRES DE NUIT

Les membres du personnel régulièrement désignés pour un horaire complet de travail compris
entre 19 heures et 6 heures, recevront un sursalaire de nuit correspondant à ro pour cent de leur
traitement de base.

750. INDEMNITÉS SPÉCIALES

Il peut être alloué une indemnité spéciale en espèces aux membres du personnel qui occupent
à titre temporaire un poste d'une catégorie supérieure à la leur.

760. AVANCES SUR TRAITEMENTS

Des avances sur traitements pourront être consenties aux membres du personnel dans certaines
circonstances exceptionnelles.

770. RETENUES ET COTISATIONS

771. Retenues au titre des cotisations
Les traitements sont versés après déduction des cotisations des membres du personnel à la

Caisse de prévoyance du personnel, à la Caisse des retraites et pensions ou à tout système d'assu-
rance obligatoire qui pourra être institué.

Autres retenues
Des retenues peuvent être opérées sur les traitements pour les cotisations consenties par les

membres du personnel, ainsi que pour le règlement de dettes contractées envers l'Organisation.

773. Voies d'exécution
Les traitements, indemnités et autres paiements ne pourront faire l'objet d'une saisie -

exécution, d'une retenue en règlement de dettes, d'un privilège d'opposition, d'une saisie -arrêt
ou autre voie d'exécution.

772.

780. CALCUL DU TRAITEMENT VERSÉ

781. Le traitement mensuel sera calculé à raison de 1/12 du traitement annuel.

782. Les membres du personnel qui ne sont pas inscrits sur les bordereaux de paiement pen-
dant la période de paie tout entière reçoivent, par jour de travail inscrit au bordereau de
paiement, 1/2,0 de leur traitement annuel de base.

Observation: Bien que les membres du personnel soient employés 365 jours par an, le traitement
afférent à des périodes fractionnaires est calculé comme il est indiqué ci- dessus, uniquement pour
faciliter le calcul et compte tenu du fait que la semaine normale de travail de l'Organisation a été
fixée à 5 jours.

790. TAUX DE TRAITEMENT SPÉCIAUX

791. Experts- Conseils
Des experts -conseils peuvent être engagés sur une base quotidienne de rétribution et être

payés lorsqu'il est effectivement fait appel à leurs services.

792. Personnel des Conférences
Le personnel engagé pour des conférences ou pour accomplir des services analogues à court

terme peut être engagé sur la base de taux quotidiens de rétribution et à des conditions qui
correspondront normalement aux taux de rétribution les plus élevés en vigueur pour un travail
comparable dans la région où le personnel est employé. Toutefois, des taux spéciaux et des
conditions spéciales peuvent être fixés pour ces membres du personnel éventuellement recrutés
en dehors de la région où ils sont employés.

793. Recrutement local pour les bureaux autres que ceux du siège
Les traitements du personnel recruté localement pour des postes appartenant normalement

aux catégories 1 à 7 peuvent être fixés conformément aux salaires ou traitements les plus élevés
en vigueur pour un travail analogue dans la région en cause.

794 Taux horaires de rétribution
Les membres du personnel engagés sur la base de taux horaires seront rétribués suivant un

barème qui pourra être fixé conformément aux taux les plus élevés en vigueur, pour un travail
analogue, dans les régions où le personnel est employé.

Travailleurs manuels
Les salaires des travailleurs manuels seront fixés conformément aux salaires les plus élevés

effectivement payés pour un travail analogue dans la région en cause.

795
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800. Indemnités

81o. INDEMNITÉS VERSÉES A DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT DES PERSONNES A LEUR CHARGE

811. Définition des personnes à la charge du membre du personnel
Seuls recevront des indemnités et des allocations de vie chère au taux fixé pour les fonction-

naires ayant des charges de famille, les membres du personnel qui ont une épouse ou ceux qui,
en qualité de chef de famille, ont à leur charge, d'une manière permanente et complète, les
personnes ci -après : mari, fils, fille, père ou mère, frère ou soeur.

812. Chefs de famille
Dans le cas où plus d'un membre de la famille immédiate est employé par l'Organisation,

ou par les Nations Unies, ou par une institution spécialisée accordant des indemnités analogues,
les indemnités ne seront versées qu'au seul membre du personnel considéré comme chef de famille,
et cela au taux fixé pour les fonctionnaires ayant des charges de famille.

820. INDEMNITÉS D'INSTALLATION

821. Droit d l'indemnité
821.1. Un membre du personnel qui résidait immédiatement avant sa nomination au delà d'un

rayon lui permettant d'effectuer normalement le voyage quotidien d'aller et retour et
qui, par conséquent, est obligé de venir s'établir au lieu de son affectation en supportant
des dépenses supplémentaires d'adaptation, ou un membre du personnel transféré à titre
permanent dans un autre lieu d'affectation, recevra une indemnité journalière d'installation,
pour lui -même et pour les personnes à sa charge, pendant soixante jours à compter de
son arrivée au lieu de son affectation, non compris les périodes d'interruption au titre
de déplacements officiels.
Toutefois, un membre du personnel dont le lieu de résidence est situé dans un rayon lui
permettant d'effectuer le voyage quotidien d'aller et retour n'a pas droit à l'indemnité
d'installation, même s'il a été engagé en dehors de la zone locale.

821.2. Tyne sera rien versé pour les personnes à charge qui arriveraient plus de six mois après la
date d'arrivée du membre du personnel, cette période pouvant, toutefois, être portée
à une année dans les cas où une telle décision entraînerait une situation :indûment, pénible.

822. Taux de paiement
822.1. Les taux d'indemnité d'installation, pour les membres qui remplissent les conditions

prévues à l'article 821 ci- dessus, s'établiront comme suit :
Catégories I à II $ 5.00 par jour
Catégories 12 à 14 $ 6.00 par jour
Catégories 15 à 19 $ 7.00 par jour

822.2. Le membre du personnel aura droit, pour la première personne à sa charge, à la moitié
de son indemnité journalière et, pour chaque autre personne à sa charge, au quart de ladite
indemnité, sous réserve que le nombre total des personnes à sa charge, pour lesquelles les
demandes d'indemnité seront recevables, n'excède pas quatre.

830. ALLOCATION D'INSTALLATION

831. Droit à l'allocation
Les membres du personnel qui sont nommés pour un an ou plus et qui ont droit à l'indemnité

journalière d'installation prévue, ou qui l'ont touchée entièrement, conformément à l'article 820,
recevront une allocation d'installation.

832. Restrictions

Un membre du personnel n'aura droit qu'une seule fois à l'allocation d'installation, même si
son lieu d'affectation change par la suite.

833. Taux de paiement
Le taux de paiement de l'allocation d'installation s'établira comme suit :
$ 125 pour les membres du personnel sans charge de famille,
$ 200 pour les membres du personnel avec charge de famille.

840. INDEMNITÉ D'EXPATRIATION

841. Droit à l'indemnité
841.1. Tous les membres du personnel ont droit, lors de leur nomination, à l'indemnité d'expa-

triation, à l'exception des personnes suivantes :
a) les ressortissants du pays où est situé le lieu de leur affectation ;
b) les membres du personnel autres que ceux qui sont visés sous a) ci- dessus qui, au moment

de leur nomination, ont résidé dans le pays de leur affectation pendant les deux années
précédant immédiatement leur nomination ;
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c) les membres du personnel autres que ceux qui sont visés sous a) ci- dessus qui, au moment
de leur nomination, résidaient dans un rayon de roo km. de leur lieu d'affectation ;

d) les personnes, y compris les experts -conseils, rémunérées sur la base de l'« emploi
effectif », celles qui ne sont pas employées en service complet ou celles qui sont rempla-
cées à l'heure.

e) Les membres du personnel qui ont droit à l'indemnité d'expatriation au moment de
leur nomination et qui, par la suite, établissent le lieu de leur résidence dans le pays
dont ils sont ressortissants, cesseront d'avoir droit à l'indemnité

841.2. Les membres du personnel visés par l'article 841.1, a) à c), ont droit à l'indemnité s'ils
sont transférés à un autre lieu d'affectation, sous réserve des règles applicables audit lieu,

842. Taux de paiement
Les taux de paiement seront les suivants :
$ 25o par an pour les membres du personnel sans charge de famille,
$ 50o par an pour les membres du personnel avec charge de famille.

Toutefois, un membre du personnel marié à une personne ressortissante du pays où est situé
le lieu de son affectation n'aura pas le droit de compter son conjoint comme une personne à charge
aux fins de l'obtention du taux le plus élevé.

843. Durée du paiement de l'indemnité
843.1. Lors du premier engagement. L'indemnité sera versée pendant une période de deux ans

à compter de la date de l'arrivée du membre du personnel à son lieu d'affectation, étant
toutefois entendu qu'en ce qui concerne un membre du personnel ayant droit à cette indem-
nité et qui, au moment de sa nomination, a résidé dans le pays où est situé le lieu de son
affectation pendant une période de moins de deux ans immédiatement avant sa nomi-
nation, il sera déduit de la période à laquelle il a droit à l'indemnité le temps pendant lequel
il a résidé dans le pays où est situé le lieu de son affectation.

843.2. Lors d'un transfert. Un membre du personnel transféré au cours de la période durant laquelle
il a droit à l'indemnité continuera à la recevoir pour le reste de la période, à moins que le
transfert ne s'effectue à un lieu d'affectation où il n'aurait pas eu droit à ladite indemnité
lors de sa première nomination.

843.3. Un membre du personnel n'a droit à l'indemnité d'expatriation que jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux ans à compter du moment où ce droit est né, quels que soient les change-
ments ultérieurs de résidence officielle.

844. Personnel de la Commission Intérimaire
En ce qui concerne les membres du personnel transférés de la Commission Intérimaire, il sera

fait application de l'article 841.1 a) à c) et de l'article 843.1, compte tenu de leur statut au moment
de leur nomination à la Commission Intérimaire.

850. ALLOCATIONS FAMILIALES

851. Droit à l'indemnité
851.1. Les membres du personnel employés en service complet recevront une indemnité pour

charges de famille de $ 200 (E. U.) par an pour chaque enfant à charge âgé de moins de
16 ans, ou, s'il s'agit d'un enfant qui fréquente régulièrement une école ou une université
(ou un établissement d'enseignement analogue) de moins de 18 ans ou de 22 ans respecti-
vement.

851.2. Si le père et la mère sont tous deux membres du personnel d'organisations internationales
accordant des indemnités pour charges de famille, une seule indemnité sera versée pour
chacun de leurs enfants.

851.3. Aux fins des dispositions de la clause 851.1, le frère et /ou la soeur, qui sont à la charge
de l'intéressé, seront assimilés aux enfants.

852. Veuves

Les membres du personnel qui ont droit à une pension de retraite ou d'invalidité, conformé-
ment au règlement de la Caisse des pensions et retraites du personnel, continueront à recevoir
l'indemnité pour chacun de leurs enfants. Celle -ci sera également versée à la veuve bénéficiaire
d'une pension de veuve, aux termes du présent Règlement.

853. Tuteur
En cas de décès d'un membre du personnel bénéficiant d'une indemnité pour charges de famille,

conformément au présent Règlement, décès survenant après celui de son conjoint, il sera versé
au tuteur légal de chaque enfant une indemnité de $ 400 (E. U.) ou toute autre somme appropriée,
fixée par le Comité de la Caisse des pensions.

854. Enfants adoptifs ou d'un autre lit
Le Directeur général peut décider, dans chaque cas particulier, si l'indemnité doit s'appliquer

à des enfants adoptifs ou d'un autre lit.
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86o. INDEMNITÉS POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

861. Droit à l'indemnité
861.1. Tout membre du personnel dont le lieu d'affectation est en dehors du pays de sa résidence

normale, ou, en tout cas, à plus de zoo km. du lieu de sa résidence normale et qui a droit
à l'indemnité pour charges de famille en vertu de l'article 85o, recevra l'indemnité suivante
pour frais d'études :
a) une somme de $ 200 (E. U.) par an pour chaque enfant fréquentant régulièrement

une école ou une université (ou un établissement d'enseignement analogue) dans son,
pays d'origine. Si l'enfant a fréquenté un établissement d'éducation de cet ordre pendant
une période inférieure aux deux tiers de l'année scolaire, cette indemnité de $ 200 (E. U.)
sera réduite à une fraction proportionnelle à la durée de fréquentation ;

b) une fois par année scolaire, les frais de transport aller et retour de l'enfant, le voyage
s'effectuant suivant un itinéraire approuvé par le Directeur général ;

et si des membres du personnel décident d'envoyer leurs enfants dans une école spéciale
située dans la région où ils exercent leurs fonctions et dont le programme d'études
répond au caractère de leur enseignement national, notamment dans les écoles inter-
nationales organisées pour les enfants des membres du personnel international, au lieu
de les envoyer dans une école de leur pays d'origine, l'Organisation paiera, pour chaque
enfant âgé de moins de 11 ans, qui aurait droit autrement à l'indemnité pour frais d'étu-
des, une indemnité égale à la différence entre les frais d'études dans l'école spéciale
qu'il fréquente et les frais d'études dans une école analogue fréquentée par les en-
fants qui résident habituellement dans la région, sous réserve que cette indemnité ne
dépasse pas $ 200 (E. U.). Lorsque l'enfant est âgé de ii ans ou plus, l'indemnité
spéciale ne sera versée que si la santé de l'enfant ne lui permet pas de rentrer dans
son pays d'origine. En pareil cas, un certificat médical attestant les faits doit être
fourni et ce certificat doit être approuvé par le médecin -conseil de l'Organisation.

861.2. Si le père et la mère sont tous deux membres du personnel d'organisations internationales
accordant des indemnités pour frais d'études des enfants, une seule indemnité de ce genre
sera accordée pour chacun des enfants.

861.3. Les membres du personnel visés par la clause 861.1 qui résident dans le pays dont ils sont
ressortissants, n'ont pas droit à l'indemnité pour frais d'études des enfants.

862. Enfants adoptifs ou d'un autre lit
Le Directeur général décidera, dans chaque cas particulier, si l'indemnité pour frais d'études

s'applique aussi à des enfants adoptifs ou d'un autre lit.

870. AJUSTEMENT DE L'INDEMNITÉ DE VIE CHÈRE

Les membres du personnel dont le lieu d'affectation est au siège d'un bureau de l'Organisation
autre que le siège principal auront droit à l'ajustement de l'indemnité de vie chère ou y seront soumis
pour toute différence (en plus ou en moins) pouvant exister entre le coût de la vie dans la région
de leur affectation et celle du siège. Cet ajustement sera effectué pour chaque région, compte tenu
des principaux éléments du coût de la vie, mais il ne sera pas opéré, lorsque la différence est infé-
rieure à dix pour cent.

Le coût de la vie sur lequel est fondée l'indemnité sera réexaminé périodiquement.

880. FRAIS DE REPRÉSENTATION

8.81. Définition
Les indemnités dont bénéficient les membres du personnel tels que le Directeur général adjoint,

les Sous -Directeurs généraux, les Directeurs et tels autres fonctionnaires que pourra désigner le
Directeur général, seront considérées comme englobant toutes indemnités de représentation (y
compris les frais de réception), et de logement (loyer), mais non pas les indemnités versées à titre
de remboursement, comme l'indemnité pour frais de voyage et de déménagement, en vertu des
dispositions des articles pertinents. Les membres du personnel en cause continuent à avoir droit
aux indemnités prévues sous 800.

890. INDEMNITÉ DE VOYAGE

Voir les dispositions sous 1200.

900. Heures de présence et congés

910. DURÉE DU TRAVAIL

911. Le temps des membres du personnel est entièrement à la disposition du Directeur général.

e12. Semaine de travail
La semaine normale de travail sera de 4o heures, non compris le temps consacré aux repas ;

elle sera effectuée suivant un horaire préétabli. Sauf en cas de nécessité, la présence dans les
bureaux de l'Organisation ne sera pas exigée le dimanche (ou un jour équivalent) ou les jours
fériés qui seront fixés.
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913. Heures supplémentaires
En cas d'urgence et sous réserve de l'autorisation du fonctionnaire supérieur compétent,

un membre du personnel peut être requis de faire des heures supplémentaires. Ces heures seront
compensées (voir congé compensateur, article 970).

920. HEURES DE PRESENCE
Il sera tenu des registres de présence qui serviront de base pour le paiement des traitements.

930. CONGÉ ANNUEL

931. Définition
Le congé annuel couvre les périodes d'absence payée (autres que les congés de maladies, etc.),

pendant les jours où le membre du personnel devrait, autrement, travailler.

932. Droit au congé annuel

932.1. Le congé annuel est acquis à tous les membres du personnel (y compris ceux qui appar-
tiennent à la catégorie de la rémunération horaire, mais à l'exclusion de ceux qui ne sont
payés que « lorsqu'ils sont effectivement employés ») à raison de deux jours et demi ouvra-
bles pour chaque mois de l'année civile (ou fraction de mois au prorata) pendant lequel
le membre du personnel reçoit un traitement de l'Organisation.

932.2. Le congé annuel n'est pas dû à quiconque est prêté à l'Organisation, si l'intéressé continue
à recevoir de son employeur régulier son congé ou la rémunération qui y correspond, ni à
un membre du personnel qui est en congé sans traitement, ou qui est suspendu de ses fonc-
tions sans traitement.

932.3. Toute absence qui n'est pas expressément couverte par d'autres dispositions du présent
Règlement est déduite du congé annuel.

933. Octroi et utilisation du congé annuel

933.1. Le congé annuel peut être pris par journée ou demi -journée, pour autant que les exigences
du service le permettent et avec l'approbation de l'autorité compétente.

933.2. Le congé annuel peut se cumuler jusqu'à un maximum de cent jours ouvrables.

933.3. On ne peut reporter plus de quinze jours ouvrables sur le congé annuel acquis au cours d'une
année civile donnée ; toutefois, il peut être fait une exception pour les membres du per-
sonnel chargés de fonctions spéciales.

934. Congés anticipés
Normalement, le congé annuel ne sera utilisé qu'après avoir été acquis ; toutefois, il pourra

être accordé dans des proportions limitées, avant que les membres du personnel l'aient acquis,
s'ils en ont besoin et s'ils doivent vraisemblablement rester au service de l'Organisation pendant
une période plus longue que celle qui est nécessaire pour l'acquisition du congé octroyé par anti-
cipation.

935. Traitement échu pendant la période de congé
Un membre du personnel peut recevoir, par anticipation, le traitement qui viendra à échéance

pendant son congé.

936. Paiement de fin d'engagement au titre du congé annuel inutilisé ou du congé pris en excédent

936.1. En quittant le service de l'Organisation, tout membre du personnel qui n'a pas épuisé
le congé annuel auquel il a droit recevra, pour chaque jour de congé non pris, 1 /20 de
son traitement annuel, à l'exclusion de toutes indemnités.

936.2. En quittant le service, tout membre du personnel qui aura pris par anticipation un congé
annuel excédant celui qu'il aura acquis par la suite, devra restituer ledit congé, soit en
acceptant une déduction sur les sommes qui lui sont dues par l'Organisation, soit par
un remboursement en espèces.

936.3. En cas de décès d'un membre du personnel, il sera effectué un paiement, en lieu et place
du congé annuel, aux ayants droit. Toutefois, il ne sera pas opéré de retenue sur ce paiement,
au titre du congé annuel pris par anticipation.

94a

941.

CONGÉ DANS LES FOYERS

Droit au congé
941.1. Tout membre du personnel en service complet dont le lieu d'affectation est en dehors

du pays où est sis le lieu de sa résidence normale, et en tout cas à plus de Ioo km. de ce lieu,
a droit, tous les deux ans, à un congé dans ses foyers de deux semaines, augmenté des
délais de route effectifs par un itinéraire et un moyen de transport approuvés, en direction
et en provenance du lieu de sa résidence normale. Le congé annuel peut être pris à l'occasion
du congé dans les foyers.

941.2. Pour les membres du personnel qui sont transférés d'un lieu d'affectation sis dans le pays
de leurs foyers à un lieu d'affectation dans un autre pays, la période de service donnant
droit aux deux semaines de congé dans les foyers sera comptée à partir de la date de prise
d'effet de leur transfert. Pour les membres du personnel qui sont transférés d'un lieu d'affec-
tation sis dans un autre pays à un lieu d'affectation situé dans le pays de leurs foyers,
la période de service donnant droit aux deux semaines de congé dans les foyers cessera
à partir de la date de prise d'effet de leur transfert.
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941.3. Tout membre du personnel employé en service complet dont le lieu d'affectation est sis
dans le pays de son lieu normal de résidence, et en tout cas à plus de zoo km. de ce lieu,
a droit, tous les deux ans, à un congé dans ses foyers d'une durée égale au délai de route
effectif par un itinéraire et un moyen de transport approuvés, en direction et en provenance
du lieu de sa résidence normale.

941.4. Les membres du personnel, dont on prévoit que les services ne se prolongeront pas au
delà de la date à laquelle ils pourraient normalement se prévaloir du droit au congé dans
les foyers, ne sont pas, en principe, considérés comme y ayant droit.

942. Personnel transféré d'autres organisations
Les membres du personnel qui sont transférés des Nations Unies ou d'une institution spécia-

lisée, conserveront leur droit au congé dans les foyers conformément aux dispositions de tout accord,
relatif aux transferts, qui serait en vigueur entre l'Organisation et l'autre organisation internatio-
nale en question.

943. Octroi du congé dans les foyers

943.1. Le congé dans les foyers peut être accordé, à tout moment, au cours des six mois qui pré-
cèdent ou des six mois qui suivent la date à laquelle le membre du personnel aura accompli
deux années de service. Lorsque ce congé aura été pris au cours d'une période ultérieure,
le membre du personnel aura droit à son prochain congé dans les foyers deux ans après
la date de son départ, à moins que le congé n'ait été ajourné, sur demande du Directeur
général, dans l'intérêt de l'Organisation.

943.2. Congé dans les foyers anticipé. Dans des circonstances exceptionnelles, un congé dans les
foyers peut être accordé par anticipation. Aucun membre du personnel ne sera autorisé
à prendre son premier congé dans les foyers avant d'avoir effectué au moins douze mois
de service. Le congé dans les foyers accordé par anticipation n'avancera pas la période
au cours de laquelle le bénéficiaire aura droit à son prochain congé dans les foyers.

943.3. Congé dans les foyers différé. Le congé dans les foyers d'un membre du personnel peut
être différé d'une durée égale à une période donnant droit au congé dans les foyers (c'est -à-
dire de deux ans) par suite des nécessités du service ou sur la demande de l'intéressé,
parce que la durée normale d'un voyage aller et retour dépasserait trente jours ; dans
ce cas, il aura droit à un congé dans les foyers de quatre semaines.

943.4. Un membre du personnel peut être requis de prendre son congé dans les foyers à l'occasion
d'un voyage officiel à proximité du pays dans lequel sont situés ses foyers, compte dûment
tenu des intérêts du membre du personnel ou de sa famille.

944. Congé dans les foyers non pris
Un membre du personnel qui s'abstient de prendre le congé dans les foyers auquel il a droit,

conformément aux dispositions précédentes, dans les deux ans qui suivent la date à partir de
laquelle il y a droit, ne bénéficiera ni d'un congé annuel supplémentaire, ni d'aucune autre com-
pensation.

945. Frais de voyage à l'occasion du congé dans les foyers

945.1. Les dispositions qui régissent les frais de voyage pour les membres du personnel et les
personnes à leur charge y ayant droit sont indiquées sous 1200.

945.2. Un membre du personnel dont les personnes à sa charge ayant droit au congé dans les
foyers résident en un lieu autre que son lieu d'affectation, peut demander le paiement
de leurs frais de voyage effectifs et de leurs indemnités, mais seulement jusqu'à concur-
rence du montant qui serait dû si ces personnes avaient résidé avec lui au lieu de son
affectation.

946. Délais de route maxima

946.1. Toutes les fois que la durée d'un voyage aller et retour pour prendre un congé dans les
foyers excède trente jours, l'excédent sera compté comme congé annuel ; toutefois,
lorsque le congé dans les foyers aura été différé d'une durée égale à une période y donnant
droit, en vertu de l'article 943.3. ci- dessus, parce que la durée normale d'un voyage aller
et retour dépasserait trente jours, le délai de route accordé sera porté à soixante jours
au maximum.

946.2. Lorsqu'un membre du personnel rentrera en retard d'un congé dans les foyers, par suite
de maladie ou parce qu'il aura négligé de réserver ses places de retour au moment de son
départ, les jours de retard seront considérés comme congé de maladie, congé annuel ou
congé sans traitement selon le cas.

950. CONGÉS DE MALADIE

951. Définition
Le congé de maladie doit s'entendre de tout congé à traitement complet qu'un membre du per-

sonnel peut prendre lorsqu'il se trouve hors d'état d'exercer ses fonctions pour cause de maladie
ou de traumatisme.

952. Congés de maladie acquis ou anticipés
952.1. Le congé de maladie est acquis à tous les membres du personnel (y compris ceux qui se

trouvent dans la catégorie de la rémunération horaire, mais à l'exclusion de ceux qui ne
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sont payés que «lorsqu'ils sont effectivement employés »), à raison d'un jour et demi
ouvrable pour chaque mois de l'année civile (ou fraction de mois au prorata) au cours
duquel l'intéressé reçoit un traitement de l'Organisation.

952.2. Le montant maximum de congé de maladie qui peut être accumulé est de quatre -
vingt -dix jours ouvrables.

952.3. Un congé de maladie peut, en cas de nécessité, être accordé par anticipation aux membres
du personnel qui doivent vraisemblablement rester au service de l'Organisation pendant
une période d'une durée plus longue que celle qui est nécessaire pour l'acquisition du
congé ainsi accordé. En cas de démission, un membre qui aura bénéficié d'un congé de
maladie par anticipation sera tenu à restitution, par voie soit de retenue sur toute
somme que lui doit l'Organisation, soit du remboursement en espèces.

952.4. Pour les membres du personnel ayant un traitement annuel, le congé de maladie peut être
pris par journée ou par demi -journée. Les congés de maladie pris par les membres du
personnel appartenant à la catégorie de la rémunération horaire seront pris pour une
durée arrondie à l'heure la plus rapprochée.

953. Congé de maladie supplémentaire, à demi -traitement et /ou sans traitement
Lorsqu'ils ont épuisé les congés annuels et de maladie accumulés, il peut être accordé aux

membres du personnel permanents, qui ont plus de trois ans de service, un congé de maladie
supplémentaire avec demi -traitement, jusqu'à un maximum de six mois de l'année civile et, en
cas de nécessité, un autre congé sans traitement jusqu'à concurrence d'un maximum de trois
mois de l'année civile.

954. Certificat médical
Tout membre du personnel qui a droit à un congé de maladie et qui est absent, pour cause

de maladie ou d'accident, pendant plus de trois jours ouvrables consécutifs, devra présenter un
certificat émanant d'un médecin dûment qualifié, indiquant la durée probable de la maladie et
précisant que le membre du personnel est hors d'état d'exercer ses fonctions. En cas de maladie
prolongée, un nouveau certificat pourra être exigé à l'expiration de chaque période de dix jours
ouvrables. Un fonctionnaire qui demande un congé de maladie peut être requis de se faire examiner
par le médecin -conseil.

955. Maladie pendant un congé annuel
Un membre du personnel qui est malade pendant la période de son congé annuel a le droit

de déduire cette période du congé de maladie, à la condition qu'il présente un certificat médical
relatif à toute la période de maladie, indépendamment de sa durée.

956. Limite du congé sans certificat
Lorsqu'un membre du personnel a pris, sans certificat à l'appui, des congés de maladie dont

le total dépasse douze jours ouvrables pour douze mois consécutifs de l'année civile, tout autre
congé de maladie, quelle que soit sa durée, devra être justifié par un certificat médical, ou bien
sera déduit du congé annuel ou compté comme congé spécial sans traitement.

q57. Dispositions relatives à la résiliation de l'engagement
957.1. La résiliation de l'engagement d'un membre du personnel mettra terme, à la date de

la résiliation, à tout congé de maladie auquel le fonctionnaire pourrait prétendre en
vertu du présent Règlement.

957.2. Lorsque la maladie d'un membre du personnel est, ou devient telle qu'il est mis hors
d'état de reprendre ses fonctions pendant la période de son engagement, ou lorsque la
maladie peut provoquer des rechutes assez fréquentes pour l'empêcher d'accomplir ses
fonctions d'une manière satisfaisante, le Directeur général peut résilier son engagement
pour cause d'invalidité.
Dans ces conditions, le membre du personnel a droit à une indemnité équivalente se
rapportant à tout congé de maladie non venu à expiration.

957.3. Aucun membre du personnel ne sera licencié pour cause d'invalidité, avant qu'un conseil
médical, comprenant trois praticiens, dont un sera désigné par le Directeur général, un
autre par le membre du personnel et le troisième par les deux praticiens ainsi désignés,
aura certifié, à la majorité, que le membre du personnel est hors d'état d'accomplir ses
fonctions d'une manière satisfaisante.

960. CONGÉS DE MATERNITÉ

960.1. Il sera accordé aux membres du personnel dont les demandes sont appuyées d'un certificat
médical, un congé de maternité intégralement payé, en sus du congé annuel et des congés
de maladie, pendant une période ne devant pas dépasser six semaines avant et six semaines
après l'accouchement, à la condition, toutefois, que l'intéressée ait été en service pendant
un minimum de dix mois.

960.2. Le congé sera obligatoire après l'accouchement ; il pourra, toutefois, être abrégé sur pré-
sentation d'un certificat médical autorisant l'intéressée à reprendre son travail à une
date antérieure.

960.3. Après l'expiration de ce congé, il pourra être accordé aux mères qui allaitent des heures
supplémentaires de liberté.

960.4. Il sera accordé aux futures mères toutes les facilités compatibles avec le bon fonctionne-
ment du service ; en particulier, lorsque leur travail normal comporte une activité de
nature à nuire à leur santé, elles seront transférées à un poste moins pénible.
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970. CONGÉS DE COMPENSATION

970.1. Autant que possible, la rémunération des heures supplémentaires sera accordée sous
forme d'un congé spécial qui devra être utilisé aussitôt que possible après l'accomplisse-
ment des heures supplémentaires.

970.2. A la fin de l'engagement, le reliquat des congés de compensation non utilisés sera payé
à tous les membres du personnel appartenant à la catégorie 8 ou à une catégorie inférieure
à celle -ci.

980. AUTRES CONGÉS

981. Un congé avec traitement complet, partiel, ou sans traitement peut être accordé aux
fins d'études supérieures ou de recherches entreprises dans l'intérêt de l'Organisation, ou pour
toute autre raison de force majeure. Normalement, ces congés seront accordés seulement après
l'épuisement des congés annuels acquis.

982. Congé spécial sans traitement
Un congé spécial sans traitement peut être accordé par le Directeur général sur recomman-

dation du supérieur hiérarchique du membre du personnel. Ledit congé ne devra pas, normalement,
dépasser trente jours consécutifs, mais il pourra être prolongé.

990. CONDITIONS POUR LES CONGÉS

991. Nécessités du service
L'octroi des congés mentionnés aux articles 930, 940, 970 et 980 est subordonné aux nécessités

du service. La situation personnelle et les préférences des intéressés seront, dans la mesure du
possible, prises en considération.

992. Approbation préalable
Les congés mentionnés à l'article 991 seront subordonnés à une approbation préalable.

L'approbation de tout congé dépassant 15 jours ouvrables devra être obtenue au moins deux
semaines avant la date de départ du membre du personnel intéressé.

1000. Caisse de prévoyance et Caisse de retraites et pensions provisoire

I010.

En attendant l'adoption d'un régime de retraites et pensions, il sera établi, au bénéfice des
membres du personnel de l'Organisation, une caisse de prévoyance et une caisse de retraites et
pensions provisoire.

I020. CONTRIBUTIONS

1021. Sous réserve des conditions de sa nomination, chaque membre du personnel versera à la
Caisse de prévoyance 6 % de son traitement et I % de son traitement à la Caisse de retraites
et pensions provisoire. L'Organisation versera à la caisse de prévoyance 6 % et à la Caisse de
retraites et pensions provisoire 8 % du traitement de chaque membre du personnel.

1022. Les contributions seront calculées exclusivement sur le traitement de base, tel qu'il est défini
à l'article 720. Toutefois, les versements opérés au titre du dernier congé annuel (article 936.1.)
ou des congés de compensation (article 970), dans les cas où il est mis fin à l'engagement, ne feront
pas l'objet de retenues.

1023. Les sommes figurant au crédit des membres du personnel seront déposées selon les modalités
fixées par le Directeur général et ne seront pas productives d'intérêt.

1024. Les sommes portées au crédit d'un participant à la Caisse de prévoyance du personnel seront
versées à la Caisse de retraites et pensions, à la date à laquelle l'intéressé deviendra membre de
la Caisse de retraites et pensions.

I030. RETRAITS

1030.1. Au cas où un membre du personnel quitterait l'Organisation avant l'établissement de
la Caisse de retraites et pensions, il aura droit au montant qu'il a versé à la Caisse de
prévoyance et à la Caisse de retraites et pensions provisoire, ainsi qu'aux versements
de l'Organisation faits au crédit de son compte à la Caisse de prévoyance.

1030.2. Lors du décès d'un membre du personnel, les sommes qui lui sont dues seront versées
aux ayants droit.

1100. Allocations au titre d'indemnité compensatoire ou d'assistance

IIIO. INDEMNITÉ EN CAS D'ACCIDENT, DE MALADIE OU DE DÉCÈS

IIII. Tout membre du personnel blessé à la suite d'un accident en cours de service ou obligé d'inter-
rompre ses fonctions par suite d'une maladie directement imputable au travail qu'il accomplissait
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au service de l'Organisation, recevra une indemnité raisonnable. En cas de décès survenant dans
ces conditions, une indemnité raisonnable sera versée à sa veuve ou à celles des personnes à sa
charge que le Directeur général pourra désigner.

1112. Dans la fixation de cette indemnité, il sera tenu raisonnablement compte de toute pension ou
de tout capital qui pourrait être payable en vertu des règles de la Caisse de prévoyance ou de
la Caisse de retraites et pensions.

1113. Les demandes d'indemnité doivent être présentées dans un délai raisonnable à compter de
la date indiquée comme étant celle à laquelle l'accident, la maladie ou le décès s'est produit.

I120. OCTROI D'UNE INDEMNITÉ A LA FAMILLE D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DÉCÉDÉ

1120.1. En cas de décès d'un membre du personnel, quelles qu'en soient les causes, une allocation
équivalant à un mois de traitement sera payée à sa veuve ou à tout autre membre de
sa famille que le Directeur général pourra désigner.

1120.2. Il ne sera fait application de cet article que jusqu'à l'établissement d'un régime de pen-
sions.

I130. TRANSPORT DES CORPS DES MEMBRES DU PERSONNEL DÉCÉDÉS

1131. En cas de décès d'un membre du personnel, l'Organisation, sous réserve des conditions pres-
crites par le Directeur général, prendra à sa charge les dépenses afférentes à la préparation et
au transport du corps du lieu où le défunt exerçait ses fonctions ou, s'il était en mission officielle,
du lieu où il est décédé, jusqu'au lieu de ses foyers.

1132. Les personnes à la charge d'un membre du personnel qui décède ont droit au paiement de
leur voyage de retour, quelle qu'ait été la nature de l'engagement du défunt.

1133. Les dispositions de l'article 1131 s'appliquent aux personnes à la charge du membre du
personnel qui avaient droit au voyage de retour, conformément à l'article 1214.

1200. Voyages

1210. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1211. Conditions d'application
1211.1. L'Organisation prendra à sa charge, sous réserve des règles de voyage édictées par le

Directeur général, les frais de voyage des membres du personnel et, dans des cas appro-
priés, de leur femme et des enfants à leur charge, pour les voyages autorisés
a) lors de la nomination des intéressés
b) lors de leurs changements ultérieurs de lieu d'affectation
c) lorsqu'il s'agit d'un voyage officiel
d) lorsqu'il s'agit d'un congé dans les foyers
e) lorsque leur engagement prend fin.

1211.2. Tout membre du personnel titulaire d'un contrat d'une année ou plus, qui n'était pas
marié à la date de sa titularisation et qui épouse une personne résidant ordinairement
dans le pays où se trouve son lieu de résidence normal reconnu (article 14o) aura droit
au remboursement des frais de voyage de sa femme, du lieu de sa résidence jusqu'au
lieu d'affectation du membre du personnel, à concurrence, au maximum, du montant
des frais de voyage à partir du lieu reconnu comme étant le lieu normal de résidence
du membre du personnel.

1212. Définition des frais de voyage
Les frais de voyage, au sens de l'article ci- dessus, comprendront :

a) les frais de transport
b) l'indemnité de subsistance
c) les autres dépenses nécessaires en cours de voyage.

1213. Lieu d'affectation
Le lieu d'affectation d'un membre du personnel est situé dans les limites de la ville où il

exerce ses fonctions, mais, si le membre du personnel n'exerce pas ses fonctions dans une ville,
son lieu d'affectation est la zone légalement délimitée où se trouve le poste qui lui est assigné.

1214. Frais de voyage des personnes à charge
1214.1. Les frais de voyage (y compris les frais du transport de l'excédent de bagages, les frais

et l'assurance des bagages, mais non le transport du mobilier) seront remboursés pour
la femme, les enfants et frères et soeurs à la charge du membre du personnel, si ce dernier
remplit l'une des conditions énumérées ci- dessous ; toutefois, les frais pour excédent
de bagages ne seront pas remboursés pour les voyages de congé dans les foyers :
a) lorsque l'intéressé est nommé à un poste du Secrétariat pour une période d'au moins

un an;
b) lorsque le membre du personnel est titulaire d'un engagement dont la durée, s'il y

est ajouté au moins six mois de services effectifs, donne un total d'un an ou une
période plus longue. Les membres du personnel qui amènent, à leurs frais, des
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personnes à leur charge dans le lieu de leur affectation et qui, par la suite, ont droit
au paiement prévu par le présent article, pourront être remboursés desdites dépenses ;

c) lorsque le membre du personnel a droit à prendre un congé dans ses foyers, en vertu
du Règlement du Personnel ;

d) lorsqu'il change de résidence officielle ;
e) lors de la cessation de ses fonctions, à la condition que la durée de l'engagement du

membre du personnel ne soit pas inférieure à un an ou que les frais soient rembour-
sables en vertu du paragraphe b) ci- dessus.

1214.2. En outre, l'Organisation paiera, en vertu de l'article 861.1. b), les frais de transport en
relation avec les indemnités approuvées pour frais d'études des enfants (article 86o).

1215. Limite d'âge pour les personnes à charge
Seuls auront droit au remboursement des frais de voyage, en vertu de l'article 1214, les

enfants, frères et soeurs à la charge d'un membre du personnel qui rentrent dans les catégories
d'âge indiquées à l'article 85o.

I220. FRAIS DE TRANSPORT

I22I. Définition
Les frais de transport ne comprennent que le prix des billets et l'expédition des bagages

par entreprises de transport en commun (chemins de fer, avions et bateaux) ou le coût d'autres
moyens de transport prévus dans l'autorisation de voyage, par exemple automobiles.

1222. Automobiles
Les automobiles particulières ne seront pas transportées aux frais de l'Organisation, à moins

que, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé pour la première fois, ou changeant à titre perma-
nent de lieu d'affectation, le Directeur général ou son représentant dûment autorisé ne certifie
préalablement que l'automobile est indispensable à l'intéressé pour lui permettre de s'acquitter
de ses fonctions. Si l'automobile est ainsi transportée lors de l'engagement du membre du person-
nel, elle sera rapatriée aux frais de l'Organisation à la fin de l'engagement du membre du per-
sonnel ayant droit au rapatriement de ses objets ménagers en vertu de l'article 680.

I230. INDEMNITÉS DE SUBSISTANCE

1231. Indemnité journalière - Définition
Une indemnité journalière, aux lieu et place des frais de subsistance, sera normalement accor-

dée aux membres du personnel qui se trouvent en déplacement autorisé. L'indemnité journalière
est considérée comme couvrant toutes les dépenses afférentes aux repas, au logement, aux bains,
aux pourboires et gratifications des garçons de restaurant, 'garçons de wagon -lit, porteurs de
bagages, grooms, femmes de chambre, stewards et autre personnel analogue, aux communica-
tions télégraphiques et téléphoniques personnelles, au blanchissage, au nettoyage et au repas-
sage des vêtements et autres dépenses personnelles.

1232. Taux des indemnités journalières
1232.1. Sauf dispositions contraires expressément formulées et sous réserve des règles ci- dessus

énoncées, une indemnité journalière sera autorisée conformément au barème suivant :

Catégorie Indemnité journalière

Directeur général, Directeur général adjoint et sous -directeurs généraux . . $ 20
Directeurs et membres du personnel dont le traitement de base est de

$ II.000 $ 15
Membres du personnel des catégories 15 à 19 $ 12,5o
Membres du personnel des catégories 14 et au- dessous $ Io

1233. Indemnité de subsistance pour les personnes à la charge du membre du personnel
1233.1. Lorsque des personnes à la charge des membres du personnel (femme, enfants et frères

et soeurs à leur charge, telles qu'elles sont définies à l'article 1215) ont été autorisées
à accompagner l'intéressé dans un voyage approuvé, chacune des personnes en question
aura droit à une indemnité journalière correspondant à la moitié du taux réglementaire
prévu pour le membre du personnel lui -même.

1233.2. Lorsque des personnes à la charge d'un membre du personnel se déplacent pour un voyage
autorisé, sans être accompagnées par le membre du personnel, le montant intégral de
l'indemnité journalière allouée au membre du personnel sera payable pour une personne
adulte et la moitié de ce taux pour chacune des autres personnes à la charge de l'intéressé.

1240. DÉPENSES DIVERSES

1241. Définition
Les membres du personnel seront remboursés des frais de transport et de taxi ainsi que des

frais afférents aux télégrammes, messages téléphoniques, radiogrammes et câblogrammes officiels
et se rapportant aux rubriques classées comme rentrant dans le transport, et des dépenses rela-
tives à d'autres services rendus nécessaires pour l'accomplissement de la mission officielle du
membre du personnel pendant son déplacement.
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