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1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Rapport des représentants du Conseil auprès de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PROGRAMME

2.1 Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)

2.2 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
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1 Adopté par le Conseil lors de sa première séance, le 15 janvier 1962.
* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières.
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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa vingt- neuvième session au Palais des Nations, à Genève, du 15 au 26 janvier
1962, sous la présidence du Dr A. O. Abu Shamma. Les vice -présidents étaient le Dr K. Suvarnakich et
le Dr D. Castillo, et les rapporteurs le Dr A. Nabulsi et le Dr S. Sigurdsson. La liste des membres et des autres
participants figure à l'annexe 1 et celle des membres des comités et groupes de travail à l'annexe 2.

C'est au cours de cette session, dont on trouvera l'ordre du jour à la page 1, que le Conseil a adopté les
résolutions contenues dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 1 a tenu, à partir du 9 janvier, huit séances
au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la résolution EB16.R12. Outre
les membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de suppléants et conseillers
de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution EB28.R24. Le rapport dans lequel le Conseil
exécutif rend compte de son étude et de ses recommandations sur le projet de programme et de budget pour
1963 et les questions connexes, ainsi que de l'étude et des recommandations du Comité permanent, est publié
séparément dans les Actes officiels N° 116.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 2 a tenu deux séances au cours desquelles
il a examiné de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS; il a également procédé
à l'examen quadriennal de la liste des organisations déjà admises à ces relations. On trouvera son rapport à
l'annexe 20.

Le Comité permanent du Bâtiment du Siège,3 qui s'était réuni les leT et 2 juin 1961, a tenu une nouvelle
séance pendant la vingt- neuvième session du Conseil. On trouvera son rapport à l'annexe 16.

RÉSOLUTIONS

EB29.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé; 4 et

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.6 Première séance, 15 janvier 1962

EB29.R2 Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance à la République du Congo
(Léopoldville),5

1. PREND NOTE du rapport; 5

1 Créé conformément à la résolution EB28.R2.
2 Créé en vertu du paragraphe 2 (i) des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations

officielles avec l'OMS et conformément à la résolution EB28.R3.
2 Créé conformément aux résolutions WHA13.46 et EB26.R13.
4 Annexe 3.
5 Annexe 4.

- 5 ---
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2. RÉAFFIRME sa satisfaction concernant la manière dont ce programme continue d'être dirigé et mis en
oeuvre, en dépit du caractère sans précédent des difficultés qu'il comporte;

3. FÉLICITE le Directeur général, en particulier, du succès avec lequel est mis en oeuvre le programme de
l'OMS en matière d'enseignement et de formation professionnelle du personnel sanitaire congolais de toutes
catégories;

4. EXPRIME l'espoir que les ressources des Nations Unies continueront à être rendues disponibles pour
l'affectation de personnel médical au Congo, y compris le personnel enseignant de l'Université Lovanium
qui joue un rôle si important pour le développement des services sanitaires du pays, jusqu'à ce que le Gouver-
nement de la République soit en mesure de prendre lui -même la responsabilité du recrutement de son
personnel;

5. PRIE le Directeur général d'explorer, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, toutes
les possibilités d'aider le Gouvernement congolais à recruter le plus rapidement possible le personnel médical
et paramédical nécessaire pour assurer les services sanitaires et médicaux opérationnels indispensables
du pays; et

6. PRIE le Directeur général de continuer à faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil
exécutif sur l'évolution de l'assistance apportée par l'Organisation à la République du Congo (Léopoldville).

Rec. résol., 6e éd., 1.1.4.1 Première et deuxième séances, 15 janvier 1962

EB29.R3 Comité de la Quarantaine internationale: Neuvième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du neuvième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3. TRANSMET le rapport, pour examen, à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 1.5.7.6 Deuxième séance, 15 janvier 1962

EB29.R4 Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale

Le Conseil exécutif,

Rappelant que lors de sa vingt et unième session, il prié le Directeur général, dans sa résolution
EB21.R21, de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la nécessité pour le Comité
de la Quarantaine internationale de continuer à se réunir chaque année;

Notant les résolutions WHA11.46 et WHAl2.19 adoptées par les Onzième et Douzième Assemblées
mondiales de la Santé sur la périodicité des réunions de ce comité; et

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité dans son neuvième rapport,

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de décider à titre d'essai que le Comité
de la Quarantaine internationale se réunira tous les deux ans après sa session de 1962 et d'habiliter le Directeur
général à convoquer en cas de besoin une réunion du Comité à tout autre moment.

Rec. résol., 6e éd., 1.5.7.6 Deuxième séance, 15 janvier 1962
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EB29.R5 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts.

Rec. résol., 6e éd., 1.13.2.2 Deuxième séance, 15 janvier 1962

EB29.R6 Ordre de priorité des activités comprises dans le programme

Le Conseil exécutif,

Considérant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA14.39, a
prié «le Directeur général de reconsidérer, en consultation avec le Conseil exécutif et les comités régionaux,
la question de l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme et de faire rapport à ce sujet
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé »;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'ordre de priorité des activités comprises dans
le programme; 1

Rappelant que l'Organisation, dès sa création, a établi un ordre de priorité dans le cadre duquel les
programmes annuels ont été élaborés, en tenant compte des ressources limitées disponibles pour les travaux
de l'Organisation;

Ayant examiné les conclusions des comités régionaux aux termes desquelles les méthodes et procédures
actuellement appliquées pour fixer l'ordre de priorité des activités à inclure dans les projets de programmes
et de budgets du Directeur général sont considérées comme satisfaisantes,

1. PRIE le Directeur général d'informer la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que les comités
régionaux et le Conseil exécutif considèrent comme satisfaisante la procédure actuelle de détermination
de l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme; et

2. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur l'ordre
de priorité des activités comprises dans le programme,'

1. DÉCIDE de réaffirmer l'ordre de priorité indiqué dans le troisième programme général de travail
pour une période déterminée; 2 et

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer ses propositions annuelles de programmes confor-
mément aux principes et critères de sélection des activités, tels qu'ils figurent dans le programme général
de travail pour une période déterminée soumis de temps à autre par le Conseil exécutif et approuvé
par l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à l'article 28 g) de la Constitution.

Rec. résol., 6e éd., 1.1.3 Deuxième et troisième séances, 15 et 16 janvier 1962

EB29.R7 Programme de recherches médicales pour la période 1958 -1961

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné avec intérêt le rapport qui lui a été soumis par le Directeur général sur le programme
de recherches médicales de l'OMS pour la période 1958 -1961,

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général;

1 Voir annexe 5.
a Actes of Org. mond. Santé, 102, annexe 2.
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2. REMERCIE le Comité consultatif de la Recherche médicale des utiles directives qu'il donne à l'Orga-
nisation pour la mise au point de son programme d'intensification des recherches médicales;

3. REMERCIE les membres des groupes scientifiques qui ont aussi beaucoup aidé l'Organisation à élaborer
ce programme;

4. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 1
avec les commentaires présentés pendant la vingt- neuvième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 6e éd., 1.11.2 Deuxième et troisième séances, 15 et 16 janvier 1962

EB29.R8 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés entre les sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1961,2 virements qui, conformément au para-
graphe 4.5 du Règlement financier, avaient préalablement fait l'objet de l'assentiment écrit de la majorité
des membres du Conseil,

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements.

Rec. résol., 6e éd., 2.1.14.3 Troisième séance, 16 janvier 1962

EB29.R9 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions du Directeur général 2 relatives à des virements entre les sections du para-
graphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962 (WHA14.43), à savoir:

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par la

Quatorzième
Assemblée
mondiale

de la Santé
US$

Virements:
Augmenta -

tions
(Réductions)

US$

Montants
revisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 283 910 12 100 296 010
2. Conseil exécutif et ses comités 180 100 4 000 184 100
3. Comités régionaux 123 290 (9 290) 114 000

Total de la partie I 587 300 6 810 594 110

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en ceuvre du programme 12 219 046 (222 571) 11 996 475
5. Bureaux régionaux 2 314 257 (53 342) 2 260 915
6. Comités d'experts 219 800 2 200 222 000
7. Autres dépenses réglementaires de personnel . 4 033 794 273 934 4 307 728

Total de la partie II 18 786 897 221 18 787 118

1 Sera présenté séparément à l'Assemblée de la Santé.
2 Annexe 6.
3 Voir annexe 7.
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Montants
votés par la Virements :

Section Affectation des crédits Quatorzième Augmenta- Montants
Assemblée tions revisés
mondiale (Réductions)

de la Santé
US$ US$ US$

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 480 650 (14 652) 1 465 998
9. Autres dépenses réglementaires de personnel . 455 333 7 621 462 954

Total de la partie III 1 935 983 (7 031) 1 928 952

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du Bâtiment du Siège 297 000 297 000
11. Contribution au compte spécial pour l'éradication du

paludisme 2 000 000 2 000 000

Total de la partie IV 2 297 000 2 297 000

Total des parties I, II, III et IV 23 607 180 23 607 180

PARTIE V: RÉSERVE

12. Réserve non répartie 1 683 140 1 683 140

Total de la partie V 1 683 140 1 683 140

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 25 290 320 25 290 320

Rec. résol., 6e éd., 2.1.15.2 Troisième séance, 16 janvier 1962

EB29.R10 Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services
sanitaires mis à leur disposition

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'étude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer
et sur les services sanitaires mis à leur disposition,

1. PREND NOTE du rapport;

2. DÉCIDE qu'à l'avenir le mot « hygiène » sera remplacé par le mot « santé » dans la désignation du
Comité; 1

3. CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considérablement d'un pays à l'autre;

4. RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer continuent d'être adaptés
aux besoins et situations propres aux différents pays et soient de la même qualité que ceux qui s'adressent
à l'ensemble de la population;

5. SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur l'intérêt que présente le rassemblement international
par l'OMS de données statistiques provenant des sources nationales actuelles ou proposées;

6. PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par l'Organisation pour aider les pays à
améliorer d'une façon générale la santé des gens de mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de
l'OIT, de l'IMCO et d'autres organisations ou institutions intéressées; et

1 Dont le nom, avec ce changement, devient Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de Mer.
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7. PRIE le Directeur général:
a) de faire en sorte que les recommandations formulées par le Comité mixte OIT /OMS dans son
troisième rapport 1 soient -à titre de rapport définitif demandé - transmises à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, en même temps que les observations formulées au Conseil exécutif;
b) d'entreprendre en 1965, conjointement avec l'OIT, une étude sur le développement des services
sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensemble du monde, sur la base des recommandations du
troisième rapport du Comité mixte; et
c) de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions au Conseil exécutif lors de sa première session
de 1966.

Rec. résol., 6e éd., 1.7.1.2 Deuxième, troisième, quatrième et seizième séances,
15, 16 et 25 janvier 1962

EB29.R11 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des programmes d'éradication
du paludisme;

Constatant les progrès accomplis dans l'exécution des programmes d'éradication du paludisme en
général et notant que l'éradication a été réalisée dans certaines régions;

Considérant qu'une planification rationnelle et détaillée s'est révélée nécessaire avant et pendant les
opérations d'éradication du paludisme; et

Notant qu'une assistance internationale reste nécessaire pour constituer des cadres de personnel national
qualifié et créer les services sanitaires de base sur lesquels les programmes futurs d'éradication du paludisme
devront s'appuyer,

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé son rapport
mis à jour;

2. DEMANDE instamment aux gouvernements qui entreprennent des programmes d'éradication du palu-
disme de dresser un inventaire réaliste du personnel, des services sanitaires de base et des moyens financiers
qui seront indispensables pour mener à bien l'entreprise;

3. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui possèdent des zones parvenues à la phase de
consolidation et dans lesquelles, par conséquent, la menace immédiate du paludisme a diminué, de pour-
suivre avec la même vigueur leur effort d'éradication pendant cette phase et de prévoir et d'intégrer de façon
appropriée à l'activité des services sanitaires nationaux toutes mesures nécessaires pour maintenir l'état
d'éradication lorsqu'il aura été obtenu;

4. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore entrepris de programmes d'éradi-
cation du paludisme de prendre les dispositions voulues pour mettre en place le personnel et l'infrastructure
administrative dont ils ont besoin pour s'engager dans cette voie; et

5. PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements qui en feront la demande les services techniques
consultatifs et l'assistance qui pourront être nécessaires pour la mise en route de programmes pré- éradication.

Rec. résol., 6e éd., 1.4.2 Troisième et quatrième séances, 16 janvier 1962

EB29.R12 Traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d'un recrutement international

Le Conseil exécutif,

Notant avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une revision du barème
des traitements de base du personnel faisant l'objet d'un recrutement international, ainsi qu'un ajustement
à apporter par voie de conséquence aux taux des ajustements de poste et des allocations pour conjoint à
charge ;2

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 224.
a Voir annexe 8.
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Notant également que l'Assemblée générale a adopté une modification du barème des contributions
du personnel;

Notant les observations faites au sujet du classement de Genève dans l'échelle des ajustements de poste
par le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et par la Cinquième Commission
de l'Assemblée générale des Nations Unies;

Notant la décision de l'Assemblée générale de ne pas approuver l'abolition des ajustements de poste
en moins et les raisons avancées à l'appui de cette décision;

Vu le Statut du Personnel,

1. ACCUEILLE avec satisfaction les propositions du Directeur général tendant à appliquer au personnel
faisant l'objet d'un recrutement international le barème revisé des traitements, des ajustements de poste
et des allocations pour conjoint à charge;

2. APPROUVE dans son principe la proposition du Directeur général tendant à introduire un système de
traitements bruts et de contributions du personnel, et note que le Directeur général fera à nouveau rapport
sur la date et les modalités d'application de cette proposition;

3. RÉAFFIRME le principe posé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne les
ajustements de poste (coût de la vie) et, sous réserve des autres dispositions de la présente résolution, confirme
que le Directeur général a le pouvoir et le devoir de modifier les ajustements de poste en fonction du mouve-
ment des indices agréés du coût de la vie et, dans les cas où il n'existe pas d'indices acceptables, en prenant
pour base des enquêtes scientifiques sur le coût de la vie;

4. PRIE le Directeur général d'examiner, par l'entremise du Comité administratif de Coordination, la
date de mise à effet des ajustements de poste en vue d'en synchroniser, dans toute la mesure du possible,
l'application par les diverses institutions intéressées; et

S. RÉAFFIRME qu'en raison de considérations de politique administrative et de la nécessité de maintenir
un régime uniforme à l'intérieur de l'Organisation, notamment à cause des conséquences pratiques qui
en résultent pour le recrutement et le roulement du personnel, l'OMS doit maintenir le statu quo en ce qui
concerne la non -application des ajustements en moins aux traitements de base.

Rec. résol., 6e éd., 7.3.4.2 Troisième, quatrième et cinquième séances,
16 et 17 janvier 1962

EB29.R13 Amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement
du Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte.,

Rec. résol., 6e éd., 7.3.1.2 Cinquième séance, 17 janvier 1962

EB29.R14 Traitements du Directeur général adjoint, des Sous- Directeurs généraux et des Directeurs régionaux

Le Conseil exécutif,

Considérant la revision apportée, avec effet à compter du let' janvier 1962, au barème des traitements
du personnel faisant l'objet d'un recrutement international occupant des postes classifiés;

Considérant qu'une revision est apparue pleinement justifiée en ce qui concerne les traitements afférents
aux postes non classifiés de l'OMS;

1 Voir annexe 9.
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Tenant compte des dispositions de l'article 3.1 du Statut du Personnel et de la recommandation du
Directeur général,

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

FIXE comme suit, avec effet à compter du leT janvier 1962, les traitements afférents aux postes
non classifiés indiqués ci- après:

a) pour le Directeur général adjoint - $19 500 par an;
b) pour les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs régionaux - $17 900 par an.

Rec. résol., 6e éd., 7.3.4 Septième séance, 18 janvier 1962

EB29.R15 Nomination du Directeur régional pour l'Europe

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS, l'article 4.5 du Statut du Personnel et l'article 920 du
Règlement du Personnel;

Vu la résolution adoptée par le Comité régional de l'Europe à sa onzième session et recommandant
la prolongation du contrat du Dr Paul J. J. van de Calseyde,

AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Paul J. J. van de Calseyde en qualité de
Directeur régional pour l'Europe pour une nouvelle période de cinq ans à compter du let février 1962, sans
avoir à en référer encore au Conseil exécutif et sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du
Personnel.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.4.3 Septième séance, 18 janvier 1962

EB29.R16 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et

Vu la résolution prise par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa onzième session et recom-
mandant la prolongation du contrat du Dr A. H. Taba,

AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr A. H. Taba en qualité de Directeur régional
pour la Méditerranée orientale pour une nouvelle période de cinq ans à compter du ler septembre 1962,
sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.5.2 Septième séance, 18 janvier 1962

EB29.R17 Prix des Nations Unies destinés à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique
dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises à propos de l'attribution des
prix des Nations Unies destinés à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le
domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses;

1 Voir annexe 10.



RÉSOLUTIONS 13

Ayant étudié le rapport confidentiel du Comité d'experts du Cancer convoqué pour formuler des recom-
mandations concernant l'attribution de ces prix,

1. REMERCIE les membres du Comité d'experts du travail qu'ils ont accompli;

2. FAIT SIENNES les recommandations formulées par le Comité d'experts;

3. SOUMET ces recommandations à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, dans l'ordre alpha-
bétique des noms des personnes recommandées;

4. PRIE le Directeur général de consulter le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au sujet
des questions suivantes:

a) montant de ces prix;
b) intervalles auxquels les prix pourront être décernés à l'avenir;

5. PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur le résultat de ces consultations, en l'accompagnant de toutes observations et recommandations
qu'il désirerait présenter.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.2.8 Septième séance, 18 janvier 1962

EB29.R18 Interprétation des critères donnant droit à des crédits applicables au paiement des contributions
destinées au financement des programmes antipaludiques

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA14.44, dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a prié
le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier la question de la fixation de critères pour déterminer
quels sont les Membres exécutant des programmes antipaludiques et dont le revenu par habitant est faible
qui auront droit à des crédits applicables au paiement des contributions destinées à financer les opérations
antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire;

Ayant examiné le rapport du Directeur général à ce sujet,'

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la question de la fixation de critères pour déter-

miner quels sont les Membres exécutant des programmes antipaludiques, dont le revenu par habitant
est faible mais dont la contribution est supérieure à 0,50 %, qui auront droit à des crédits applicables
au paiement des contributions destinées à financer les opérations antipaludiques dans le cadre du budget
ordinaire pendant la période de transition comprise entre 1962 et la fin de 1964,

DÉCIDE que les Membres qui auront droit à des crédits en vertu des dispositions de la résolution
WHA14.15, paragraphe 2.1) b), seront ceux qui ont demandé à en bénéficier et qui reçoivent une
assistance au titre du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.8 Septième séance, 18 janvier 1962

EB29.R19 Communication de la Fédération internationale du Diabète

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE de la résolution adoptée à Genève en juillet 1961 par le Bureau exécutif de la Fédération
internationale du Diabète au sujet de l'importance du diabète sucré pour la santé publique;

' Annexe 11.
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2. ESTIME que des mesures de lutte et de prophylaxie devraient faire partie de l'action de santé publique
entreprise par les pays où cette maladie constitue une cause importante de mortalité et d'invalidité;

3. CONSIDÈRE que l'Organisation mondiale de la Santé devrait inciter, encourager et aider les pays à déve-
lopper leurs programmes de lutte et de recherche dans ce domaine; et

4. PRIE le Directeur général d'envisager, compte tenu des dispositions du programme général de travail
pour une période déterminée, la possibilité d'inclure dans ses futurs projets de programme des activités
intéressant ce domaine.

Rec. résol., 6e éd., 8.2.5 Huitième et seizième séances, 19 et 25 janvier 1962

EB29.R20 Communication de la Ligue internationale contre le Rhumatisme

Le Conseil exécutif

I. PREND NOTE de la résolution adoptée par l'Assemblée générale de la Ligue internationale contre le
Rhumatisme qui s'est tenue à Rome en 1961;

II. Considérant que les maladies rhumatismales posent un problème important en raison des longues
incapacités qu'elles entraînent et de leurs sérieuses répercussions sociales et économiques,

1. ESTIME qu'il faudrait intensifier les efforts sur le plan national et international pour développer les
activités de recherche et de lutte contre les affections rhumatismales, surtout dans les pays où la fréquence
de ces affections est élevée;

2. RECOMMANDE que l'OMS continue d'aider les gouvernements, sur leur demande, à former un plus grand
nombre de rhumatologues, à développer les services de lutte contre le rhumatisme et à intensifier les
recherches; et

3. PRIE le Directeur général d'envisager, compte tenu des dispositions du programme général de travail
pour une période déterminée, la possibilité d'inclure dans ses futurs projets de programme des activités
intéressant ce domaine.

Rec. résol., 6e éd., 8.2.5 Huitième et seizième séances, 19 et 25 janvier 1962

EB29.R21 Communication de l'Association internationale de la Fertilité

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la communication de l'Association internationale de la Fertilité,

1. PREND NOTE de cette communication;

2. APPELLE L'ATTENTION de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur le IVe Congrès mondial
de la Fertilité et de la Stérilité qui se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) du 8 au 15 août 1962, sous les auspices
de l'Association internationale de la Fertilité; et

3. PRIE le Directeur général d'envisager de la manière habituelle la représentation de l'OMS à ce congrès.

Rec. résol., 6e éd., 8.2.5 Huitième séance, 19 janvier 1962
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EB29.R22 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de comités d'experts,'

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions de ces comités.

Rec. résol., 6e éd., 1.13.3 Huitième séance, 19 janvier 1962

EB29.R23 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général concernant l'établissement d'un programme commun
FAO /OMS sur les normes alimentaires et la prise en charge, par les deux organisations, des activités du
Conseil européen du Codex Alimentarius,

1. PREND NOTE, en l'approuvant, de la proposition tendant à convoquer en 1962 un comité mixte FAO /OMS
d'experts gouvernementaux chargé d'examiner le projet de programme des deux organisations relatif aux
normes alimentaires et de formuler des recommandations quant aux activités futures dans ce domaine; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre à la FAO la présente résolution ainsi que les commentaires
du Conseil exécutif sur cette question.

Rec. résol., 6e éd., 1.7.3; 8.1.6.2 Huitième séance, 19 janvier 1962

EB29.R24 Contrat du Directeur général

Le Conseil exécutif

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'accroissement des responsabilités qui incombent au Directeur général par suite
du développement de l'Organisation et de l'élargissement de son programme,

1. DÉCIDE qu'à compter du 1er janvier 1962 son traitement est de $24 000 et son indemnité de repré-
sentation de $10 000;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner, à sa trente et unième session, s'il y a lieu d'accorder au Directeur
général soit une indemnité de logement, soit un logement approprié, et de faire rapport en conséquence
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; et

3. AUTORISE le Président de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé à signer, au nom de l'Orga-
nisation, un avenant modifiant en conséquence les paragraphes 1 et 2 de l'article II du contrat du Directeur
général.

Rec. résol., 6e éd., 7.3.10.2 Neuvième séance, 19 janvier 1962

1 Comité d'experts de l'Hygiène dentaire (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 207); Comité d'experts de la Santé mentale,
neuvième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 208); Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire, huitième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 209); Comité d'experts de la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire, neuvième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 212);
Comité d'experts de la Bilharziose, deuxième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1961, 214); Comité d'experts de l'Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance, troisième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 217); Comité d'experts des Statistiques
sanitaires, septième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 218); Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimen-
taires, cinquième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 220); Comité d'experts de la Standardisation biologique, quator-
zième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 222); Comité d'experts de la Santé mentale, dixième rapport (Org. mond.
Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 223); Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de mer, troisième rapport (Org. mond. Santé
Sér. Rapp. techn., 1961, 224); Comité d'experts de l'Habitat dans ses rapports avec la santé publique, premier rapport (Org. mond.
Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 225).
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EB29.R25 Frais de représentation : Postes non classifiés

Le Conseil exécutif

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à fixer comme suit, à compter du ler janvier
1962, les frais de représentation des fonctionnaires de l'OMS qui occupent des postes non classifiés:

a) pour le Directeur général adjoint - $3000 par an;
b) pour chacun des Sous -Directeurs généraux et Directeurs régionaux - $2600 par an.

Rec. résol., 6e éd., 7.3.4.2 Neuvième séance, 19 janvier 1962

EB29.R26 Programme élargi d'assistance technique: Méthodes d'élaboration des programmes

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique,'

1. PREND NOTE de ce rapport;

2. SIGNALE aux administrations sanitaires qu'il importe de veiller à ce que les projets appelés à se poursuivre
au -delà de la période 1961 -1962 soient compris pour leur durée entière dans les demandes soumises par
les autorités gouvernementales de leur pays au Bureau de l'Assistance technique et au Comité de l'Assis-
tance technique pour la période de programmation 1963 -1964;

3. RÉAFFIRME l'opinion, exprimée lors de précédentes sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale
de la Santé,' que les projets régionaux (inter -pays), institués sur la demande des gouvernements, présentent
une importance particulière dans le domaine de la santé;

4. EST PERSUADÉ que la planification et la mise en oeuvre des projets sanitaires doivent se rapporter à une
période telle que ces projets assurent aux gouvernements assistés le bénéfice maximum que l'assistance
internationale peut apporter au développement de leurs services nationaux de santé et que, par conséquent,
les arrangements financiers doivent être de nature à en assurer l'achèvement;

5. EXPRIME l'espoir que les ressources mises à la disposition du programme élargi seront suffisantes pour
le lancement des nouveaux projets nécessaires aussi bien que pour la continuation des projets à long terme; et

6. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que les pays en voie de développement ont souvent besoin, pour exécuter
leurs programmes sanitaires nationaux, de l'effectif limité de leur personnel qualifié et qu'ils ne doivent donc
pas se sentir obligés de libérer ce personnel pour des activités internationales, à moins qu'ils n'estiment
pouvoir se dispenser de ses services.

Rec. résol., 6e éd., 3.3 Septième, neuvième et seizième séances, 18, 19 et
25 janvier 1962

EB29.R27 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme;

Vu la résolution WHA14.27,

1. PREND NOTE du rapport;

2. REMERCIE les donateurs dont les contributions ont permis jusqu'ici de financer les 'opérations d'éradi-
cation du paludisme;

1 Annexe 12.
2 Résolutions EB15.R42, EB17.R56, WHA9.58, EB19.R47, WHA10.19, EB21.R48.
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3. CONFIRME qu'en application des mesures transitoires prévues par la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé des contributions volontaires restent nécessaires pour financer les opérations entreprises dans
les pays au titre du programme d'éradication du paludisme;

4. EXPRIME l'espoir que, lorsqu'ils décideront de l'appui qu'ils peuvent donner au compte spécial, les Etats
Membres qui sont en mesure de le faire, et en particulier les pays économiquement développés, tiendront
compte de la conviction exprimée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA14.27, o11 elle déclare que des contributions volontaires demeureront indispensables pour fournir les
ressources supplémentaires qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement l'exécution
du programme; et

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des fonds.

Rec. résol., 68 éd., 7.1.8 Septième et neuvième séances, 18 et 19 janvier 1962

EB29.R28 Timbres -poste de l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général concernant le projet d'émission de timbres -
poste de l'éradication du paludisme, d'où il ressort que la participation de la majorité des gouvernements
est déjà acquise;

Notant avec satisfaction la publicité que ce projet a déjà apportée au programme d'éradication du palu-
disme, ainsi que la décision d'un certain nombre de gouvernements de faire don à l'Organisation de certaines
quantités de timbres et articles philatéliques émis parallèlement ou d'un pourcentage des recettes tirées de
la vente de ces timbres et articles philatéliques;

Ayant pris connaissance des arrangements conclus pour la vente des timbres et autres articles phila-
téliques dont il serait fait don à l'Organisation ainsi que de l'accord passé à cette fin avec l'Inter- govern-
mental Philatelic Corporation,

1. EXPRIME la conviction qu'en raison de sa valeur publicitaire et en tant que source d'appui financier
au programme d'éradication du paludisme, le projet d'émission de timbres -poste de L'éradication du palu-
disme mérite la participation de tous les gouvernements;

2. INVITE instamment les gouvernements à émettre des timbres -poste et autres articles philatéliques consacrés
au programme d'éradication du paludisme en témoignage de leur intérêt pour le problème du paludisme
et de leur soutien aux efforts déployés pour libérer le monde de cette maladie;

3. RECOMMANDE vivement à tous les gouvernements participants, étant donné le caractère humanitaire
de cet événement philatélique mondial, de produire les timbres et articles philatéliques envisagés en quantités
suffisantes pour que la plus large distribution en soit assurée et que tous les collectionneurs puissent s'en
procurer à volonté;

4. ATTIRE L'ATTENTION sur le fait que l'émission ne doit pas être nécessairement fixée au 7 avril 1962, qu'elle
pourra se faire à toute autre date antérieure au 31 décembre 1962, mais que les timbres antipaludiques émis
après le 31 décembre 1962 ne seront pas considérés comme entrant dans le cadre du projet d'émission de
l'Organisation;

5. INVITE les gouvernements intéressés à faire don à l'Organisation, chaque fois qu'ils le pourront, de
certaines quantités de timbres et autres articles philatéliques pour la vente aux collectionneurs;

6. SUGGÈRE à nouveau aux gouvernements qui ont entrepris des programmes antipaludiques de profiter
de cet événement philatélique pour augmenter les fonds affectés aux programmes antipaludiques nationaux;

7. PRIE le Directeur général, pendant cette dernière phase préparatoire, de poursuivre tous les efforts
possibles pour persuader les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de prendre une décision positive
et lui demande de présenter un rapport sur la question à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
et à la trentième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 66 éd., 7.1.8 Septième et neuvième séances, 18 et 19 janvier 1962



18 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

EB29.R29 Locaux pour le Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements relatifs aux locaux du Bureau
régional de l'Afrique; 1

Constatant qu'il importe que le Bureau régional dispose le plus tôt possible de locaux appropriés qui
facilitent le bon fonctionnement des services mis à la disposition des Etats de la Région;

Ayant pris note avec satisfaction de l'offre faite par le Gouvernement français de céder à l'Organisation
la propriété du domaine du Djoué moyennant le versement d'une somme symbolique de 100 NF,

1. EXPRIME ses vifs remerciements au Gouvernement français pour sa généreuse proposition;

2. AUTORISE le Directeur général à accepter cette offre, à passer les actes nécessaires et à prendre toutes
les dispositions utiles à cette fin;

3. REMERCIE les Membres de la Région de l'Afrique qui ont annoncé leur intention de contribuer au
financement des dépenses entraînées par l'agrandissement des bâtiments du Bureau régional; et

4. INVITE tous les autres Membres de la Région de l'Afrique à contribuer au financement desdites
constructions.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.1.2 Neuvième séance, 19 janvier 1962

EB29.R30 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1962 présentées par le Directeur général; 2

Notant qu'il y aura peut -être lieu de modifier légèrement les estimations de dépenses à la suite des
décisions et recommandations adoptées par le Conseil exécutif à la présente session et aussi pour tenir compte
de l'évolution de la situation jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant qu'il est désirable d'éviter, si possible, de demander aux Membres des contributions addi-
tionnelles pour l'année 1962;

Ayant étudié la recommandation du Directeur général à l'effet que l'utilisation des recettes occasion-
nelles disponibles et d'une avance sur le fonds de roulement soient spécialement autorisées par la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé pour le financement de ces prévisions supplémentaires,

1. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'approbation des prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1962 et de leur financement selon les propositions du Directeur général;

2. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général 2 et la recommandation du Conseil exécutif
concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962;

Considérant qu'il est désirable d'éviter de demander aux Membres des contributions addition-
nelles pour l'exercice de 1962,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962;

2. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe II.1.2) de la résolution
WHA13.41, à avancer, sur le fonds de roulement, une somme de $700 000 en vue d'aider au finan-

1 Voir annexe 13.
2 Voir annexe 14.
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cement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962, le remboursement de ladite somme au
fonds de roulement devant être prévu dans le projet de programme et de budget de 1963;

3. DÉCIDE d'amender la résolution de 1962 portant ouverture de crédits (résolution WHA14.43) en

Section

augmentant comme suit les montants 1 votés au titre du paragraphe I:

Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US S

1. Assemblée mondiale de la Santé 7 000
2. Conseil exécutif et ses comités 3 950

Total de la partie I 10 950

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 1 165 150
5. Bureaux régionaux 193 763
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 95 977

Total de la partie II 1 454 890

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 207 612
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 31 998

Total de la partie III 239 610

Total des parties I, II et III 1 705 450

4. DÉCIDE, en outre, d'amender le paragraphe III de la résolution WHA14.43 en augmentant le montant
prévu à l'alinéa iii) et en ajoutant un nouvel alinéa iv) et un nouvel alinéa v), comme suit:

iii) du montant de $ 2 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
iv) du montant de $ 2 disponible par virement du montant en espèces du compte d'attente

de l'Assemblée
v) du montant de $ 700 000 disponible par le moyen d'une avance prélevée sur le fonds de

roulement

Total $1 705 450

Rec. résol., 6c éd., 2.1.15 Dixième séance, 22 janvier 1962

EB29.R31 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1961 par les comités régionaux suivants de l'OMS:

1) Comité régional de l'Afrique, onzième session;

2) Comité régional des Amériques, treizième session /XIIIe réunion du Conseil directeur de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé;

3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, quatorzième session;

1 Les montants indiqués sont provisoires et sujets à de légères modifications, que le Directeur général signalera à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 7 mai 1962.

2 Les montants en question seront insérés au moment de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
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4) Comité régional de la Méditerranée orientale, onzième session;
5) Comité régional de l'Europe, onzième session; et
6) Comité régional du Pacifique occidental, douzième session.

Rec. résol., 6e éd., 5.2 Dixième et onzième séances, 22 janvier 1962

EB29.R32 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance;

S'étant référé aux résolutions WHA14.37, WHA14.58 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé et à la résolution EB28.R22 du Conseil exécutif, et

Tenant compte que le Directeur général a fait savoir qu'il n'était pas en mesure, avec les ressources
mises à sa disposition, de répondre à toutes les demandes d'Etats nouvellement indépendants,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. TRANSMET ce rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,' en même temps que le compte
rendu de la discussion du Conseil sur ce sujet à sa vingt- neuvième session, et, sous réserve des observations
formulées dans la partie II ci -après sur l'assistance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et aux conclu-
sions contenues dans le rapport;

I. PLANS A LONG TERME

3. PRIE le Directeur général de fournir des informations sur la manière dont la conception et la réalisation
de programmes sanitaires (insistant en particulier sur l'enseignement et la formation professionnelle) dans
les Etats nouvellement indépendants peuvent être mises en harmonie avec les buts et le contenu des réso-
lutions 1710 (XVI), 1718 (XVI) et 1717 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la décennie
des Nations Unies pour le développement, sur le développement économique de l'Afrique et sur le dévelop-
pement de l'éducation en Afrique, en indiquant, lorsqu'il y a lieu, les ressources techniques et financières
dont il faudra disposer à cet effet;

4. APPELLE L'ATTENTION sur les dispositions des résolutions WHA14.37 et WHA14.58 et réaffirme les
décisions que le Conseil a prises dans la résolution EB28.R22;

5. APPELLE L'ATTENTION sur la nécessité pour l'OMS de conseiller les pays qui en font la demande au sujet
de l'élaboration de plans sanitaires nationaux, y compris l'exécution d'enquêtes pour déterminer les besoins;

II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

6. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de soumettre à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport sur les points suivants :

a) établissement de critères définissant l'étendue, les modalités et la nature de l'assistance que l'Orga-
nisation pourrait fournir sous forme de personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants,
en tenant compte de la nécessité pour l'OMS de maintenir un programme équilibré et du fait que l'assis-
tance opérationnelle diffère du type d'assistance normalement fourni par l'Organisation;
b) dispositions financières qu'il faudrait prendre pour fournir l'assistance définie par les critères suggérés,
en précisant les dispositions que les Etats nouvellement indépendants devraient eux -mêmes prendre
dans le cadre de leurs propres ressources, ainsi que l'assistance susceptible, de l'avis du Directeur général,
d'être obtenue de sources autres que l'Organisation mondiale de la Santé;
c) estimation de la durée de la période de transition pendant laquelle il faudrait fournir le personnel
opérationnel, sur une échelle décroissante;

1 Ce rapport sera transmis à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sous forme de document de l'Assemblée.
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7. PRIE la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner, du point de vue de la politique générale,
l'étendue, les modalités et la nature de l'assistance que l'Organisation pourrait fournir aux Etats nouvelle-
ment indépendants sous forme de personnel opérationnel, cette assistance étant limitée à l'aide nécessaire
pour maintenir les services sanitaires au niveau qu'ils avaient atteint au moment de l'accession à
l'indépendance.

Rec. résol., 6e éd., 1.1.4 Cinquième, septième et douzième séances,
17, 18 et 23 janvier 1962

EB29.R33 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement à la date du 31 décembre 1961;

Notant avec satisfaction les versements effectués au titre des contributions de 1961;

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, du Congo (Brazzaville), d'Haïti, du Liban,
du Paraguay, de l'Uruguay et du Yémen avant l'ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
ces Membres tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

Considérant que la Bolivie a fait part d'arrangements pris pour régler ses arriérés,'

1. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que les arrangements pris par la Bolivie
pour régler ses arriérés soient considérés comme satisfaisant aux dispositions de la résolution WHA8.13
et que l'Assemblée mondiale de la Santé n'envisage contre la Bolivie aucune sanction en vertu de l'article 7
de la Constitution;

2. INVITE instamment les Membres qui sont redevables de contributions pour deux années complètes
ou plus à s'acquitter de ces arriérés avant l'ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé;

3. FAIT APPEL aux Membres qui n'ont pas encore versé leurs contributions de 1961 pour qu'ils s'en acquittent
le plus tôt possible;

4. PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres intéressés la teneur de la présente résolution; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état
du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement en mentionnant spécia-
lement, le cas échéant, les Membres auxquels seraient applicables les dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale ' de la Santé.

Rec. résol., 66 éd., 7.1.2.4 Treizième séance, 23 janvier 1962

EB29.R34 Mandat des commissions principales de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant, selon la demande formulée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans le para-
graphe 3 de la résolution WHA14.51, reconsidéré le mandat des commissions principales de l'Assemblée
à la lumière du paragraphe 1 de ladite résolution et d'un rapport présenté par le Directeur général,

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante au début
de sa session en vue d'en permettre l'application à cette même Assemblée:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant l'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, lequel dispose

notamment que «les commissions principales de l'Assemblée mondiale de la Santé sont: a) la Corn-

Voir annexe 15.
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mission du Programme et du Budget; b) la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques »,

DECIDE que:

1) le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant:

a) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour une période
déterminée;

b) examiner les points principaux du projet de programme;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget;

d) examiner en détail le programme d'exécution;

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir inséré dans le texte les montants
afférents aux sections du programme d'exécution recommandé par la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques; et

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

2) le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques est le suivant:

a) examiner la situation financière de l'Organisation, notamment:

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice précédent;
ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement;
iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres fonds de nature à influer
sur la situation financière de l'Organisation;

b) recommander le barème des contributions;

c) recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, notamment le montant à
fixer pour ce fonds;

d) examiner les parties du budget qui concernent les prévisions autres que celles qui ont trait au
programme d'exécution, et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget;

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, y insérer les montants afférents
aux sections autres que celles du programme d'exécution et adresser un rapport, à ce sujet, à la Com-
mission du Programme et du Budget; et

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

3) lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera les questions mentionnées aux points b) et c)
du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques et, lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget;

4) les points b) et c) du paragraphe 1) ne seront pas examinés par la Commission du Programme et du
Budget tant que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques n'aura pas terminé
son examen des points a) et b) du paragraphe 2); et enfin,

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de l'Assemblée de la Santé ne permet-
tent pas que le débat sur le Rapport annuel du Directeur général ait lieu en séance plénière, l'examen du
Rapport annuel (non compris le Rapport financier) aura lieu à la Commission du Programme et du Budget
et sera ajouté au mandat de cette commission.

Rec. résol., 68 éd., 4.1.7 Treizième séance, 23 janvier 1962
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EB29.R35 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Rapport sur les contributions reçues

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au fonds bénévole pour la promotion
de la santé,

1. NOTE avec satisfaction les contributions versées à ce fonds; et

2. REMERCIE les donateurs de leurs généreuses contributions au fonds bénévole pour la promotion de la
santé.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.9.2 Quatorzième séance, 24 janvier 1962

EB29.R36 Date et lieu de réunion de la trentième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE de tenir sa trentième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi 29 mai 1962.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.2 Quatorzième séance, 24 janvier 1962

EB29.R37 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,'

TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les amendements suivants, qu'elle pourra
examiner avec tous autres qui lui seraient soumis :

Article 3. Au premier paragraphe, à la septième ligne, remplacer les mots «reliées à» par les mots
« admises à des relations avec ».

Au second paragraphe, supprimer les mots « ou encore des Etats représentés de quelque manière
que ce soit à la Conférence internationale de la Santé tenue à New York en 1946 ». En conséquence,
il convient à la quatrième ligne, de remplacer la virgule par « et ».

Article 5 a). Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 5 b). Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 5 f). Remplacer les mots «a formellement conclu un accord, sous réserve des dispositions
correspondantes dudit accord » par « a établi des relations effectives ».

Article 8. A la deuxième et à la douzième ligne, supprimer le mot « autres ». Insérer le mot « des 
à la douzième ligne.

Article 10. A la quatrième ligne, supprimer le mot « autres ».

Article 12. Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 13. A la deuxième ligne, supprimer le mot « éventuelles ».

1 Documents fondamentaux, douzième édition, pp. 101 -127.
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Article 16. A la première ligne, remplacer les mots «fait fonction de» par les mots «est de droit ».

Article 19. A la fin du premier paragraphe, remplacer les mots « reliées à » par les mots « admises
à des relations avec ».

Article 20. Nouveau texte:

Article 20

Les séances plénières de l'Assemblée de la Santé sont publiques à moins que celle -ci ne décide,
en raison de circonstances exceptionnelles, de se réunir en séance privée. Dans ce cas, elle détermine
quels sont les participants qui pourront y être admis indépendamment des délégués des Etats Membres,
des représentants des Membres associés et des représentants de l'Organisation des Nations Unies.
L'Assemblée de la Santé fait connaître sans tarder en séance publique les décisions prises en séance
privée.

Article 20 bis

Sous réserve des décisions de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général prend les dispositions
utiles pour que le public, la presse et les autres organes d'information soient admis aux séances plénières
de l'Assemblée de la Santé.

Article 21 a). A la troisième ligne, remplacer les mots « reliées à l'Organisation » par les mots
«invitées ».

Article 26. Nouveau texte:
Sans préjudice 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, dirige les discussions des séances
plénières, assure l'application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et
proclame les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent
Règlement, règle les débats à chaque séance et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer
à l'Assemblée de la Santé, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole,
la limitation du nombre d'interventions de chaque délégué ou la clôture de la liste des orateurs.

Article 32 a). Nouveau texte:
a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances des commissions prin-

cipales et de toutes les réunions des commissions instituées au cours des séances plénières de la session.
Dans la mesure du possible, le Bureau de l'Assemblée fait connaître plusieurs jours à l'avance les dates
et les heures des séances de l'Assemblée de la Santé et des commissions.

Article 32 b). Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 32 e). Ajouter, après « coordonne les travaux », les mots «des commissions principales et ».

Article 33. Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 45. Amendement concernant seulement le texte anglais.

Article 51. A la cinquième ligne, supprimer les mots « et de publication ».
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Article 52. Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires suivantes:

Article 52 bis

Aucun délégué ne peut prendre la parole devant l'Assemblée de la Santé sans avoir au préalable
obtenu l'autorisation du Président. Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont
demandée. Le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet
en discussion.

Article 60. Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires suivantes:

Article 60 bis

Sous réserve des dispositions de l'article 60, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compé-
tence de l'Assemblée de la Santé à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant
le vote sur la proposition en cause.

Article 62. A la huitième ligne, ajouter, après les mots «mis aux voix », la phrase ci- après:
Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce
dernier n'est pas mis aux voix.

Article 70. Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires suivantes:

Article 70 bis

A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun délégué ne peut
interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue
le scrutin en question.

Article 71. Supprimer la note de bas de page et ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé:
La décision de l'Assemblée de la Santé sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin

secret ne peut être prise qu'à main levée; si l'Assemblée a décidé de voter au scrutin secret sur une question
donnée, aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné.

Articles 84 à 87. Nouveau texte:

Article 84

Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières et les comptes rendus sommaires
des séances du Bureau, des commissions et des sous -commissions sont établis par le Secrétariat. Sauf
décision expresse de la commission intéressée, il n'est pas établi, pour les débats de la Commission des
Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus autres que le rapport
présenté par la commission à l'Assemblée de la Santé.

Article 85

Les comptes rendus sommaires mentionnés à l'article 84 sont adressés aussitôt que possible aux
délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu'aux représentants du Conseil; ces déléga-
tions et représentants doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante -huit heures
au plus tard, toute correction qu'ils désirent y voir apporter.

Article 86

Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les comptes rendus sténographiques
et sommaires ainsi que les résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées par
l'Assemblée de la Santé sont transmis par le Directeur général aux Membres, aux Membres associés,
à l'Organisation des Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées avec lesquelles l'Organisation
a établi des relations effectives. Les comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls parti-
cipants à ces séances.
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Article 87

Les comptes rendus sténographiques et sommaires des séances publiques ainsi que les rapports
de toutes les commissions et sous -commissions sont publiés dans les Actes officiels de l'Organisation.

Article 107. A la quatrième ligne, ajouter, après «le plus haut fonctionnaire du Secrétariat », les
mots « après lui ».

Rec. résol., 6e éd., 4.1.4.5 Quatorzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

EB29.R38 Bâtiment du Siège: Rapport du Comité permanent

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège,'

PREND ACTE avec satisfaction de ce rapport.

Rec. résol., 6e éd., 7.4.2 Quatorzième séance, 24 janvier 1962

EB29.R39 Bâtiment du Siège: Rapport du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des travaux préparatoires à la construction
du bâtiment du Siège,'

1. PREND ACTE de ce rapport;

2. REMERCIE la République et Canton de Genève pour les mesures qui ont été prises en vue de construire
une voie d'accès au terrain; et

3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil à sa trentième session.

Rec. résol., 6e éd., 7.4.2 Quatorzième séance, 24 janvier 1962

EB29.R40 Déroulement des activités qui bénéficient de l'aide commune du FISE et de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des activités qui bénéficient de l'aide
commune du FISE et de l'OMS;

Conscient de l'inappréciable contribution que l'appui du FISE a apportée au succès des programmes
entrepris en faveur de la santé des mères et des enfants; et

Considérant l'importance de l'aide précieuse que le FISE accorde généreusement au programme d'éradi-
cation du paludisme,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE continue d'attacher une grande impor-
tance aux programmes sanitaires dont bénéficient les mères et les enfants, et dont la nécessité vitale a été
entièrement confirmée par les récentes enquêtes sur les besoins de l'enfance;

3. REMERCIE le Conseil d'administration du FISE de sa décision de maintenir à $10 000 000 par an le
plafond de ses allocations de fonds aux programmes antipaludiques;

Annexe 16.



RÉSOLUTIONS 27

4. RECOMMANDE que les questions de santé reçoivent toute l'attention qu'elles méritent dans les projets
entrepris avec l'aide commune du FISE et de l'OMS en matière de nutrition;

5. APPELLE spécialement l'attention sur les aspects sanitaires que comportent les services sociaux aux
enfants et dont un programme équilibré dans ce domaine doit tenir pleinement compte; et

6. SE FÉLICITE de l'étroite collaboration qui continue de régner entre les deux organisations dans toutes
les phases des activités bénéficiant de leur aide commune.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.4.1 Quatorzième séance, 24 janvier 1962

EB29.R41 Suggestion tendant à augmenter le capital de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le capital de la Fondation Darling,

RENVOIE l'examen de la question à une session ultérieure du Conseil.

Rec. résol., 6e éd., 9.1.1 Neuvième et quatorzième séances, 19 et 24 janvier 1962

EB29.R42 Suggestion tendant à augmenter le capital de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le capital de la Fondation Léon Bernard,

RENVOIE l'examen de la question à une session ultérieure du Conseil.

Rec. résol., 6e éd., 9.1.2 Neuvième et quatorzième séances, 19 et 24 janvier 1962

EB29.R43 Lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Considérant les termes de la résolution WHA5.48;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé; 1

Considérant que, au cours de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les Gouvernements
de la République argentine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont respectivement invité
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé à se tenir en 1963 à Buenos Aires et à Moscou;

Considérant que le Président de la Quatorzième Assemblée a demandé officieusement aux chefs des
délégations des deux pays hôtes éventuels «d'envisager ensemble la possibilité de parvenir à un accord
amiable, de façon que le Conseil exécutif, puis la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, puissent décider
où se tiendra la Seizième Assemblée »; 3

Ayant pris acte avec reconnaissance que le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques a décidé de retirer son invitation à tenir la Seizième Assemblée mondiale de la Santé à Moscou en
1963 et de renouveler son invitation pour une Assemblée ultérieure;

Ayant noté que le Gouvernement de la République argentine a confirmé au Directeur général son
invitation à tenir la Seizième Assemblée mondiale de la Santé à Buenos Aires en 1963 et précisé que cette

1 Annexe 17.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 111, 123.
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invitation s'étend également à la session du Conseil exécutif qui se tient normalement après l'Assemblée
de la Santé,

1. NOTE avec reconnaissance que, dans le cas où cette invitation serait acceptée par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, le Gouvernement de la République argentine serait disposé:

a) à prendre en charge les frais supplémentaires résultant de la tenue de l'Assemblée et d'une session
du Conseil exécutif à Buenos Aires;

b) à accorder à tous les représentants et observateurs et autres personnes participant, à un titre quel-
conque, aux travaux de l'Assemblée et du Conseil les facilités nécessaires, en ce qui concerne les immunités
et privilèges, pour assurer le déroulement normal des sessions de l'Assemblée et du Conseil exécutif;

c) à mettre à la disposition de l'Organisation les locaux, installations, équipement, services et, en
général, toutes les facilités que le Directeur général pourra juger nécessaires pour la réunion de l'Assemblée
et celle du Conseil exécutif qui suivra;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre avec le Gouvernement de la République argentine toutes négo-
ciations qui seraient nécessaires à cet égard en vue de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé un rapport complémentaire sur l'évolution de la question; et

3. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la recommandation du Conseil exécutif (résolution EB29.R43) relative à l'invitation du Gouver-
nement de la République argentine à tenir à Buenos Aires la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
et la session du Conseil exécutif qui suivra;

Ayant pris connaissance du rapport complémentaire soumis par le Directeur général;

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. EXPRIME au Gouvernement de la République argentine ses remerciements pour son invitation et
pour l'offre qu'il a faite de prendre en charge les frais supplémentaires résultant du fait que la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé ainsi que la session du Conseil qui la suivra se tiendraient à Buenos
Aires;

2. DÉCIDE que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en République argentine en
1963; et

3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement de la République argentine un ou
plusieurs accords appropriés sur la tenue de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et d'une
session du Conseil exécutif à Buenos Aires.

Rec. résol., 6° éd., 4.1.1.2 Seizième séance, 25 janvier 1962

EB29.R44 Décennie des Nations Unies pour le développement: Résolution 1710 (XVI) de l'Assemblée générale

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la résolution 1710 (XVI) de l'Assemblée générale
des Nations Unies relative à la décennie des Nations Unies pour le développement,

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par l'Assemblée générale, qui tient compte de la relation
directe existant entre les facteurs économiques, sociaux et sanitaires dans le développement des pays écono-
miquement peu développés;

2. PRIE le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
à la mise au point des propositions envisagées dans la résolution en vue d'intensifier l'action dans le domaine
du développement économique et social;

3. PRIE le Directeur général d'exprimer, dans les suggestions qu'il présentera au Secrétaire général, l'intérêt
qu'attache l'Organisation mondiale de la Santé aux objectifs et aux éléments du programme des Nations
Unies relatif à la décennie pour le développement,1 notamment en ce qui concerne:

1 Résolution 1710 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies.
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a) «Les mesures propres à accélérer l'élimination de l'analphabétisme, de la faim et de la maladie,
qui affectent gravement la productivité des habitants des pays peu développés; »
b) «La nécessité d'adopter de nouvelles mesures et d'améliorer les mesures existantes pour donner
une impulsion plus grande encore à l'enseignement en général et à la formation de spécialistes et de
techniciens dans les pays en voie de développement, avec le concours, le cas échéant, des institutions
spécialisées et des Etats qui peuvent fournir une assistance dans ces domaines, ainsi qu'à la formation
de personnel national compétent dans les domaines de l'administration publique, de l'enseignement,
de la technique, de la santé et de l'agronomie; »
c) «L'intensification de la recherche et de la démonstration, ainsi que d'autres efforts pour exploiter
les possibilités scientifiques et technologiques qui paraissent devoir permettre d'accélérer considéra-
blement le développement économique et social; »
d) «La nécessité de passer en revue les moyens permettant de rassembler, de collationner, d'analyser
et de diffuser les statistiques et autres données nécessaires pour organiser le développément écono-
mique et social et mesurer constamment les progrès réalisés vers les objectifs de la décennie; »
e) «Les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider à atteindre les objectifs
de la décennie, grâce aux efforts combinés des institutions nationales et internationales, tant publiques
que privées; »

4. RECOMMANDE, en ce qui concerne les aspects sanitaires de développement économique et social accéléré,
que les gouvernements participent à ces programmes, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé
s'ils le désirent, en entreprenant un programme de santé publique de dix ans qui ait certains buts précis
orientés vers l'élévation du niveau de santé des populations, tels que:

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé publique pour la décennie,
en coordonnant ces programmes avec tous autres plans apparentés dans les domaines social et
économique;
2) concentrer les efforts sur l'enseignement et la formation de personnel professionnel et auxiliaire
afin de renforcer les services de santé, avec fixation d'objectifs précis et mesurables pour chaque catégorie
de personnel selon les besoins déterminés à l'avance dans chaque cas;
3) adopter comme base de référence certains indices de la situation sanitaire actuelle à l'aide desquels
on pourra évaluer les progrès réalisés vers certains objectifs déterminés à l'avance comme devant être
atteints à l'issue de la décennie;
4) consacrer une proportion accrue des ressources nationales à la lutte contre la maladie et à l'amélio-
ration de la santé;

5. PRIE instamment les institutions et les gouvernements qui sont en mesure de prêter assistance aux pays
en voie de développement d'accroître l'aide fournie en matière de santé, de manière à accélérer le progrès
économique et social.

Rec. résol., 6' éd., 8.1.1; 1.1.4 Quinzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

EB29.R45 Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et
social : Résolution 1709 (XVI) de l'Assemblée générale

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à la résolution 1709 (XVI) de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur la décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
économique et social et le renforcement des commissions économiques régionales;

Rappelant que la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé a prévu une décentralisation
effective poussée, grâce à laquelle la planification, l'exécution et l'évaluation des projets par pays et des
projets régionaux (inter -pays) ont été transférées aux organisations régionales;

Rappelant que la Charte des Nations Unies a prévu une décentralisation fonctionnelle par les disposi-
tions précises qu'elle contient au sujet de la création d'institutions spécialisées dans certains grands domaines
d'activité, parmi lesquels figure la santé,

1. RÉAFFIRME le principe de l'inséparabilité des facteurs économiques et des facteurs sanitaires et autres
facteurs sociaux dans le développement des pays;
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2. PRIE le Directeur général d'étudier les moyens de poursuivre la coordination entre l'Organisation
mondiale de la Santé et les commissions économiques régionales des Nations Unies, en vue, notamment,
de mieux préciser l'inter -relation entre la santé et le développement économique, compte tenu des dispo-
sitions de la Constitution et des exigences techniques de l'Organisation;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trentième session du Conseil exécutif sur les résultats
de son étude et de présenter en même temps ses recommandations sur la nécessité de poursuivre la coordi-
nation avec les commissions économiques régionales et sur les moyens d'y parvenir.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.1.4 Quinzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

EB29.R46 Décisions de l'Organisation des Nations Unies intéressant l'activité de l'OMS: (Territoires sous
tutelle et territoires non autonomes) (Sud -Ouest Africain)

Le Conseil exécutif,

Considérant le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'Assemblée générale 1 des Nations
Unies pour instituer un programme spécial de formation,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. PRIE le Directeur général: a) de continuer à aider au développement des services de santé des territoires
sous tutelle et des territoires non autonomes; b) de souligner l'importance que l'Organisation mondiale de
la Santé attache à l'enseignement et à la formation professionnelle; et

3. PRIE, en outre, le Directeur général de collaborer audit programme 1 pour lequel l'Organisation des Nations
Unies va mettre en place le dispositif nécessaire.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.1; 1.9 Quinzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

EB29.R47 Etude sur la centralisation et l'intégration des programmes: Résolution 851 (XXXII) du Conseil
économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude effectuée par le comité spécial composé
des représentants de huit Etats Membres choisis par le Président du Conseil économique et social confor-
mément à la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social;

Considérant que la résolution «prie l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées,
l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Fonds spécial de faire part au comité spécial, avant
le 31 décembre 1961, de toutes les observations qu'ils jugeraient appropriées »;

Considérant en outre que le Directeur général a fait savoir au Comité de l'Assistance technique, à la
trente -deuxième session du Conseil économique et social, qu'il ne pourrait présenter d'observations qu'après
avoir consulté le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, puisque le Conseil et l'Assemblée
mondiale de la Santé avaient entrepris une étude organique sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées;

Considérant que le Comité administratif de Coordination a étudié la question,

1. SOUSCRIT aux conclusions du Comité administratif de Coordination, qui a déclaré, lors de sa réunion
d'octobre 1961, 1) «qu'une unification des activités du programme élargi d'assistance technique et du Fonds
spécial n'était pas souhaitable dans l'immédiat », 2) qu'il était nécessaire d'étudier «les moyens de renforcer
l'intégration dans des conditions propres à préserver les rouages et les méthodes qui, à l'expérience, sont
apparus les plus utiles pour l'activité du Bureau de l'Assistance technique et du Fonds spécial» et 3) qu'il
convenait d'étudier avec soin «les moyens d'établir entre le Fonds spécial et l'assistance technique des liens
plus étroits propres à accroître l'efficacité de l'action internationale visant à faciliter la réalisation des
objectifs de développement des pays »;

1 Résolution 1705 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies.
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2. S'ASSOCIE aux membres du Comité administratif de Coordination pour souhaiter « qu'il soit possible
au CAC de présenter ses observations sur les conclusions du comité spécial avant qu'elles ne soient soumises
au Conseil économique et social »;

3. PRIE le Directeur général de transmettre au comité spécial le texte de la présente résolution; et

4. PRIE en outre le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif des résultats de l'étude effectuée
par le comité spécial.

Rec. résol., 6e éd., 3; 7.2 Quinzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

EB29.R48 Coordination à l'échelon local: Résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l'échelon local et les dispositions
de la résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et social;

Vu l'article 2 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé aux termes duquel l'Organi-
sation a notamment pour fonctions d' « aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services
de santé » et de « fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à
la requête des gouvernements ou sur leur acceptation »;

Considérant que l'objectif fondamental de la coordination est d'améliorer l'assistance fournie aux
gouvernements;

Reconnaissant que la responsabilité des plans nationaux de développement incombe aux différents
gouvernements intéressés qui peuvent, s'ils le jugent nécessaire, demander assistance au groupe d'institutions
des Nations Unies,

1. PREND NOTE avec satisfaction de l'interprétation donnée à la résolution 856 (XXXII) dans le para-
graphe 156 du rapport du Comité de l'Assistance technique au Conseil économique et social, lequel est
reproduit à l'annexe de la présente résolution;

2. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des gouvernements sur l'intérêt qu'il y a à faire siéger
dans les organismes nationaux de planification un représentant de l'administration sanitaire nationale,
étant donné qu'il ne peut y avoir d'économie solide et en expansion sans une population saine;

3. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des gouvernements des Etats Membres sur l'intérêt qu'il
y aurait à prendre, dans les ministères de la santé, des dispositions spéciales pour le développement de plans
sanitaires nationaux et pour l'évaluation des programmes sanitaires nationaux;

4. ESTIME que l'Organisation mondiale de la Santé, pour s'acquitter de ses fonctions, doit rester directement
en rapports avec les gouvernements pour les affaires de sa compétence et qu'elle a un rôle capital à jouer
en prêtant son concours aux gouvernements pour la coordination technique des activités sanitaires à l'échelon
national;

5. NOTE que le Directeur général continuera de prendre les dispositions nécessaires pour tenir les repré-
sentants résidents de l'assistance technique pleinement au courant de l'assistance que l'Organisation se propose
de fournir aux pays.

Rec. résol., 6e éd., 3.5.3; 7.2; 8.1.4 Quinzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

ANNEXE

« 156. Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4 intéressait les activités de «coopération techni-
que » exécutées dans le cadre du programme élargi, du Fonds spécial, et des programmes ordinaires des orga-
nisations, ainsi que du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Il n'était pas prévu d'étendre ces dispositions
aux activités de la Banque internationale et du Fonds monétaire international, sauf pour ce qui est des projets
d'assistance technique. En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 4, d'après laquelle
les représentants résidents pourraient « dans l'intérêt de la coordination, être informés des enquêtes et négo-
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ciations qui portent sur les programmes de coopération technique et, le cas échéant, y être associés », les
auteurs ont demandé que le Comité précise nettement dans son rapport qu'il ne s'agissait pas d'intervenir dans
les négociations de caractère technique auxquelles des agents professionnellement qualifiés des organisations
doivent seuls procéder. L'insertion des mots «le cas échéant» indique que les gouvernements et les organi-
sations peuvent associer aux négociations les représentants résidents quand ceux -ci sont en mesure d'apporter
un réel concours, et que cette disposition ne constitue pas pour les gouvernements et les organisations une
obligation et ne désigne pas un service auquel ils doivent nécessairement recourir. »

EB29.R49 Emploi de travailleurs bénévoles pour les programmes opérationnels: Résolution 849 (XXXII) du
Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution 849 ( XXXII) du Conseil économique
et social sur l'emploi de travailleurs bénévoles dans les programmes opérationnels des Nations Unies et
des institutions apparentées qui visent à faciliter le développement économique et social des pays en voie
de développement,

1. EXPRIME l'opinion que les pays bénéficiaires pourraient, par accord et arrangements mutuels entre
les gouvernements intéressés, utiliser du personnel bénévole, s'il est convenablement qualifié, pour augmenter
les effectifs de leurs services en attendant que leur propre personnel ait reçu une formation appropriée;

2. ESTIME que, si le Directeur général juge les services de ce personnel utiles à l'Organisation dans son
oeuvre d'assistance aux gouvernements, le statut juridique et les obligations dudit personnel devront être
ceux que prévoit pour les fonctionnaires internationaux le Statut du Personnel de l'Organisation.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.2 Quinzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

EB29.R50 Opérations fondées sur la coutume: Résolution 821 (XXXII) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la résolution 821 (XXXII) du Conseil économique
et social;

Prenant note de la demande adressée à l'Organisation mondiale de la Santé dans la résolution du Conseil
économique et social; et

Vu la résolution WHAl2.53 de l'Assemblée mondiale de la Santé, où la question a été traitée de façon
complète,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que l'assistance de l'OMS ne peut être fournie que sur la demande
des gouvernements, et ce, à condition que l'objet de la demande relève de la compétence de l'Organisation;

3. ESTIME qu'une étude des aspects médicaux de la question ne peut pas être entreprise dans l'isolement,
mais doit être reliée aux conceptions culturelles et socio- économiques des pays intéressés;

4. AUTORISE le Directeur général, dans le cas où la vaste étude socio- économique indiquée serait entreprise,
à fournir, sous réserve des possibilités budgétaires, tous renseignements d'ordre médical dont il pourrait
disposer et qui se rapporteraient à la question dans son contexte socio- économique; et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Conseil économique et social, en
informant le Conseil qu'aucune demande d'assistance n'a été reçue dans ce domaine.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.2.5 Quinzième et seizième séances, 24 et 25 janvier 1962

1 Extrait du document ONU E/3547 (version ronéographiée).



RÉSOLUTIONS 33

EB29.R51 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique intéressant l'activité de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité
de l'OMS;

Ayant adopté des résolutions 2 sur un certain nombre des questions dont il est rendu compte dans ce
rapport,

PREND NOTE du rapport.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.1.5; 8.1.1.6 Quinzième séance, 24 janvier 1962

EB29.R52 Etude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA13.61 par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif
d'étudier la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et de faire
rapport sur cette étude à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant étudié la question à ses vingt- septième, vingt- huitième et vingt- neuvième sessions;

Considérant qu'un comité spécial du Conseil économique et social entreprend une étude sur la coordi-
nation entre institutions internationales à l'échelon central et sur le terrain,

1. TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'étude organique sur la coordination avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées; 3

2. SE DÉCLARE satisfait du mécanisme de coordination créé par l'OMS, tel qu'il est décrit dans l'étude;

3. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées,

1. PARTAGE la satisfaction manifestée par le Conseil, à la suite de son étude, au sujet du mécanisme
actuel de coordination;

2. PRIE le Directeur général de continuer à assurer la coordination et la coopération avec les autres
institutions internationales, compte tenu des impératifs constitutionnels et techniques de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et de la nécessité de l'économie et de l'efficacité dans la coordination entre
les institutions internationales;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif dans le cas où le résultat des études
en cours dans d'autres organismes serait de nature à entraîner d'importantes modifications de la pratique
suivie par l'Organisation;

4. DÉCIDE que le Conseil procédera à un réexamen de la question dans cinq ans, ou à une date plus
rapprochée si le Directeur général le lui demande.

Rec. résol., 6e éd., 7.5.7 Seizième et dix- septième séances, 25 janvier 1962

' Le rapport sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies relatives aux questions administratives, budgétaires et finan-
cières est reproduit dans l'annexe 18.

2 Résolutions EB29.R44 à EB29.R50 inclusivement.
3 Annexe 19.
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EB29.R53 Prochaine étude organique à confier au Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude organique que doit entreprendre
le Conseil exécutif,

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif au sujet de la prochaine étude organique,

1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera: «Moyens d'apporter une assistance efficace
en matière d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé
à l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents »; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec. résol., 6e éd., 7.5 Dix -septième séance, 25 janvier 1962

EB29.R54 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'

1. ADOPTE ce rapport; et

2. DÉCIDE d'établir des relations officielles avec l'Association internationale des Distributions d'Eau,
sur la base des critères énoncés dans les «Principes régissant l'admission des organisations non gouverne-
mentales à des relations officielles avec l'OMS ».

Rec. résol., 6e éd., 8.2.3 Dix- septième séance, 25 janvier 1962

EB29.R55 Examen quadriennal des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 1 sur son
examen quadriennal des organisations en relations officielles avec l'OMS,

DÉCIDE de maintenir des relations officielles, sur la base des critères énoncés dans les principes adoptés
par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA3.113) et revus et interprétés par la Sixième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.49), avec les cinquante -six organisations actuellement
en relations officielles avec l'OMS.

Rec. résol., 6e éd., 8.2.4 Dix- septième séance, 25 janvier 1962

EB29.R56 Collaboration avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 1 sur les
relations de l'OMS avec les organisations non gouvernementales,

Annexe 20.
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DÉCIDE que la collaboration de l'OMS avec les organisations non gouvernementales sera étendue de
manière à comporter les éléments suivants:

1. Un certain élargissement des domaines d'intérêt en fonction de l'activité grandissante de l'OMS.

2. Toutefois, il y aurait, comme par le passé, une seule catégorie d'organisations non gouvernementales
admises aux relations officielles avec l'OMS.

3. En ce qui concerne les aspects techniques des activités de l'OMS qui, à l'heure actuelle, s'étendent
considérablement dans de nombreux domaines, la collaboration avec les organisations non gouver-
nementales pourrait s'intensifier de la façon suivante:

i) Selon qu'il conviendra, des fonctionnaires des organisations non gouvernementales possédant,
sur le plan technique, les titres et l'expérience voulus, devraient être inscrits aux tableaux d'experts
de l'OMS.
ii) Les organisations non gouvernementales s'occupant de questions spécialisées et le personnel
technique de l'OMS devraient se tenir étroitement en rapports et procéder, le cas échéant, à des
échanges de vues sur les progrès techniques qui présentent de l'intérêt pour l'OMS.
iii) Certaines des organisations non gouvernementales spécialisées dans un domaine technique
déterminé pourraient être invitées, selon qu'il y a lieu, à envoyer des représentants qui assisteraient
aux réunions des comités d'experts, des groupes scientifiques, des conférences techniques, des
conférences régionales et interrégionales, des séminaires et des symposiums organisés par l'OMS.
Les représentants ainsi invités assisteraient normalement à ces réunions à leurs frais.
iv) L'OMS devrait avoir davantage recours, selon qu'il paraît approprié, à la collaboration des
organisations non gouvernementales pour la mise au point de nomenclatures et de méthodes
uniformes, ainsi que pour toute autre activité du même genre.
v) Il faudrait persuader les organisations non gouvernementales d'utiliser les services de leurs
correspondants et de leurs branches nationales pour diffuser des renseignements et des directives
techniques émanant de l'OMS, et pour promouvoir l'éducation sanitaire et relever les normes
de santé. L'OMS pourrait solliciter le concours des organisations non gouvernementales pour
obtenir des renseignements d'organismes professionnels et de membres de professions sur lesquelles
elle désire se documenter. L'OMS pourrait également, selon les possibilités, charger des organi-
sations non gouvernementales de faire des enquêtes et de participer aux recherches qu'elle entreprend.
vi) Si elle le juge nécessaire, l'OMS pourrait donner son appui aux périodiques et publications
que publient les organisations non gouvernementales. L'OMS devrait régulièrement fournir à
ces organisations des renseignements de caractère technique qu'elles pourraient faire figurer dans
leurs publications.
vii) Vu le succès qu'ont connu les quelques conférences organisées conjointement par l'OMS
et par des organisations non gouvernementales, il serait indiqué de reprendre cette formule dans
tous les cas où elle semble applicable et de nature à donner de bons résultats. Ces conférences
communes devraient avoir pour objet principal de favoriser les échanges de connaissances et la
diffusion d'informations.
viii) Dans quelques cas, il pourrait être nécessaire d'accorder certaines subventions ou de prendre
en charge certaines dépenses pour des études ou des enquêtes particulières qui seraient effectuées
pour le compte de l'OMS.

Rec. résol., 6e éd., 8.2

EB29.R57 Examen du projet de programme et de budget pour 1963

Dix -septième séance, 25 janvier 1962

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1963 préparé et soumis par le Directeur
général conformément à l'article 55 de la Constitution;

Tenant compte des observations, remarques et recommandations présentées à ce sujet par le Comité
permanent des Questions administratives et financières;

Vu les dispositions des diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment la réso-
lution WHA14.15 aux termes de laquelle «le Directeur général est prié de faire figurer dans le projet de
programme et de budget de 1963 un montant de $4 000 000 pour le financement partiel des activités du
programme' d'éradication du paludisme envisagées dans les pays »;
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Considérant les revisions apportées, avec effet à compter du ler janvier 1962, aux traitements et indem-
nités du personnel recruté sur une base internationale, comme suite à la décision prise par l'Assemblée générale
des Nations Unies (résolution 1658 (XVI)), à sa seizième session en 1961;

Considérant que, par rapport à 1962, le programme proposé par le Directeur général pour 1963 repré-
sente une augmentation de $1 943 370, soit 7,68 %, abstraction faite des augmentations rendues nécessaires:

a) par le nouveau mode de financement du programme d'éradication du paludisme (soit une somme
supplémentaire de $2 000 000 en 1963); et

b) par le versement de $700 000 que le Conseil exécutif recommande de faire au fonds de roulement
en vue de rembourser les avances requises pour financer partiellement les prévisions supplémentaires
afférentes à 1962, qui comprennent un montant de $1 522 000 destiné à faire face à la revision des trai-
tements et indemnités,'

1. TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses observations et recommandations,a
le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général pour 1963; a et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1963 un budget effectif de
$29 956 000,4 conformément aux propositions du Directeur général.

Rec. résol., 60 éd., 2.1 Douzième, treizième et dix -huitième séances,
23 et 26 janvier 1962

EB29.R58 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. O. Abu Shamma et le Dr H. van Zile Hyde pour représenter le Conseil à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.6 Dix- huitième séance, 26 janvier 1962

EB29.R59 Nomination d'un comité spécial du Conseil exécutif chargé de se réunir avant la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier;

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session entre le ler mai 1962 et la date d'ouverture
de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que de légères modifications des estimations de dépenses concernant le budget supplé-
mentaire de 1962 ainsi que du projet de programme et de budget pour 1963 devront être signalées par le
Directeur général à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial
du Conseil,

INSTITUE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : Dr A. O. Abu Shamma,
Dr H. van Zile Hyde, Dr G. E. Godber.

1 Voir résolution EB29.R30.
Actes off. Org. mond. Santé, 116.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 113.
4 Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra compte à la Quinzième

Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 7 mai 1962.
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Ce comité se réunira le lundi 7 mai 1962, a) pour agir au nom du Conseil en ce qui concerne l'application
du paragraphe 12.4 du Règlement financier et b) pour faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé sur les légères modifications que le Directeur général signalera en ce qui concerne les estimations
de dépenses du budget supplémentaire de 1962 et du projet de programme et de budget pour 1963.

Rec. résol., 6° éd., 7.1.11 Dix -huitième séance, 26 janvier 1962

EB29.R60 Ordre du jour provisoire de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

ADOPTE, telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées par le Directeur général au sujet
de l'ordre du jour provisoire de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.6 Dix- huitième séance, 26 janvier 1962

EB29.R61 Evolution des traitements du personnel des services généraux de Genève

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évolution des traitements du personnel des services
généraux de Genève; 1

Notant les mesures que les organisations internationales de Genève prennent ou ont prises pour évaluer
conjointement le mouvement des « taux les plus favorables » pratiqués sur la place,

1. PARTAGE le souci du Directeur général de voir les organisations internationales de Genève coordonner
au maximum leur action en matière d'ajustement du barème des traitements du personnel des services
généraux;

2. PREND ACTE du fait que le Directeur général procède actuellement à des consultations avec les chefs
des Secrétariats des autres organisations intéressées au sujet des mesures coordonnées à prendre en fonction
des conclusions qui se dégagent de la récente enquête.

Rec. résol., 68 éd., 7.3.4.2 Dix -huitième séance, 26 janvier 1962

1 Annexe 21.
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Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF
ET COMPOSITION DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Conseil exécutif

Président:
Vice- Présidents:

Rapporteurs:

Ssecrétaire:

Dr A. O. Abu Shamma
Dr K. Suvarnakich
Dr D. Castillo

Dr A. Nabulsi
Dr S. Sigurdsson

Dr M. G. Candau, Directeur
général

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières

Dr H. van Zile Hyde, Président et Rapporteur, Dr A.
Nabulsi, Rapporteur, Dr D. Baidya, Dr D. Castillo,
Dr J. D. Hourihane, Professeur M. Kacprzak, Dr L.
H. Murray (suppléant du Dr G. E. Godber), Dr T.
Omura, Dr J. Adjei Schandorf, et le Président du
Conseil exécutif, le Dr A. O. Abu Shamma.

3. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Dr L. Molitor, Président, Dr M. K. Afridi, Dr A.
L. Bravo, Dr A. Lynch C., Dr J. Shaheen.

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège 3
Professeur E. J. Y. Aujaleu, Président, Dr J. D.

Hourihane, Dr L. Molitor, et le Président du Conseil
exécutif siégeant de droit.

5. Comité de la Fondation Léon Bernard 4
Le Président et les Vice- Présidents du Conseil

siégeant de droit, Professeur J. García Orcoyen,
Dr S. Sigurdsson.

6. Comité spécial du Conseil exécutif chargé de se
réunir avant la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé 5

Dr A. O. Abu Shamma, Dr G. E. Godber, Dr H.
van Zile Hyde.

7. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 8

Dr A. O. Abu Shamma, Dr O. B. Alakija, Dr J.
D. Hourihane, Dr A. Nabulsi, Dr K. Suvarnakich,
Dr S. Syman.

8. Groupe de travail du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé

Dr R. Vannugli (suppléant du Professeur G. A.
Canaperia), Président et Rapporteur, M. H. B. Calder -
wood (représentant le Dr J. Watt), M. A. Cissé Dia,
Dr Yong Seung Lee, Dr K. Suvarnakich, Dr S. Syman.

Annexe 3

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Conformément à la pratique adoptée en 1950, le
Conseil exécutif, lors de sa vingt -sixième session, a
adopté une résolution (EB26.R28) chargeant son
Président, le Dr H. M. Penido et le Président de son
Comité permanent des Questions administratives et
financières, M. T. J. Brady, de le représenter à la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Au cours de la troisième séance plénière de l'Assem-
blée, le Dr Penido a présenté un exposé détaillé du
travail accompli par le Conseil exécutif à ses vingt -
sixième et vingt- septième sessions, dont le compte

1 Voir résolution EB28.R2.
2 Voir résolution EB28.R3.

[EB29/2 - ler déc. 1961]

rendu a paru dans les Actes officiels NOs 106, 107 et 108.
Il a fait mention des principales questions étudiées au
cours de ces sessions, notamment le programme
mondial d'éradication du paludisme, le programme

8 Voir résolutions WHA13.46 et EB26.R13. Les membres
de ce comité, à l'exception du Président du Conseil, resteront
en fonctions jusqu'à la fin de la construction.

4 Voir résolution EB28.R5 et les Statuts de la Fondation
(Actes off. Org. morid. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52;
et Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1).

6 Voir résolution EB29.R59.
8 Membres présents à la treizième session, 31 janvier - ler février

1962. Voir aussi résolution EB28.R4.
7 Voir résolution EB29.R1.
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d'intensification des recherches médicales et les
mesures d'urgence prises au Congo (Léopoldville).

Les représentants du Conseil ont aussi assisté aux
réunions des deux commissions principales et à celles
du Bureau. Au cours des réunions des commissions
principales, leur rôle a été d'exposer les considérations
qui ont guidé le Conseil exécutif dans les décisions
qu'il a prises sur divers points particuliers. Les repré-
sentants n'ont pris part aux discussions des commis-
sions que lorsqu'ils ont été priés de faire des observa-
tions ou de présenter une question qui a été examinée
par le Conseil exécutif ou encore lorsqu'ils ont eu à
répondre à des demandes de renseignements sur ces
mêmes sujets.

Sur plusieurs points d'une importance particulière,
tels que le niveau du budget de 1962, les prévisions
supplémentaires pour 1961 et les arrangements à
prendre pour assurer à l'avenir le financement du
programme d'éradication du paludisme, il a fallu

1. Introduction

donner des explications relativement détaillées sur les
raisons qui avaient inspiré les résolutions du Conseil.

Les représentants du Conseil tiennent à donner
acte de la courtoisie jamais démentie que leur ont
témoignée le Président de l'Assemblée et les présidents
des commissions principales. Le Directeur général
et son personnel leur ont également été d'une grande
aide.

Les exposés des représentants du Conseil ont été
bien accueillis par les délégués et il y a lieu d'espérer
que leurs interventions ont facilité la tâche de l'Assem-
blée. La procédure adoptée a l'avantage de présenter
directement aux délégués à l'Assemblée le point de
vue du Conseil, en y ajoutant des précisions sur les
considérations qui ont été à la base des décisions du
Conseil. Le maintien du système actuel de nomination
de représentants du Conseil aux Assemblées annuelles
semble donc justifié.

Annexe 4

ASSISTANCE A LA RÉPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) 1

[EB29/37 - 21 déc. 1961 ]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le présent rapport est le cinquième de ce genre.
Il est présenté par le Directeur général conformément
à la résolution EB28.R20, qui le priait de tenir l'Assem-
blée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif au
courant de l'évolution de l'assistance fournie par
l'Organisation à la République du Congo (Léopold -
ville).

Les rapports précédents ont été présentés en octobre
1960 à la vingt -sixième session du Conseil exécutif,'
en janvier 1961 à la vingt- septième session du Conseil
exécutif,3 en février 1961 à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé,$ et en mai 1961 à la vingt -
huitième session du Conseil exécutif.' Dans ces docu-
ments, le Directeur général a fait rapport sur la manière
dont l'OMS s'est efforcée s'assurer le fonctionnement
des services médicaux et sanitaires au Congo, menacés
d'effondrement après le départ des médecins belges
et des médecins d'autres nationalités employés par
l'administration belge avant l'accession du pays à
l'indépendance. Ces rapports ont également montré
que l'Organisation, même au plus fort de la crise, a
entrepris l'exécution d'un programme à long terme
d'assistance technique consistant à fournir des services
consultatifs et à entreprendre un programme d'ensei-
gnement et de formation professionnelle, tant sur
place qu'à l'étranger.

1 Résolution EB29.R2.
2 Actes off Org. mond. Santé, 106, annexe 7.
5 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 5.
' Actes off. Org. mond. Santé, 112, annexe 5.

Le cinquième rapport analyse les faits survenus
depuis mai 1961.

2. Personnel de l'OMS au Congo

2.1 Les trois groupes: consultatif, enseignant et opé-
rationnel

Lorsqu'on considère le personnel envoyé au Congo
par l'Organisation, il importe de distinguer trois
groupes: consultatif, enseignant et opérationnel. Le
premier se compose de membres du personnel mis à
la disposition du ministère central et des ministères
provinciaux pour exercer les fonctions consultatives
habituellement dévolues aux services d'assistance
technique. Le deuxième comprend du personnel
enseignant affecté à l'Université Lovanium. Le groupe
opérationnel se compose de personnel chargé d'exercer
des activités de médecine clinique dans les différents
hôpitaux et dispensaires du pays. Il comprend des
médecins, des chirurgiens, des anesthésistes, des
spécialistes de différentes disciplines médicales, ainsi
que des techniciens de laboratoire et de radiologie,
des pharmaciens et biochimistes. A Léopoldville, une
équipe de l'OMS assure la liaison avec l'ONU.

2.2 Situation actuelle au Congo en ce qui concerne le
personnel

Dans le cadre de son budget ordinaire, l'OMS
assure les services d'une équipe consultative centrale,
composée de cinq membres de son personnel, ainsi
que d'un professeur mis à la disposition de l'Univer-
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sité Lovanium. Une équipe de liaison comprenant
quatre personnes est financée par les Opérations des
Nations Unies au Congo (ONUC). De plus, dans le
cadre du Fonds des Nations Unies pour le Congo,
l'OMS a déjà envoyé 119 membres du personnel
opérationnel et 7 professeurs, sur un total de 130
personnes qu'elle s'est engagée à affecter aux services
de santé publique congolais; 24 autres membres de
son personnel et 2 consultants ont été mis à titre
consultatif à la disposition des autorités sanitaires
centrales ou provinciales. L'ONU a autorisé la créa-
tion de 70 nouveaux postes opérationnels.

2.3 Répartition géographique du groupe opérationne

A la fin de juin 1961, le Comité international de la
Croix -Rouge a mis fin à son programme d'assistance
au Congo, laissant à l'Organisation mondiale de la
Santé la responsabilité d'assurer le fonctionnement des
services de soins médicaux en envoyant des médecins
dans les zones où avaient précédemment travaillé les
équipes de la Croix -Rouge. Le personnel médical de
l'OMS affecté aux provinces congolaises constitue déjà
une ossature de services de soins médicaux, mais le
chiffre de 450 médecins, précédemment consideré
comme indispensable, demeure toujours un objectif
lointain. Il semble que certains des médecins qui ont
signé un contrat d'un an ne soient pas disposés à
en accepter le renouvellement. Il s'agit surtout de
médecins occupant des postes supérieurs ou travaillant
comme spécialistes; en conséquence, on espère que le
Gouvernement va être bientôt en mesure de recruter
des médecins par ses propres moyens.

La répartition actuelle du personnel opérationnel
au Congo peut se résumer comme suit: 24 personnes
dans la province de l'Equateur, 26 au Kasaï, 23 au
Kivu, 21 à Léopoldville, 21 dans la Province -Orientale.
Il n'y a pas de personnel de l'OMS au Katanga. La
mobilité du personnel travaillant au Congo vient d'être
encore améliorée grâce à la livraison de 30 véhicules,
ce qui porte à 85 le nombre des véhicules fournis
jusqu'à présent par le FISE.

2.4 Difficultés de recrutement et autres

Depuis la constitution récente du nouveau gouver-
nement, des demandes affluent de toutes les provinces
pour obtenir l'envoi d'un plus grand nombre de
médecins et d'autres travailleurs médicaux qualifiés.
Cependant les difficultés de recrutement freinent la
cadence à laquelle peut être augmenté l'effectif du
personnel envoyé au Congo. Elles sont d'autant plus
grandes que l'Organisation doit faire face aux besoins
d'autres Etats africains qui sollicitent également
l'assistance de son personnel pour leurs services de
santé.

Tant que le Gouvernement ne pourra pas fournir
lui -même le personnel nécessaire pour l'ensemble de
ses services de santé et de soins médicaux, l'Organi-
sation risque, semble -t -il, d'être inévitablement appelée
à se charger presque entièrement de cette tâche. Il
n'est guère besoin de souligner les difficultés et les
tensions résultant d'un tel arrangement, rendu néces-

saire par la complexité persistante de la situation
au Congo.

3. Opérations de l'OMS au Congo

3.1 Services consultatifs de santé publique
L'équipe consultative installée à Léopoldville tra-

vaille en liaison étroite avec le Ministère central de
la Santé, qui a besoin d'une assistance suivie. Une
assistance analogue est fournie aux ministères pro-
vinciaux par des conseillers en santé publique et des
ingénieurs sanitaires. Ces équipes consultatives conti-
nuent à collaborer étroitement avec les ministres
provinciaux de la santé et avec l'équipe mise à la
disposition du Gouvernement central. Elles ont pu
se rendre dans les provinces de l'intérieur et prendre
des initiatives ou formuler des recommandations
concernant la lutte contre les principales maladies
transmissibles et le fonctionnement ou l'amélioration
des services sanitaires. Leurs avis sont toujours très
bien accueillis par les autorités centrales et locales.
Le FISE et les missions religieuses collaborent aux
activités de protection maternelle et infantile qui ont
commencé en septembre 1961 par un cours spécial
destiné à former du personnel pour différents centres
congolais.

3.2 Soins médicaux
Le fonctionnement des services de soins médicaux

a été assuré dans la plupart des hôpitaux et dispen-
saires existants; il a été dûment tenu compte, pour
affecter le personnel, de l'effectif de la population
desservie et du volume relatif du travail. Depuis
quelque temps, il est devenu moins difficile de faire
parvenir du matériel et des fournitures aux centres
de soins médicaux fonctionnant dans les différentes
provinces.

3.3 Assainissement
Dans le domaine de l'assainissement, les ingénieurs

de l'OMS ont continué de s'efforcer principalement
de résoudre la question de l'approvisionnement public
en eau potable pour les différentes zones urbaines et
semi- urbaines, et à contrôler les installations exis-
tantes, tant à la source qu'au stade de la distribution.
On se préoccupe également de former du personnel
sanitaire et des techniciens de l'assainissement.
Partout où c'est possible, des activités d'éducation
sanitaire sont organisées avec la participation de toute
l'équipe sanitaire consultative. Les ingénieurs sani-
taires participent aussi aux programmes de lutte contre
les maladies transmissibles.

3.4 Situation épidémiologique générale
Le fait le plus important dans le domaine épidé-

miologique a été une poussée de variole. Au Kasaï,
542 cas ont été signalés en 1960 et 197 pendant le
premier semestre de 1961. A Léopoldville, 58 cas de
variole ont été signalés de septembre à novembre 1961.
Tous ces malades ont été hospitalisés et 18 décès ont
été enregistrés. Une campagne de vaccination a été
entreprise par le Gouvernement avec l'assistance de
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l'Organisation. Plusieurs cas de maladie du sommeil
ont été signalés dans la province de Léopoldville. De
plus, on enquête actuellement sur certains décès d'ori-
gine inconnue, constatés dans la Province -Orientale.

D'une manière générale, il semble indispensable de
recourir à nouveau le plus tôt possible à des mesures
préventives sur une vaste échelle, si l'on veut assurer
à la population un degré suffisant de protection contre
les maladies endémiques les plus répandues, et c'est
sur ce point que l'OMS et le Gouvernement central
font actuellement porter leurs plus grands efforts.

3.5 L'épidémie de kwashiorkor

Il a été possible de se rendre maître dans une très
grande mesure de la situation critique, dont la manifes-
tation la plus grave a été une épidémie de kwashiorkor,
survenue dans le Sud -Kasaï à la suite de difficultés
entre tribus rivales. Si l'on ne peut plus parler de
situation critique au sens strict, une vigilance cons-
tante continue néanmoins à s'exercer; en effet, quoiqu'il
n'y ait plus d'épidémie de kwashiorkor, quelques cas
sont encore dépistés çà et là, non seulement au Kasaï
mais aussi dans la province de Léopoldville.

4. Programme de l'OMS pour le Congo en matière
d'enseignement et de formation professionnelle

On peut faire le point de la manière suivante quant
à ce programme, exécuté en partie sur place et en
partie par l'attribution de bourses pour études à
l'étranger :

4.1 Formation au Congo
4.1.1 Université Lovanium. Depuis son accession à
l'indépendance, le Congo a reçu une aide en personnel
enseignant pour l'Université Lovanium. Sept profes-
seurs envoyés par l'OMS enseignent actuellement
l'anatomo- pathologie, la gynécologie, l'oto- rhino-
laryngologie, l'anesthésiologie, la bactériologie, la
radiologie et la dermatologie. Un technicien de
cardiologie a également été nommé. D'autres dispo-
sitions sont prises actuellement pour l'envoi de deux
infirmières monitrices. A la fin de l'année universitaire
1961 -1962, l'OMS doit cesser de fournir du personnel
enseignant au titre du programme d'urgence. Cepen-
dant, on espère trouver entre -temps d'autres moyens
permettant de laisser ce personnel à la disposition de
l'Université, pour éviter de mettre fin à ses services.
Une subvention a été accordée à l'Université pour
former vingt -cinq étudiants en médecine. Trente autres
étudiants bénéficient de subventions pour l'année
universitaire qui a commencé le 31 octobre 1961. Pour
avoir la certitude qu'un nombre suffisant d'étudiants
congolais s'inscriraient à cette Université, il a été
décidé de n'accorder de bourses pour études à

l'étranger que lorsque le nombre des admissions à
l'Université Lovanium aurait atteint le point de
saturation.
4.1.2 Autres moyens locaux de formation profession-
nelle. Des cours ont débuté au Kasaï pour former
quinze travailleurs auxiliaires à l'intention des services
de protection maternelle et infantile. Avec la partici-
pation de membres de l'équipe consultative, des

programmes de formation sont maintenant sur pied
pour une école d'administration sanitaire et une école
d'infirmières. Les membres de l'équipe consultative
participeront aux cours que suivront les élèves de ces
écoles.

4.2 Formation de Congolais à l'étranger
4.2.1 Assistants médicaux. Soixante et un assistants
médicaux terminent actuellement leurs études de
médecine en France où ils préparent leur doctorat.
Soixante étudiants se sont présentés aux examens
à la fin de leur première année d'études en France;
cinquante -huit d'entre eux ont réussi et l'on espère
que les deux candidats qui ont obtenu des résultats
insuffisants en une ou deux matières réussiront après
une autre année d'études. A la suite de ces résultats
encourageants, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies a accepté, pour la prochaine année
universitaire, de porter le nombre des nouveaux
étudiants bénéficiaires de trente à cinquante -cinq, dont
cinquante -trois ont déjà rejoint leurs condisciples dans
des universités d'Europe. Six d'entre eux vont étudier
à Lausanne (Suisse). L'une de ces bourses d'études
est financée au moyen d'une subvention de la Croix -
Rouge norvégienne.
4.2.2 Etudiants ordinaires. Six des sept bourses
d'études qui avaient été accordées à des Congolais
pour faire des études universitaires à l'étranger ont
été renouvelées pour l'année universitaire 1961 -1962.
Il n'est plus octroyé de bourses pour des études univer-
sitaires hors du territoire congolais, car on espère
que toute la formation professionnelle requise va
maintenant pouvoir être dispensée par l'Université
Lovanium, avec l'assistance de l'OMS selon les
besoins.
4.2.3 Infirmiers diplômés. A partir de l'année univer-
sitaire 1961 -1962, des bourses d'études ont été mises
à la disposition de certains infirmiers diplômés pour
qu'ils puissent acquérir une formation spécialisée
comme techniciens de laboratoire, techniciens de
radiologie ou techniciens dentaires. Quinze d'entre
eux ont commencé en France ou en Suisse à se pré-
parer aux fonctions de techniciens de laboratoire ou
de radiographie. Grâce à une subvention de la Croix -
Rouge norvégienne, une bourse d'études supplémen-
taire a pu être accordée à un Congolais pour
apprendre la kinésithérapie. Six autres bourses
d'études, financées au moyen du compte spécial de
l'OMS pour l'éradication du paludisme, vont per-
mettre de former des techniciens d'entomologie; les
bénéficiaires suivront un cours qui commencera au
début de 1962 et aura lieu en partie en France et en
partie en Afrique. Cinq élèves mécaniciens dentistes
commenceront leurs études en Suisse au début de
janvier 1962.

5. Questions financières
Les engagements de 1961 imputables sur le budget

ordinaire sont évalués à US $93 960 et le chiffre
estimatif des engagements dont le remboursement est
attendu de l'Organisation des Nations Unies s'élève
à $4 067 000.
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Annexe 5

ORDRE DE PRIORITÉ DES ACTIVITÉS COMPRISES DANS LE PROGRAMME 1

[EB29/23 - 14 déc. 1961]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 A la suite d'un débat sur cette question à la
Commission du Programme et du Budget,2 la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté
la résolution WHA14.39 dont voici la teneur:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
PRIE le Directeur général de reconsidérer, en

consultation avec le Conseil exécutif et les comités
régionaux, la question de l'ordre de priorité des
activités comprises dans le programme et de faire
rapport à ce sujet à la Quinzième Assemblée mon-
diale de la Santé.

1.2 Conformément à cette résolution, le Directeur
général a demandé à chacun des comités régionaux
d'étudier la question au cours de sa session de 1961.
Les résolutions adoptées par les différents comités
régionaux figurent en appendice à la présente annexe.

2. Historique de la question

2.1 Dispositions de la Constitution
C'est dans le cadre des dispositions de l'article 2

de la Constitution, qui définit les fonctions de l'Orga-
nisation, que la question de l'ordre de priorité des
activités comprises dans le programme doit être
envisagée. Les passages ci -après de l'article 2 s'appli-
quent particulièrement à cette question:

L'Organisation... exerce les fonctions suivantes:
a) agir en tant qu'autorité directrice et coordon-
natrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international;

c) aider les gouvernements, sur leur demande, à
renforcer leurs services de santé;
d) fournir l'assistance technique appropriée et,
dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête
des gouvernements ou sur leur acceptation;

L'article 18 de la Constitution stipule que l'une des
fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé est
de: «f) contrôler la politique financière de l'Organi-
sation, examiner et approuver son budget. »

En ce qui concerne le Conseil exécutif et le Directeur
général, les dispositions ci -après des articles 28, 34
et 55 sont à rappeler:

1 Voir résolution EB29.R6.
2 Actes off. Org. mord. Santé, 111, 275 -279.

Article 28: «Les fonctions du Conseil sont les
suivantes: g) soumettre à l'Assemblée de la Santé,
pour examen et approbation, un programme géné-
ral de travail s'étendant sur une période déter-
minée; »

Article 34: «Le Directeur général doit préparer
et soumettre chaque année au Conseil les rapports
financiers et les prévisions budgétaires de l'Orga-
nisation. »

Article 55: « Le Directeur général prépare et
soumet au Conseil les prévisions budgétaires
annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces
prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée
de la Santé, en les accompagnant de telles recom-
mandations qu'il croit opportunes. »

En vertu de l'article 50 g) de la Constitution, le
Directeur général a prié les comités régionaux d'étudier
les propositions de programme et de budget relatives
à leur Région et de lui faire part de leurs observations
et recommandations pour la préparation du projet
annuel de programme et de budget.

2.2 Examens antérieurs de la question de l'ordre de
priorité
On se rappellera que le Conseil exécutif à ses dix -

neuvième, vingt et unième, vingt -troisième et vingt -
cinquième sessions, ainsi que les Dixième, Onzième,
Douzième et Treizième Assemblées mondiales de la
Santé, ont examiné une proposition faite à l'origine
par le Gouvernement du Canada' au sujet de la
procédure suivie par l'Assemblée pour l'examen du
projet de programme et de budget et qui tendait
notamment à :

« prier le Conseil exécutif et le Directeur général
d'étudier le problème du classement, par ordre de
priorité, des projets inclus dans le projet annuel
de programme et de budget. » 4

Finalement, après étude détaillée, le Conseil exécutif
a adopté, à sa vingt -cinquième session, la résolution
EB25.R67 transmettant à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport qui
notamment:

« ... qu'en vertu des articles 34 et 55 de la Constitu-
tion, il incombe au Directeur général de préparer
le projet annuel de programme et de budget à
soumettre au Conseil exécutif, qui, à son tour, est
chargé de l'examiner et de le soumettre à l'Assem-

concluait,

s Actes off Org. mond. Santé, 76, 106.
Actes off. Org. mond. Santé, 99, 179.
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blée de la Santé, accompagné de toutes les recom-
mandations qu'il juge pertinentes. La suggestion
formulée lors d'une session précédente du Conseil
exécutif, selon laquelle le Directeur général devrait
indiquer, dans son projet de programme et de
budget, un ordre de priorité pour les projets, ne
correspondrait pas à une saine pratique budgétaire
dans la situation créée par les dispositions constitu-
tionnelles...

[Ill a abouti à la conclusion que, au stade actuel
du développement de l'Organisation, il n'est pas
nécessaire de prendre d'autres mesures pour indiquer
l'ordre prioritaire des projets inclus dans le projet
de programme et de budget du Directeur général. » 1

Dans sa résolution WHA13.35, la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé a fait siennes ces con-
clusions.

3. Principes directeurs régissant le choix des projets
à inclure dans les propositions relatives aux pro-
grammes annuels

A sa deuxième session (novembre 1948), le Conseil
exécutif a convenu a 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 démonstrations aux gouverne-
ments :

a) décisions, plans ou programmes de l'Assemblée
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'en-
semble 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 disponi-
bilités en personnel qualifié, des moyens de former
le personnel ou de se procurer des devises étran-
gères;
e) probabilités qui se présentent d'obtenir des
résultats satisfaisants et utiles;
f) recommandations des comités d'experts aux-
quels les problèmes en question pourraient être
renvoyés;
g) assurances suffisantes données par le gouverne-
ment quant à la collaboration satisfaisante 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 Actes off. Org. mond. Santé, 99, 181.
a Voir résolution EB2.R1, Recueil des résolutions et décisions,

6e édition, p. 3.

h) assurances raisonnables données par le gou-
vernement, lorsqu'il y aura lieu, quant à la conti-
nuation du programme, notamment quant à l'exis-
tence ou à l'établissement ultérieur d'une organi-
sation de la santé pourvue du personnel et de
moyens financiers suffisants pour poursuivre l'exé-
cution du programme;
i) au cas où les demandes dépasseraient les
disponibilités budgétaires, tous les efforts devraient
être faits pour assurer une répartition équitable (ce
qui peut être obtenu par une application de plus
en plus stricte des principes directeurs).

On n'a pas jugé nécessaire de modifier sensiblement
les principes directeurs cités ci- dessus ; toutefois,
certains détails ont été mis au point, compte tenu de
l'expérience acquise. Il en est tenu compte dans la
dernière version des principes et critères applicables
à la sélection des projets gouvernementaux devant
bénéficier de l'assistance de l'OMS, qui figure dans
le troisième programme général de travail pour une
période déterminée,a adopté par la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé pour la période 1962 -1965.
En voici le texte:

2. Principes et critères
2.1 Dans le cadre très vaste et très général des
fonctions assignées à l'OMS par sa Constitution,
les principes et critères ont été fixés de manière à
concorder avec les critères adoptés par le Conseil
économique et social, à sa onzième session,4 pour
l'établissement d'un ordre de priorité; il a aussi
été dûment tenu compte de la liste des priorités
dressée par le Conseil à sa quatorzième session.5
2.2 Pour ce qui est des projets d'assistance aux
gouvernements, il convient de rappeler que ce sont
des projets des gouvernements et que l'OMS ne
leur apporte son assistance que jusqu'au moment
où les gouvernements bénéficiaires sont à même
d'en poursuivre l'exécution sans aide extérieure. Il
en résulte que le choix des projets à retenir doit se
porter exclusivement sur ceux qui bénéficient dans
le présent d'un appui suffisamment solide du
gouvernement intéressé et qui, pour l'avenir,
reposent sur des plans également solides.
2.3 Lorsque le Conseil exécutif a examiné et
recommandé le deuxième programme général de
travail, il a appelé l'attention de l'Assemblée de la
Santé sur « la disproportion qui existe entre les
ressources dont l'Organisation a pu disposer
jusqu'à présent et l'ampleur de l'assistance dont les
gouvernements déclarent de plus en plus avoir
besoin pour renforcer leurs services sanitaires
nationaux» (résolution EB15.R78). Etant donné que
les ressources demeurent limitées, il est nécessaire
de faire un choix parmi les activités proposées et
d'indiquer celles qui doivent être entreprises de

a Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 2.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 32, annexe 6.
5 Résolution 451 (XIV) du Conseil économique et social.
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préférence par l'Organisation. Le choix peut se
porter sur les activités suivantes: celles qui sont
techniquement et économiquement saines et qui ne
peuvent être exercées dans les meilleures conditions
qu'avec une aide internationale; celles qui paraissent
justifier les mesures les plus urgentes; et celles qui
sont capables de donner, autant que possible, des
résultats tangibles. On doit prendre en considération
leur aptitude à profiter au plus grand nombre de
pays et d'individus, mais on doit aussi choisir celles
qui assureront l'utilisation optimum des fonds
disponibles.

2.4 Dans l'élaboration des programmes relatifs à
des pays particuliers, il convient de tenir compte
des ressources disponibles du pays même, aussi bien
que de l'aide qui, dans le domaine considéré, a déjà
été fournie par l'OMS ou qui le sera par d'autres
organisations, nationales ou internationales.

2.5 Le programme de travail s'inspire des principes
généraux suivants:

2.5.1 Tous les pays, y compris les territoires sous
tutelle et les territoires non autonomes, doivent
participer et collaborer aux travaux de l'Organisa-
tion.

2.5.2 Il faut que tous les Membres et Membres
associés, sans distinction, continuent à bénéficier
des services de l'Organisation.' Doivent également
bénéficier de ces services les groupements spéciaux
prévus à l'article 2 e) de la Constitution.
2.5.3 Une assistance ne doit être accordée aux
gouvernements pour renforcer leurs services sani-
taires que sur leur demande expresse.

2.5.4 Les services fournis doivent être de nature
à développer, en matière d'activités sanitaires,
l'esprit d'initiative des autorités nationales et leur
confiance en elles- mêmes; normalement, ces activités
ne doivent pas être exercées directement par l'Orga-
nisation.

2.5.5 Le travail de l'Organisation doit être planifié
et exécuté de manière à aboutir à une intégration
et une coordination aussi poussées que possible avec
les activités connexes exercées par l'Organisation
des Nations Unies, les autres institutions spécialisées,
l'Agence internationale de l'Energie atomique et les
autres institutions intéressées sur le plan interna-
tional.

2.6 L'évolution rapide de la médecine pose cons-
tamment de nouveaux problèmes et suscite l'appa-
rition de techniques, de méthodes et de pratiques
nouvelles. Il est donc possible que des questions qui,
actuellement, ne semblent pas appeler d'action
internationale rendent utile ou même nécessaire une
action de ce genre avant la fin de la période consi-
dérée. Aussi faut -il que le programme général de

1 L'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles,
appliquer à des Etats Membres l'article 7 de la Constitution.

travail soit souple et susceptible de revisions
périodiques.

4. Mode d'élaboration du projet de programme et de
budget du Directeur général

4.1 Assistance aux gouvernements
4.1.1 Le plus tôt possible, chaque année, le Directeur
général envoie aux directeurs régionaux des instruc-
tions concernant la préparation de propositions de
programmes pour la deuxième année à venir. Il leur
donne notamment des directives quant aux tendances
du programme et à d'autres éléments de politique
générale découlant de décisions du Conseil et de
l'Assemblée de la Santé. Il leur fait part également du
plan de répartition des ressources entre les Régions
qu'il établit en conformité des principes de base
régissant les attributions de fonds aux Régions, comme
le Conseil exécutif l'a demandé dans sa résolution
EB 13. R23.

4.1.2 Selon les demandes reçues des gouvernements,
chaque directeur régional établit un projet de pro-
gramme en consultation avec les gouvernements et,
le cas échéant, en collaboration avec toute autre
institution bilatérale ou multilatérale intéressée. Pour
juger de l'opportunité des projets envisagés, il est tenu
compte du programme général de travail pour une
période déterminée et des décisions de l'Assemblée et
du Conseil, ainsi que des indications données par les
comités régionaux lors de sessions précédentes.

4.1.3 Le projet de programme et de budget pour la
Région est alors distribué aux gouvernements inté-
ressés en vue de son examen par le comité régional.
Après la session de chaque comité régional, les
propositions et les modifications recommandées par
cet organe sont soumises au Directeur général;
celui -ci prépare alors son projet de programme et de
budget pour l'année et le présente au Conseil exécutif,
qui le transmet, avec ses recommandations, à l'As-
semblée.

4.1.4 Essentiellement, les projets d'assistance aux
gouvernements qui constituent la majeure partie du
programme de l'OMS sont donc conçus en fonction
des demandes faites par les gouvernements et selon un
ordre de priorité fixé à l'échelon national.

4.2 Activités centrales
4.2.1 Il y a, d'autre part, les activités que l'on peut
qualifier de centrales puisque tous les pays en béné-
ficient et qui, pour cette raison, sont menées par les
services du Siège plutôt qu'à l'échelon local. Toutefois,
certaines d'entre elles sont largement fonction des
programmes exécutés dans les pays avec l'assistance
de l'Organisation. Par exemple, la portée des recher-
ches, que l'OMS coordonne à l'échelon international,
dépend beaucoup de ce qui a été fait et de ce qui doit
l'être au titre des programmes que l'Organisation
soutient dans les pays à la demande des Etats Membres
intéressés. De même, les services de publication et de
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documentation que l'Organisation assure dans le
monde entier concernent des textes techniques choisis,
d'une part, en vue de fournir des indications pour
l'action pratique à venir et, d'autre part, en fonction
de l'expérience acquise dans le passé grâce à cette
action.

4.2.2 Il existe d'autres activités centrales qui, sans
être aussi directement liées aux besoins des pro-
grammes exécutés dans les pays, n'en présentent pas
moins une importance considérable, leur caractère
même faisant qu'elles ne peuvent être menées effica-
cement qu'à l'échelon international. Elles ont trait
à la standardisation biologique, aux drogues engen-
drant la toxicomanie, à la normalisation des prépara-
tions pharmaceutiques, à l'information épidémiolo-
gique et à la collaboration internationale en matière
de statistiques sanitaires. Tous les pays y ont un
intérêt primordial; mais leur coordination effective
dépasse les possibilités nationales et suppose l'inter-
vention d'organismes internationaux. Leur importance
n'a d'ailleurs jamais échappé aux administrations
sanitaires nationales.

4.2.3 La valeur de ces activités centrales explique le
rang de priorité que leur accordent le Conseil exécutif
et l'Assemblée mondiale de la Santé.

5. Recommandations des comités régionaux au Direc-
teur général

5.1 Des échanges de vues auxquels en
1961 tous les comités régionaux sur l'ordre de priorité
des activités comprises dans le programme et des
résolutions qu'ils ont adoptées (voir l'appendice ci-

après), il ressort que les méthodes et procédures
actuellement observées pour l'élaboration du projet
de programme et de budget du Directeur général
- telles qu'elles sont esquissées dans le présent docu-
ment - sont considérées comme satisfaisantes et que
les comités régionaux recommandent de ne leur
apporter aucune modification pour le moment. Si
l'ordre de priorité peut varier d'une Région à l'autre
suivant les besoins et les ressources des divers pays
en matière de santé publique, il reste que tous les
programmes sont établis conformément au programme
général de travail arrêté par l'Assemblée mondiale
de la Santé pour la période 1962 -1965.

6. Observations du Directeur général

6.1 Le Directeur général appelle l'attention du
Conseil sur le fait que la question de l'ordre de
priorité des activités comprises dans le programme
n'a jamais été perdue de vue depuis la Première
Assemblée mondiale de la Santé; il en a été tenu
compte dans tout ce que l'Organisation a déjà fait,
comme pour tout ce qu'elle envisage de faire.

7. Mesures à prendre par le Conseil exécutif

7.1 Etant donné l'évolution, brièvement etracée ci-
dessus, de la question de l'ordre de priorité des
activités comprises dans le programme de l'OMS et
les vues récemment exprimées par les
naux, le Conseil exécutif souhaitera probablement
reconsidérer cette question conformément à la réso-
lution WHA14.39.

Appendice

DECISIONS PRISES PAR LES COMITÉS RÉGIONAUX SUR LA
QUESTION DE L'ORDRE DE PRIORITÉ DES ACTIVITÉS COMPRISES DANS LE PROGRAMME

(conformément à la résolution WHA14.39)

1. Afrique
Résolution adoptée à la onzième session du Comité régional

de l'Afrique
Le Comité régional de l'Afrique

1. PREND NOTE des informations contenues dans le document
AFR /RC11 /16 présenté par le Directeur régional; et

2. ESTIME que la procédure actuelle pour la détermination
des priorités dans le programme est satisfaisante.

2. Amériques
Résolution adoptée à la XIIIe réunion du Conseil directeur de

l'Organisation panaméricaine de la Santé (treizième session du
Comité régional des Amériques)

Le Conseil directeur,
Considérant que, dans sa résolution WHA14.39, la Qua-

torzième Assemblée mondiale de la Santé a prié « le Directeur
général de reconsidérer, en consultation avec le Conseil
exécutif et les comités régionaux, la question de l'ordre de

priorité des activités comprises dans le programme et de faire
rapport à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé »;

Ayant examiné le document CD13/27, Programme général
de travail OPS /OMS pour la période 1962 -1965, et le docu-
ment CD13/48, Ordre de priorité des activités comprises dans
les programmes de santé publique;

Ayant pris en considération les recommandations formulées
dans l'Acte de Bogota et dans la Charte de Punta del Este,
qui insistent sur la place que doit occuper l'action sanitaire
dans le développement social et économique et sur la planifi-
cation requise pour ce développement dans les dix années à
venir;

Convaincu que des améliorations dans le domaine de la
santé doivent continuer d'ouvrir la voie au développement
économique et social,

DÉCIDE de confirmer l'ordre de priorité des activités com-
prises dans les programmes de santé publique qui est indiqué
dans le Programme général de travail OPS /OMS pour la
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période 1962 -1965, tout en notant que les priorités seront
adaptées, le cas échéant, aux besoins révélés par les plans
sanitaires nationaux et par les demandes des Etats Membres.

3. Asie du Sud -Est

Résolution adoptée à la quatorzième session du Comité régional
de l'Asie du Sud -Est

Le Comité régional,
Notant la résolution WHA14.39 de la Quatorzième Assem-

blée mondiale de la Santé que le Directeur général a commu-
niquée au Comité;

Tenant compte des documents SEA /RC14 /13 et Add. 1

relatifs à cette question;

Ayant pris note des conclusions que son Sous -Comité du
Programme et du Budget a formulées après avoir examiné
l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme
et qui figurent à la section 6 de son rapport (document SEA/
RC14/24),

1. OBSERVE que l'ordre de priorité des activités comprises
dans le programme a fait l'objet de revisions fréquentes lors
des sessions successives du Comité régional et que des direc-
tives concernant le programme ont été données au Directeur
régional;

2. NOTE qu'une proportion substantielle des dépenses glo-
bales a été consacrée à la réalisation des fins majeures de la
lutte contre les maladies transmissibles et de la formation
de personnel sanitaire - problèmes qui présentent, tous deux,
la plus haute importance pour la Région;

3. CONSIDÈRE que le programme appliqué dans l'Asie du
Sud -Est a évolué conformément aux besoins et aux ressources
en matière de santé publique, des pays de la Région, et

4. PRIE le Directeur régional de porter les vues exprimées
ci- dessus à la connaissance du Directeur général, avec la
documentation pertinente.

4. Europe

Extrait du rapport sur la onzième session du Comité régional
de l'Europe (EUR /RC11 /17, Rev. 1)

Le point a) a été examiné à l'occasion de la discussion
du programme et des prévisions budgétaires pour 1963;
conformément au souhait exprimé par la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a étudié la question
des priorités dans le programme général de l'Organisation.
Le représentant de la France a exprimé l'opinion que l'attri-
bution d'un rang dans l'ordre de priorité doit être envisagée
d'un triple point de vue: entre les Régions de l'OMS, entre
les pays de la Région européenne et entre les programmes
eux- mêmes. Il a jugé satisfaisant l'ordre de priorité établi
entre les Régions, du fait que le budget de la Région euro-
péenne n'a pas été augmenté par rapport à celui d'autres
Régions auxquelles une assistance plus importante mérite
d'être consacrée. Il en est de même pour l'ordre de priorité

établi entre les pays de la Région européenne et entre les
programmes eux -mêmes, tel qu'il apparaît à l'examen du
programme et des prévisions budgétaires pour 1963. Le
Comité s'est rallié à cette opinion. Le représentant de l'URSS
a déclaré que les maladies chroniques devraient occuper une
place prioritaire par rapport aux maladies transmissibles
classiques. Le représentant de la Suisse a noté que la propor-
tion établie entre les programmes dans les pays et les pro-
grammes inter -pays était satisfaisante et correspondait aux
voeux antérieurement exprimés par le Comité. Le Comité n'a
pas jugé nécessaire d'adresser de recommandation à ce sujet
au Directeur général.

5. Méditerrannée orientale

Résolution adoptée à la onzième session du Comité régional de
la Méditerranée orientale

Le Comité régional,

Ayant étudié la résolution WHA14.39 de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, concernant les priorités du
programme;

Ayant examiné le document sur la question qui a été
présenté par le Directeur régional;

Rappelant la résolution EM /RC7A /R5, adoptée à la sep-
tième session du Comité régional après étude de la question;

Estimant que l'article 50 c) de la Constitution impose des
responsabilités spéciales aux comités régionaux en ce qui
concerne les avis relatifs aux programmes de l'Organisation
dans les diverses Régions,
1. RÉAFFIRME sa conviction que, dans le cadre de la politique
générale fixée par l'Assemblée de la Santé, c'est le comité
régional qui constitue l'organisme qualifié et compétent pour
donner des avis sur les priorités à accorder aux programmes
de la Région;
2. RÉITÈRE son opinion que les procédures actuellement
utilisées pour établir les priorités du programme n'ont pas
besoin d'être modifiées; et
3. PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution
au Directeur général en liaison avec le rapport qui doit
être adressé sur cette question à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé.

6. Pacifique occidental

Résolution adoptée à la douzième session du Comité régional du
Pacifique occidental

Le Comité régional,
Ayant étudié le problème des priorités pour l'exécution

des programmes, conformément à la demande de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé,
1. ESTIME que la procédure actuellement en vigueur dans la
Région demeure satisfaisante; et
2. RÉAFFIRME que les critères approuvés par le Comité
régional lors de sa neuvième session suffisent pour orienter
les gouvernements et le Directeur régional dans le choix de
ces priorités.



54 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

Annexe 6

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1961

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le paragraphe 4.5 du Règlement financier stipule:
« Le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections, sous réserve de l'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité
auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appro-
priés. Quand le Conseil exécutif ou tout comité
auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés
ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections sous réserve de
l'assentiment écrit préalable de la majorité des mem-
bres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général
informe le Conseil, à sa session suivante, des virements
opérés dans ces conditions. »

2. Comme il l'a indiqué dans sa lettre en date du
24 août 1961, adressée à tous les membres du Conseil,
le Directeur général a estimé nécessaire de proposer
à l'assentiment de la majorité des membres du Conseil
exécutif le virement, à destination des sections 8

(Services administratifs) et 9 (Autres dépenses régle-
mentaires de personnel) de la partie III (Services
administratifs), de $15 000 et de $20 000, respective-
ment, prélevés sur la section 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel) et, si les économies
afférentes à cette section se révélaient insuffisantes, le
virement du solde de la section 4 (Mise en oeuvre du
programme) de la partie II (Programme d'exécution)
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961
(WHA13.38). Les virements proposés étaient devenus
nécessaires en raison des charges accrues imputées sur
les sections précitées, à cause des faits suivants:
2.1 Par suite d'une revision des traitements du per-
sonnel des services généraux, les augmentations de
traitements de ce personnel employé dans les bureaux
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève ont pris effet à dater du ler mai
1961. Le montant total des dépenses non prévues
résultant de cette décision a été estimé à $49 000 en
1961 pour l'ensemble du personnel du Siège intéressé
par cette mesure. Sur cette somme, il a été possible
de réunir, grâce aux économies réalisées, le montant
de $31 000 pour le personnel, imputé sur les sections 4
(Mise en oeuvre du programme) et 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel) de la partie II (Pro-
gramme d'exécution) de la résolution portant ouver-
ture de crédits. Le solde de $18 000 concernant le
personnel imputable sur les sections 8 (Services admi-
nistratifs) et 9 (Autres dépenses réglementaires de
personnel) de la partie III de la résolution portant
ouverture de crédits, pour des montants de $15 000

1 Voir résolution EB29.R8.

[EB29/18 - leT déc. 1961]

et $3000 respectivement, ne pouvait être couvert au
moyen des crédits budgétaires desdites sections.

2.2 Des dépenses exceptionnellement élevées de
renouvellement de personnel résultant de l'expiration
des contrats de certains membres du personnel imputé
sur la partie III (Services administratifs) ont entraîné
un surcroît de dépenses estimé à $17 000 pour les
crédits de la section 9 (Autres dépenses réglementaires
de personnel) de la résolution portant ouverture de
crédits et excèdent les crédits budgétaires prévus pour
cette section.

3. Après avoir reçu l'assentiment de la majorité des
membres du Conseil exécutif au sujet des virements
proposés, le Directeur général a effectué, à destination
des sections intéressées, les virements en provenance
de la section 7 (Autres dépenses réglementaires de
personnel) de la résolution portant ouverture de
crédits jusqu'à concurrence d'un total de $35 000
seulement, l'intégralité de la somme requise étant
devenue disponible grâce aux économies réalisées
dans cette section.

4. En raison de nouvelles charges, le Directeur
général a estimé nécessaire, le 17 novembre 1961, de
demander l'assentiment préalable de la majorité des
membres du Conseil exécutif au sujet de virements
supplémentaires, à destination des sections 8 (Services
administratifs) et 9 (Autres dépenses réglementaires
de personnel) de la partie III, de sommes prélevées
sur la section 7 (Autres dépenses réglementaires de
personnel) de la partie II (Programme d'exécution)
de la résolution portant ouverture de crédits. Ce sont
les circonstances suivantes qui ont rendu nécessaires
ces nouveaux virements:

4.1 En fonction de l'indice du coût de la vie appli-
cable au personnel international de Genève, et confor-
mément aux dispositions de l'article 235 du Règlement
du Personnel, cette ville a été élevée à lac lasse 4
pour les ajustements de poste, avec effet, en ce qui
concerne l'OMS, à partir du let novembre 1961.
Les incidences budgétaires de cette mesure ont été
estimées à $17 000 ($12 000 au titre de la section 7
et $5000 au titre de la section 9 de la résolution
portant ouverture de crédits). Sur cette somme, il a
été possible de réunir, grâce aux économies réalisées,
les $12 000 requis au titre de la section 7.

4.2 A la suite d'un nouvel examen, entrepris en
novembre 1961, des dépenses de renouvellement du
personnel pour le reste de la même année, il est apparu
que des dépenses supplémentaires seraient encourues
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au titre de la section 8 (Services administratifs) pour
un montant de $7500 et au titre de la section 9 (Autres
dépenses réglementaires de personnel) pour un mon-
tant de $17 500, à la suite du recrutement et du
rapatriement de certains membres du personnel.

5. Après avoir obtenu l'assentiment de la majorité
des membres du Conseil exécutif au sujet des virements
proposés, le Directeur général a viré aux sections 8
(Services administratifs) et 9 (Autres dépenses régle-
mentaires de personnel) de la partie III de la résolution

portant ouverture de crédits un montant total de
$30 000 prélevé sur la section 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel) de la partie II (Pro-
gramme d'exécution), od de nouvelles économies
avaient été réalisées pour couvrir ces charges supplé-
mentaires.

6. Le tableau suivant indique les virements effectués
par le Directeur général conformément au paragraphe
4.5 du Règlement financier, comme il est mentionné
plus haut dans les paragraphes 3 et 5.

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par

l'Assemblée
mondiale de

la Santé 1

US$

Virements
effectués 2

US$

Virements
effectués 2

US$

Crédits
revisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 291 620 291 620
2. Conseil exécutif et ses comités 152 710 152 710
3. Comités régionaux 76 900 76 900

Total de la partie I 521 230 521 230

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 10 893 989 - - 10 893 989
5. Bureaux régionaux 2 170 993 - - 2 170 993
6. Comités d'experts 219 800 - 219 800
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 3 634 299 (35 000) (30 000) 3 569 299

Total de la partie II 16 919 081 (35 000) (30 000) 16 854 081

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 421 355 15 000 7 500 1 443 855
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 418 782 20 000 22 500 461 282

Total de la partie III 1 840 137 35 000 30 000 1 905 137

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000

Total de la partie IV 500 000 500 000

Total des parties I, II, III et IV 19 780 448 19 780 448

PARTIE V: RÉSERVE

11. Réserve non répartie 1 333 900 1 333 900

Total de la partie V 1 333 900 1 333 900

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 21 114 348 21 114 348

1 Résolution WHA13.38 amendée par la résolution WHA14.13, compte tenu des virements effectués avec l'assentiment préalable
du Conseil exécutif à ses vingt- sixième et vingt -huitième sessions (EB26.R19 et EB28.R17).

2 Avec l'assentiment préalable de la majorité des membres du Conseil exécutif, à la suite de la demande du Directeur général
en date du 24 août 1961.

2 Avec l'assentiment préalable de la majorité des membres du Conseil exécutif, à la suite de la demande du Directeur général
en date du 17 novembre 1961.
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Annexe 7

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE
DE CRÉDITS POUR 19621

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, « le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections [de la résolution portant
ouverture de crédits], sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel
celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. »

Le tableau ci-joint indique les virements 2 entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1962 (WHA14.43) que le Directeur général
estime nécessaire de proposer à l'assentiment du
Conseil exécutif, à la suite de la revision du programme
de 1962 entreprise à l'occasion de la préparation du
projet de programme et de budget pour 1963.8 Ces
virements s'imposent pour répondre aux modifications
des besoins dont le détail est donné ci- après, par
section :

Partie I - Réunions constitutionnelles: Augmentation
nette $6810

1. L'augmentation nette de $6810 pour la partie I
s'explique comme suit:

Section 1 - Assemblée mondiale de la Santé :
Augmentation $12 100

Section 2 - Conseil exécutif et ses comités :
Augmentation $4000

1.1 L'augmentation au titre des sections 1 et 2 est
due à l'accroissement du coût de la production et de
la distribution des documents et à celui des frais
d'impression des Actes officiels. Elle porte sur deux
rubriques du projet de budget: « Autres services
contractuels » ($4250 pour l'Assemblée de la Santé
et $2250 pour le Conseil exécutif) et « Impression »
($7850 pour l'Assemblée de la Santé et $1750 pour le
Conseil exécutif).

Section 3 - Comités régionaux : (Diminution $9290)
1.2 La diminution au titre de la section 3 résulte
de diverses revisions des prévisions initiales en fonction
de renseignements complémentaires reçus depuis les

1 Voir résolution EB29.R9.
2 Ces virements ont reçu l'assentiment du Conseil et figurent

dans la résolution EB29.R9. Le tableau n'a pas été reproduit ici.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 113.

[EB29/35 - 21 déc. 1961]

sessions de 1961 quant aux lieux de réunion des
comités régionaux en 1962 et aux services que les
gouvernements hôtes assureront.

Partie II - Programme d'exécution: Augmentation
nette $221

2. L'augmentation nette de $221 pour la partie II
résulte d'augmentations de $2200 dans la section 6
(Comités d'experts) et de $273 934 dans la section 7
(Autres dépenses réglementaires de personnel), com-
pensées par des diminutions de $222 571 dans la
section 4 (Mise en oeuvre du programme) et de
$53 342 dans la section 5 (Bureaux régionaux). Les
principaux changements relatifs aux sections 4 et 7
correspondent à la revision du programme pour 1962.
Les diverses modifications proposées s'expliquent
comme suit:

Section 4 - Mise en oeuvre du programme:
(Diminution $222 571)

2.1 La diminution au titre de la section 4 porte
essentiellement sur les prévisions relatives aux bourses
d'études, aux participants aux séminaires et autres
réunions éducatives et aux subventions et services
techniques contractuels (diminution nette: $275 956);
il y a, en outre, diminution de $71 500 pour les con-
sultants à court terme, de $50 948 pour les voyages
en mission, de $26 180 pour les fournitures et le
matériel; divers autres ajustements apportent encore
une diminution nette de $8070.

2.2 En revanche, il a fallu augmenter de $132 714
d'autres prévisions comprises dans cette section, dont
$111 550 au titre des frais d'impression de Santé du
monde qui étaient précédemment répartis entre la
section 5 (Bureaux régionaux) et la section 8 (Services
administratifs). Il convient de rappeler que Santé du
Monde fait partie intégrante des publications de
l'Organisation et a été comprise dans les études
organiques effectuées par le Conseil exécutif à ses
neuvième et vingt- cinquième sessions. Afin de régula-
riser la présentation des frais d'impression de cette
publication, on les a désormais inscrits à la section 4
avec ceux de toutes les autres publications. Le solde
de l'augmentation relative à l'impression, soit $21 164,
correspond principalement à la hausse des tarifs.
Enfin, des montants additionnels sont demandés pour
les services communs ($47 369) et pour la formation
du personnel ($30 000).
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Section 5 - Bureaux régionaux: (Diminution $53 342)

2.3 Le total revisé de la section 5 s'explique surtout
par la déduction de $62 340 pour les frais de distri-
bution et d'impression de Santé du Monde, qui
figuraient autrefois au budget du Bureau régional des
Amériques et apparaîtront désormais à la section 4,
comme il est indiqué ci- dessus au paragraphe 2.2.
Les dépenses de fournitures et de matériel d'informa-
tion dans d'autres Régions étant augmentées de $1000,
la diminution nette est de $61 340. D'autre part, les
prévisions pour les voyages en mission ont été dimi-
nuées de $24 241. En revanche, les prévisions de
traitements ont dû être augmentées de $461 après
totalisation des prestations individuelles effectivement
dues, et un accroissement global de $31 778 est prévu
au titre des services communs, surtout pour la location
et l'entretien des locaux et des installations et pour
l'acquisition de biens de capital.

Section 6 - Comités d'experts : Augmentation $2200

2.4 L'augmentation demandée au titre de la section 6
correspond uniquement à l'élévation des tarifs d'im-
primerie pour l'impression des rapports de comités
d'experts.

Section 7 - Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel : Augmentation $273 934

2.5 Le nouveau montant inscrit au titre de la section 7
tient compte non seulement des modifications des
droits des titulaires des postes prévus à la section 4
(Mise en oeuvre du programme) et à la section 5
(Bureaux régionaux), mais aussi des dépenses régie-

mentaires de personnel rendues nécessaires par le
programme revisé. Dans ce dernier cas, il s'agit
surtout d'accroissements relatifs au nombre de postes
de conseillers régionaux et fonctionnaires analogues,
notamment dans la Région africaine.

Partie III - Services administratifs : (Diminution
nette $7 031)

3. La diminution nette prévue pour la partie III
résulte d'une diminution de $14 652 dans la section 8
(Services administratifs) et d'une augmentation de
$7621 dans la section 9 (Autres dépenses réglemen-
taires de personnel). Le détail des modifications est
le suivant :

Section 8 - Services administratifs : (Diminution
$14 652)

3.1 Il y a dans la section 8 une diminution de $58 650
au titre des moyens visuels d'information en raison
de l'inscription à la section 4 (Mise en oeuvre du
programme), sous « impression des publications », des
frais d'impression de Santé du Monde (voir le para-
graphe 2.2 ci- dessus). En revanche, il y a augmentation
de $23 312 pour les services de personnel et de $20 686
pour les services communs. Au total, le crédit demandé
accuse une diminution nette de $14 652.

Section 9 - Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel: Augmentation $7621

3.2 Les modifications correspondent aux droits
afférents, en vertu du Règlement, aux postes prévus
à la section 8 (Services administratifs).

Annexe 8

TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L'OBJET
D'UN RECRUTEMENT INTERNATIONAL

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR

Dans le rapport relatif aux traitements et indemnités
du personnel faisant l'objet d'un recrutement interna -
tional,2 qui a été présenté au Conseil exécutif lors de
sa vingt -huitième session, le Directeur général rappelait
brièvement les décisions législatives de l'OMS en
cette matière et reproduisait en appendice, pour
l'information du Conseil, le rapport récemment
publié du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale (CCFPI).a Il indiquait qu'il comptait

1 Voir résolution EB29.R12.
a Actes off. Org. mond. Santé, 112, 44.
3 Actes off Org. mond. Santé, 112, 45.

L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA QUESTION

[EB29/13 - leT déc. 1961]

présenter au Conseil exécutif, lors de sa vingt- neuvième
session, des propositions précises « ...compte tenu de
l'examen auquel ce document sera soumis par le
CAC et par l'Assemblée générale des Nations Unies
à sa seizième session ».

Le rapport adressé sur cette question par le Secré-
taire général à l'Assemblée générale des Nations Unies
est reproduit dans l'appendice 1 (page 62). Ce docu-
ment reprend en fait les vues concordantes des chefs
des secrétariats des organisations qui appliquent le
régime commun de traitements. L'addendum 1 au
document des Nations Unies est constitué par le rap-
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port du CCFPI mentionné ci- dessus et il n'est pas
reproduit dans le présent volume puisqu'il a déjà été
publié dans les Actes officiels No 112.1 L'addendum 2
au document susindiqué est le rapport du Comité
d'experts pour les Ajustements, dont la teneur intéresse
directement la revision des indemnités de poste résul-

tant des recommandations du CCFPI en ce qui
concerne les barèmes des traitements de base.2

La question est actuellement soumise à l'examen
de l'Assemblée générale des Nations Unes. Quand
celle -ci se sera prononcée, il sera publié un addendum
au présent rapport.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Mesures prises par l'Assemblée générale des
Nations Unies

1.1 Par sa résolution 1658 (XVI) (voir appendice 2,
page 68), l'Assemblée générale des Nations Unies a
approuvé, avec effet au ler janvier 1962, toutes les
recommandations du Secrétaire général (voir appen-
dice 1, page 62) concernant la revision des traitements
et indemnités du personnel faisant l'objet d'un recru-
tement international, sauf la proposition tendant à
supprimer les ajustements négatifs de poste.

1.2 Les modifications approuvées par l'Assemblée
générale impliquent:

1) une revision du barème des traitements de base
pour toutes les catégories de fonctionnaires, de Pl
à sous -secrétaire y compris;
21 l'incorporation dans le barème de base d'un
montant égal à celui de l'indemnité de poste
actuellement versée aux fonctionnaires ayant des
personnes à charge aux lieux d'affectation de la
classe 3 (c'est -à -dire où l'indice du coût de la vie
s'établit à 10 % au- dessus du niveau de base),
diminuée de $200; et par conséquent
3) le relèvement de l'indemnité pour conjoint à
charge qui sera portée de $200 à $400;
41 un ajustement des indices ONU du coût de la
vie à tous les lieux d'affectation par l'application
du coefficient 100 /110;
5) une revision du tableau des indemnités de poste
pour l'adapter à la nouvelle structure des traitements
et pour donner effet dans une large mesure à
certaines recommandations du Comité d'experts
pour les Ajustements (indemnités de poste ou
déductions);
6) la revision du barème des contributions du
personnel de l'Organisation des Nations Unies.

2. Revision des traitements et indemnités pour les
classes Pl à D2

Conformément aux dispositions de l'article 3.2 du
Statut du Personnel,3 le Directeur général propose
de donner effet aux cinq premières décisions sus-
mentionnées de l'Assemblée générale dans la mesure
où elles s'appliquent aux catégories Pl à D2 et,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 112, 45.
2 Ne figure pas dans le présent volume.

Documents fondamentaux, douzième édition, p. 87.

[EB29/13 Add.1 - 21 déc. 1961]

à cette fin, d'apporter les amendements voulus au
Règlement du Personnel de l'OMS, avec entrée en
vigueur le let' janvier 1962.4 A considérer les décisions
législatives qui ont été prises antérieurement par
l'OMS en cette matière, le Directeur général ne doute
pas que le Conseil exécutif, comme lui -même, n'ac-
cueille avec satisfaction les mesures adoptées par
l'Assemblée générale et n'approuve leur application
au personnel de l'OMS.

3. Indemnités de poste (ajustements en fonction du
lieu d'affectation) à Genève

En application de l'article 235 du Règlement du
Personnel, les indemnités de poste sont, depuis le
ler novembre 1961, fixées pour Genève au niveau
de la classe 4 (qui correspond à une majoration de
15 % du coût de la vie). A cette date, en effet, le
Directeur général a été informé par le BIT, qui
calcule l'indice du coût de la vie, que cet indice avait
dépassé, à Genève, la cote 115 (moyenne calculée sur
neuf mois). En conséquence, à partir du ler janvier
1962, les ajustements en question seront calculés au
taux de la nouvelle classe 1 (majoration de 5 %),
conformément au nouveau texte de l'article 235 du
Règlement du Personnel (voir page 83).

4. Ajustements négatifs en fonction du lieu d'affectation

4.1 Le Conseil notera que l'Assemblée générale n'a
pas accepté la recommandation du Comité consultatif
de la Fonction publique internationale, que le CAC
avait pleinement approuvée, tendant à supprimer les
ajustements négatifs en fonction du lieu d'affectation.
Le Conseil se rappellera qu'il avait décidé en 1959,
par sa résolution EB23.R9, que ces ajustements
négatifs seraient suspendus et qu'il avait prié le
Directeur général « de continuer ses consultations
avec ses collègues du Comité administratif de Coordi-
nation en vue d'arriver à une suppression définitive
de ces ajustements en moins ». C'est précisément à
la suite de cette action concertée que l'Assemblée
générale avait été saisie de cette recommandation par
le CCFPI, organe spécialisé institué par elle -même
pour donner des avis à l'ONU et aux institutions
spécialisées sur tous les problèmes administratifs en
matière de personnel.

4 Ces amendements, qui ont été soumis au Conseil à propos
du point 7.7 de l'ordre du jour et confirmés (voir résolution
EB29.R13), sont reproduits dans l'annexe 9 (voir p. 81).
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4.2 Le Directeur général a donc été déçu de constater
que l'Assemblée générale ne suivait pas l'avis du
CCFPI sur ce point. Les motifs sur lesquels le CCFPI
fondait sa recommandation étaient identiques à ceux
que le Conseil exécutif avait formulés en adoptant sa
résolution EB23.R9, à savoir: «Le CCFPI estime que
l'existence de « déductions » est peu souhaitable. Ce
que l'on présente comme un traitement de base ne
doit pas être soumis à un ajustement négatif, et si
logique qu'il puisse paraître de réduire les traitements
de base là où le coût de la vie est moins élevé qu'au
lieu de base, l'expérience montre que ces déductions
entraînent de grandes difficultés pour les mutations
entre bureaux et constituent un grave obstacle au
recrutement de personnel pour les bureaux situés dans
des régions à déduction ».1

4.3 Le Directeur général est d'avis que ces considéra-
tions conservent toute leur valeur et leur gravité en
ce qui concerne le recrutement du personnel de
l'Organisation, et qu'elles n'ont été en rien infirmées
par les arguments qui ont pu être présentés au cours
des discussions à l'Assemblée générale. Le Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires, tout en s'opposant à
la suppression des ajustements en moins, a reconnu
lui -même « que ce sont les organisations qui, du fait
de la nature de leurs travaux, ont particulièrement
besoin des services de spécialistes, qui souffrent le
plus des limitations du régime commun de traitements
actuellement en vigueur ».2 Quant à la Cinquième
Commission, lorsqu'elle a fait rapport sur cette
question à l'Assemblée générale, elle a déclaré ce qui
suit: «Il avait toujours été admis que de légers
écarts par rapport au régime commun pourraient de
temps à autre se révéler nécessaires dans des circons-
tances particulières ».3 Tout en reconnaissant que la
pratique suivie par l'OMS continuera de constituer
un léger écart par rapport au régime commun des
traitements et indemnités, le Directeur général espère
que le Conseil estimera comme lui -même que les
ajustements en moins ne doivent pas être réintroduits
à l'OMS.

5. Directeur général adjoint, sous -directeurs géné-
raux, directeurs régionaux

5.1 Sur la recommandation du CCFPI, l'Assemblée
générale a approuvé un traitement de base net de
$17 900 pour les postes de sous -secrétaires à l'Orga-
nisation des Nations Unies. Le Directeur général
estime qu'un relèvement à ce même chiffre est pleine-
ment justifié pour les postes de sous -directeur général
et de directeur régional à l'OMS, et qu'il n'a que
trop tardé. Les responsabilités techniques et admi-
nistratives des titulaires ne sont certainement pas
moins importantes que celles des sous -secrétaires de
l'ONU et leurs traitements n'ont jamais été modifiés

1 Actes off. Org. mond. Santé, 112, 48.
2 Document ONU A/4930, p. 17 (version ronéographiée).
3 Document ONU A/4977, p. 7 (version ronéographiée).

depuis 1951. Le Directeur général propose donc de
porter ces traitements à $17 900.

5.2 Etant donné que plusieurs organisations n'ont
pas de directeur général adjoint et que l'ONU ne
possède pas de poste correspondant, le CCFPI n'a
pas présenté de propositions pour le traitement
correspondant. Il est néanmoins évident que les
modifications apportées à tous les échelons inférieurs
doivent avoir leur contre -partie à ce niveau, d'autant
plus qu'un tel ajustement est amplement justifié depuis
longtemps par les responsabilités inhérentes à cette
fonction. Pour maintenir une progression normale
dans l'échelle des traitements, le Directeur général
propose de fixer à $19 500 le traitement correspondant
au poste de directeur général adjoint.

5.3 Le Directeur général estime que les ajustements
qu'il propose d'apporter au traitement des fonction-
naires susmentionnés devraient prendre effet à la même
date que les modifications applicables aux autres
catégories de personnel faisant l'objet d'un recrutement
international, c'est -à -dire à compter du ler janvier
1962; tous ces ajustements font en effet partie d'une
seule et même revision de la structure d'ensemble des
traitements et procèdent d'une seule et même étude
technique. C'est évidemment à l'Assemblée mondiale
de la Santé qu'il incombe de se prononcer sur ces
propositions relatives aux postes « hors catégorie »,
compte tenu des recommandations du Directeur
général et de l'avis du Conseil exécutif, conformément
à l'article 3.1 du Statut du Personnel.' Le Directeur
général espère que le Conseil recommandera à
l'Assemblée d'approuver ces propositions.

5.4 L'annexe 3 au rapport du CCFPI 5 présente les
dispositions qui sont appliquées actuellement par les
diverses organisations internationales pour la fixation
des émoluments des fonctionnaires supérieurs. Elle
montre que ces fonctionnaires de l'ONU et de
certaines institutions spécialisées reçoivent, en raison
de la nature de leurs fonctions, une importante indem-
nité de représentation qui s'ajoute à leur traitement.
Le Directeur général estime que les fonctions exercées
par les fonctionnaires supérieurs de l'OMS justifient
une mesure analogue, et il propose en conséquence
que le Conseil approuve l'attribution d'une indemnité
de représentation à ces fonctionnaires à compter du
let' janvier 1962; le montant serait fixé à $4000 par
an pour le directeur général adjoint, tandis que pour
les autres fonctionnaires supérieurs il serait fixé à la
discrétion du Directeur général à un niveau ne dépas-
sant pas $3000 par an.

6. Introduction d'un barème de traitements bruts

6.1 Jusqu'ici, les traitements des fonctionnaires de
l'OMS étaient fixés en montants nets, c'est -à -dire
compte tenu du fait qu'ils ne sont normalement pas
soumis à l'impôt.

4 Documents fondamentaux, douzième édition, p. 87.
5 Actes o ff. Org. mond. Santé, 112, 63.



60 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

6.2 En revanche, l'ONU et l'OACI ont un barème
de traitements bruts soumis à un système interne
d'imposition, dénommé « barème des contributions
du personnel », qui les ramène au niveau des traitements
nets. Chaque fonctionnaire a donc un traitement
exprimé en chiffres bruts qui, après application du
barème des contributions, est ramené au montant net
payé par les organisations qui, comme l'OMS, n'ont
pas adopté le « barème des contributions du per-
sonnel ».

6.3 L'existence de ces deux systèmes n'a évidemment
donné lieu à aucune différence dans les traitements
effectivement versés aux fonctionnaires de même rang.
Elle exerce cependant une influence sur l'attitude du
personnel et sur celle de l'opinion publique à l'égard
du système de remunération appliqué par les organi-
sations internationales. Sous ce rapport, la conception
qui inspire le système des traitements bruts en vigueur
à l'Organisation des Nations Unies n'est pas sans
valeur, d'une part en ce qu'elle rappelle aux fonction-
naires internationaux qu'ils sont et ont toujours été
soumis à l'impôt, tout comme les autres salariés, et,
d'autre part, en ce qu'elle empêche l'opinion publique
d'entretenir l'illusion que le personnel des organisa-
tions internationales bénéficie d'un statut privilégié à
cet égard.

6.4 Ces dernières années, il est apparu que la dis-
tinction avait aussi des répercussions sur la pratique
des organisations en matière de gestion du personnel.
Par exemple, aux termes des conclusions du comité
d'experts qui a été chargé en 1960 d'étudier la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies, une des grandes lacunes du système venait de
ce que les contributions et les prestations elles -mêmes
étaient calculées sur la base des traitements nets, alors
que les autres caisses tablent sur les traitements bruts.
Le comité d'experts a donc recommandé que les
pensions soient en principe calculées sur la base des
traitements bruts.

6.5 Compte tenu de ce qui précède, le CAC a
reconnu qu'il serait souhaitable que toutes les orga-
nisations envisagent d'appliquer le système des traite-
ments bruts. A cette fin, le Secrétaire général, avec
l'accord des chefs des secrétariats des institutions
spécialisées, a proposé à la seizième session de l'As-
semblée générale des Nations Unies de reviser le
barème des contributions du personnel (document
ONU A/C.5/873, reproduit dans l'appendice 3,

page 70). Cette revision, jointe aux modifications des
traitements nets et bruts proposées par le CCFPI,
constitue un système de traitements bruts et de taux
d'imposition sur lequel toutes les organisations inter-
nationales peuvent valablement s'appuyer pour exa-

miner s'il convient de généraliser l'application du
« barème de contributions du personnel ».

6.6 Le Directeur général propose que le Conseil
exécutif décide, en principe, d'introduire à l'OMS le
régime des traitements bruts dès que possible. De
nombreux détails devront encore être mis au point
sur le plan de la gestion du personnel et de la compta-
bilité avant que le nouveau régime puisse être appliqué.
On pourrait, il est vrai, adapter aux pratiques admi-
nistratives de l'OMS le système actuellement en vi-
gueur à l'Organisation des Nations Unies; il semble
cependant qu'un arrangement un peu plus simple soit
réalisable, ce qui évitera peut -être d'engager du
personnel administratif supplémentaire. Le Directeur
général propose que le Secrétariat effectue les études
nécessaires au cours des mois à venir et présente au
Conseil un nouveau rapport sur cette question aussitôt
que possible.

7. Décisions prises par les organes délibérants d'autres
organisations

7.1 La Conférence de la FAO, qui s'est réunie à
Rome en novembre 1961, a décidé d'appliquer au
personnel de la FAO, à compter du ler janvier 1962,
toutes les dispositions adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies et mentionnées aux
paragraphes 1.2 1) à 5) ci- dessus, pour les fonction-
naires des catégories Pl à D2. Le Conseil d'adminis-
tration du BIT et le Conseil exécutif de l'UNESCO
ont pris une décision analogue à l'égard de leur
personnel.

7.2 La Conférence de la FAO a également modifié à
dater du ler janvier 1962 les traitements des fonction-
naires hors catégorie de la FAO, conformément aux
dispositions reproduites dans l'appendice 4 (page 78),
extrait d'un document de la Conférence de la FAO.
La question des traitements des fonctionnaires hors
catégorie du BIT sera examinée à la prochaine réunion
du Conseil d'administration de l'OIT, en février
1962. Le Conseil exécutif de l'UNESCO a fixé le
traitement des sous -directeurs généraux à $17 900 à
compter du ler janvier 1962, mais a ajourné sa décision
concernant le traitement des autres fonctionnaires hors
catégorie en raison des circonstances particulières qui
s'y rapportent.

7.3 La Conférence de la FAO a décidé en principe
que le régime des traitements bruts serait introduit
à la FAO le ler janvier 1964 au plus tard.

8. Incidences financières

Les incidences financières résultant des divers
ajustements ci- dessus mentionnés sont présentées au
Conseil exécutif sous les points 3.2 et 3.3 de l'ordre
du jour.
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3. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Au paragraphe 3 du document EB29/13 Add. 1

(voir ci- dessus), le Directeur général a signalé qu'en
application de l'article 235 du Règlement du Personnel
les indemnités de poste étaient, depuis le ler novembre
1961, fixées pour Genève au niveau de la classe 4
(qui correspond à une majoration de 15 %) et qu'en
conséquence, dans le nouveau système applicable à
partir du 1er janvier 1962, les ajustements en question
seraient calculés au taux de la nouvelle classe 1.

2. Le Directeur général pense que le Conseil désirera
prendre connaissance du rapport ci-joint du Comité
consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires (appen-
dice 5, page 78) et d'un extrait d'un rapport de la
Cinquième Commission de l'Assemblée générale
(appendice 6, page 80) traitant de la même question.

3. Au paragraphe 9 du rapport du Comité consul-
tatif (appendice 5, page 79), il est dit: « Il [le Comité
consultatif] tient toutefois à souligner que ni le Comité
d'experts pour les Ajustements ni le CAC n'ont eu la
moindre occasion d'examiner en détail les chiffres
effectifs obtenus en exécution de ce plan par le Bureau
international du Travail et le Bureau fédéral suisse des
Statistiques. De fait, les incidences budgétaires de
l'adoption de l'indice spécial sont d'une importance
telle qu'il y aurait eu tout lieu de soumettre d'abord
les dits chiffres à ces organes et à l'Assemblée géné-
rale ». Le Conseil se rappellera que l'établissement du
nouvel indice a résulté de recommandations faites par
le Comité d'experts pour les Ajustements à sa réunion
de mai 1960. Un rapport à ce sujet a été présenté à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé; 1 il con-
tient le passage suivant: «L'avis général des organisa-
tions est d'accepter ces recommandations ». D'autre
part, le Directeur général a informé le Conseil, à sa
vingt- septième session, de ce qui suit: 2 «Lors de sa
quinzième session, l'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé les recommandations de ce comité
d'experts, pour autant qu'elles intéressaient l'Organi-
sation des Nations Unies; ces recommandations ont
été, de même, approuvées par le Conseil d'adminis-
tration du BIT ».

4. Conformément à .ces recommandations, le BIT,
sur la demande du Comité d'experts pour les Ajuste-
ments, a présenté à celui -ci, lors de sa réunion en
avril 1961, un document de treize pages donnant des
détails sur la structure du nouvel indice, énumérant
plus de deux cents articles dont le prix devait être
évalué par le Bureau fédéral suisse des Statistiques
ainsi que les poids à appliquer dans chaque cas, et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, 72.
2 Actes off Org. mond. Santé, 108, 28.

[EB29/13 Add.2 -12 janv. 1962]

précisant le chiffre effectif du nouvel indice pour
octobre 1960. A ce document était jointe une annexe
de trois pages contenant une analyse détaillée du
calcul du facteur spécial relatif au loyer. C'est après
avoir examiné ces textes que le Comité d'experts a
approuvé le calcul du nouvel indice. Il aurait pu
difficilement faire plus, à moins de se réunir périodi-
quement pour calculer lui -même les indices.

5. Le CAC n'est pas composé d'experts statisticiens
et l'on ne saurait attendre de lui qu'il consacre ses
sessions à des calculs statistiques.

6. Au paragraphe 10 de son rapport (voir page 79),
le Comité consultatif reproche à l'OMS et à l'OIT
d'avoir modifié le taux des indemnités de poste « sans
avoir dûment consulté l'Organisation des Nations
Unies ». Il ressort clairement de ce qui précède qu'il
y a eu coordination pleine et entière, non seulement
à l'échelon des secrétariats, mais encore à l'échelon
des organes délibérants, pour l'établissement du
nouvel indice, cette coordination s'étant étendue sur
deux années. Tout le monde savait parfaitement que
l'indice devait servir à montrer quand une nouvelle
modification des indemnités de poste serait requise.
Lorsque le chiffre de l'indice a été connu, en novem-
bre, l'OIT l'a communiqué à toutes les autres insti-
tutions intéressées; conformément à la pratique
habituelle, il y a eu consultation entre les chefs des
secrétariats et chaque organisation a agi conformément
à la procédure prévue à cet effet par son organe
directeur. On voit difficilement comment lis secréta-
riats auraient pu faire davantage pour assurer la
coordination.

7. Il semble au Directeur général que le Comité
consultatif (paragraphes 9 et 10 de son rapport)
et les membres de la Cinquième Commission (para-
graphes 78 et 79 de son rapport, pages 80 -81) enten-
dent peut -être soulever la question de savoir si les
ajustements de poste sont un élément réglementaire
des conditions d'emploi, à considérer comme une
obligation contractuelle découlant du Règlement du
Personnel, ou si les décisions concernant un ajustement
ou la date de son application doivent être sujettes à
des considérations d'une autre nature.

8. La position de l'OMS jusqu'à présent est très
claire. Dans sa résolution WHA4.53, la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé a formulé la recom-
mandation suivante: «Les éléments fondamentaux
des indices comparables du coût de la vie devraient
être déterminés par des experts indépendants, nommés
conjointement par les Nations Unies et par les insti-
tutions spécialisées intéressées » et elle a décidé que
les ajustements devront être appliqués «au moment
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oii seront connus les résultats d'enquêtes scientifiques
sur le coût de la vie ».
9. Pour donner effet à cette décision de l'Assemblée,
le Directeur général a rédigé l'article 230.3 (devenu
depuis l'article 235) du Règlement du Personnel,
addition qui a été confirmée par le Conseil à sa
treizième session. Les dispositions détaillées que

contient cet article ont été modifiées de temps à
autre en fonction de l'évolution du système des ajuste-
ments liés au coût de la vie, mais l'idée de base d'une
disposition réglementaire fondée sur un indice scien-
tifiquement calculé n'a pas varié.

10. Le Directeur général espère que le Conseil
réaffirmera qu'il maintient cette idée.

Appendice 1

BARÈMES DES TRAITEMENTS DE BASE ET INDEMNITÉS DE POSTE DES FONCTIONNAIRES DE
LA CATÉGORIE DES ADMINISTRATEURS ET DES CATÉGORIES SUPÉRIEURES DE LA

FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

A. Traitements de base

1. Sauf quelques exceptions peu importantes, les barèmes des
traitements de base des fonctionnaires de la classe Pl et des
classes supérieures sont demeurés inchangés depuis 1950. Des
ajustements en fonction du coût de la vie y ont été apportés
de temps à autre; depuis 1957, l'opération se fait selon le système
des «ajustements (indemnités de poste) » recommandé par le
Comité d'étude du Régime des Traitements de 1956. Ce comité
a reconnu la nécessité d'une revision périodique des barèmes
de base eux -mêmes, et a indiqué que le Comité consultatif de
la Fonction publique internationale (CCFPI) était l'organe
compétent pour ce faire.

2. Dans l'avant -propos au projet de budget pour 1961,2 le
Secrétaire général faisait savoir à l'Assemblée générale que
cette étude allait être entreprise à la demande du Comité admi-
nistratif de Coordination, et que les données rassemblées
seraient soumises au CCFPI.

3. Cette étude, particulièrement approfondie, a été terminée
au début de 1961 et examinée par le CCFPI en mai. Le rapport
du CCFPI 2 n'appelle aucun commentaire et il ne semble pas
nécessaire de reprendre ici les faits qu'il expose.

4. Les recommandations du CCFPI se fondent sur ses conclu-
sions initiales, à savoir:

a) que les indemnités de poste actuellement versées au lieu
de base (Genève) devraient être incorporées dans le nouveau
barème de base à compter du lei janvier 1962, aucun ajuste-
ment négatif n'étant plus appliqué à partir de cette date;
b) que le montant à incorporer devrait être celui de l'indem-
nité de poste versée aux fonctionnaires mariés, moins 200
dollars, ces 200 dollars devant, pour les administrateurs et
fonctionnaires de rang plus élevé, être ajoutés à l'indemnité
actuelle pour conjoint à charge, qui se trouverait ainsi portée
à 400 dollars;
c) qu'à compter du lez janvier 1962 l'indice du coût de la
vie au lieu de base (Genève) devrait être considéré comme
étant à 100 /110 du niveau qu'il aurait atteint selon le système
actuel.

5. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 4 ci- dessus,
le CAC note que l'indemnité de poste correspondant à une

1 Version ronéographiée.
Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième

session, Supplément N° S (A/4370), par. 64-68.
9 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 112, 45.

[Document ONU A/4823 - l'r août 1961] 1

hausse du coût de la vie de 10 pour 100 est, en fait, inférieure 4
à 10 pour 100 du traitement pour tous les fonctionnaires, sauf
les fonctionnaires mariés des classes Pl, P2 et P3. Par conséquent,
le fait d'incorporer au traitement de base l'indemnité de poste
versée aux fonctionnaires mariés, moins 200 dollars, si l'on
ramène simultanément la base de l'indice du coût de la vie à
100 /110 de son niveau antérieur, aboutira à une augmentation
du traitement de base qui sera inférieure, proportionnellement,
au montant de la réduction de l'indice du coût de la vie. Néan-
moins, le CAC reconnaît qu'il est peu souhaitable que, dans les
régions où le coût de la vie est élevé, une partie de la rémunéra-
tion aussi importante qu'à présent soit versée sous forme
d'indemnité de poste. Cette opération aurait été nécessaire un
jour ou l'autre, et les difficultés n'auraient fait que croître avec
le temps. Le CAC souscrit donc pleinement à la recommandation
du CCFPI tendant à incorporer les indemnités de poste dans les
traitements de base à compter du let janvier 1962, sous réserve
que les conditions accessoires proposées par le CCFPI soient
approuvées par l'Assemblée générale.

6. Le CCFPI a recommandé qu'à compter du fer janvier 1962
le barème des traitements de base nets soit le suivant (en dollars):

4 Aux niveaux Dl et D2, par exemple, l'« indemnité de poste
de 10 pour 100 » représente une augmentation de traitement de
6 pour 100 pour les fonctionnaires célibataires, et de 8 pour 100
pour les fonctionnaires ayant des charges de famille.

7. Le Secrétaire général, d'accord avec les chefs des secrétariats
des institutions spécialisées, pense que l'Assemblée générale
devrait approuver les recommandations du CCFPI en ce qui
concerne les classes Pl à Dl. Quant à la classe des directeurs
(D2), il suggère, en accord également avec les chefs des secré-
tariats des institutions spécialisées, que le chiffre de 15 500
dollars, le plus bas des deux chiffres avancés par le CCFPI,

4 Aux niveaux Dl et D2, par exemple, l'« indemnité de poste
de 10 pour 100 » représente une augmentation de traitement de
6 pour 100 pour les fonctionnaires célibataires, et de 8 pour 100
pour les fonctionnaires ayant des charges de famille.

2), il suggère, en accord également avec les chefs des secré-
tariats des institutions spécialisées, que le chiffre de 15 500
dollars, le plus bas des deux chiffres avancés par le CCFPI,
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TABLEAU 1

Col. 1

Classe

Col. 2

Echelle des
traitements

bruts proposée I

CoI. 3

Equivalent
net

Col. 4
Nombre d'échelons

(augmentations
périodiques sans
changement de

classe) par

Col. 5

Eçhelle des
traitements

nets suggérée
le CCFPI

US $ Us$ US$
P1 5 750  7 750 4 800  6 313 8 annuels 4 800  6 400
P2 7 500  9900 6 125  7 880 9 » 6 100  7 900
P3 9 300 12 800 7 460  9 870 11 » 7 500  9 800
P4 11 400 15 200 8 930 11 420 10 » 9 000 11 500
P5 14 000 18 000 10 650 13 100 9 » 10 600 -13 100

D l 16 300 20 500 12 080 14 525
3 annuels
3 bisannuels 12 100 14 500

D2 20 500 22 300 14 525 15 515 2 bisannuels 14 500 15 500
ou 16 000

Sous -Secrétaire 27 000 17 900 - 17 500 ou 18 000

(Pour le détail des traitements correspondant aux divers échelons de chaque classe, voir l'annexe 1 au présent rapport).2

soit retenu comme maximum. Il est convaincu qu'il ne faut pas
réduire la marge existant entre les traitements des directeurs et
ceux des sous -secrétaires (qui est actuellement de 2 500 dollars)
et préfère donc, en ce qui concerne ces derniers, le chiffre de
18 000 dollars. Pour les fonctionnaires de ce rang, la valeur
«réelle» du traitement de base à Genève, lieu d'affectation de
base, serait d'environ 5 pour 100 plus élevée qu'au 1e7 janvier
1956, pourcentage qui ne paraît pas excessif au regard des
augmentations du revenu réel des hauts fonctionnaires de
diverses administrations nationales, augmentations indiquées
au tableau A de l'annexe 1 au rapport du CCFPI.3

8. Le CCFPI a reconnu que pour obtenir un barème des
traitements bruts satisfaisant, il faudrait modifier légèrement les
chiffres nets recommandés par lui. Tenant compte de certains
changements qu'il est proposé d'apporter en même temps au
barème des contributions du personnel, et de la nécessité,
lorsqu'il y a chevauchement entre les échelles de traitements,
de prévoir des traitements identiques pour les échelons qui se
chevauchent, le Secrétaire général, d'accord avec les chefs des
secrétariats des institutions spécialisées, propose donc:

a) que le barème des traitements de base des administrateurs
et des fonctionnaires de rang plus élevé soit revisé, à compter
du ler janvier 1962, ainsi qu'il est indiqué dans les colonnes 2
et 3 du tableau 1.
b) que le niveau de l'indice du coût de la vie, au lieu d'affec-
tation de base (Genève) soit considéré, au ler janvier 1962,
comme étant à 100/110 du niveau qu'il aurait atteint selon
le système actuel, les indices des autres lieux d'affectation
étant ajustés en conséquence;
c) que l'indemnité pour conjoint à charge soit, en ce qui
concerne les administrateurs et fonctionnaires de rang plus
élevé, portée de 200 à 400 dollars;
d) que l'on n'applique pas d'ajustement négatif lorsque le
coût de la vie est inférieur au nouveau niveau de base, et que,
lorsque le coût de la vie est supérieur au niveau de base, les
indemnités de poste soient calculées comme il est indiqué
aux paragraphes 18, 19 et 20.

9. Le Secrétaire général propose de faire passer les fonction-
naires actuellement en fonction à l'échelon «correspondant»
du nouveau barème, c'est -à -dire qu'un fonctionnaire se trouvant

1 Compte tenu des changements qu'il est proposé d'apporter
au barème des contributions du personnel.

a Voir p. 66.
a Actes off. Org. mond. Santé, 112, 56.

par exemple à l'échelon VII de l'échelle des traitements actuelle
correspondant à sa classe serait placé à l'échelon VII de la
nouvelle échelle des traitements, sans que la date du passage
à l'échelon suivant soit modifiée. Cependant, les échelles de
traitements étant plus longues dans le nouveau barème que
dans l'ancien, certaines exceptions à cette règle sont nécessaires;
aussi le Secrétaire général suggère -t -il ce qui suit:

a) Dans les classes Pl, P2, P4 et P5, les fonctionnaires se
trouvant au maximum de leur classe selon le barème actuel
depuis un an ou plus seraient placés à l'échelon le plus élevé
du nouveau barème. Les fonctionnaires se trouvant au maxi-
mum actuel de leur classe depuis moins d'un an seraient
placés à l'échelon correspondant du nouveau barème mais
passeraient (sous réserve que leurs services soient satisfaisants)
au nouveau maximum un an après avoir atteint le maximum
actuel;

b) Dans la classe P3, les fonctionnaires se trouvant à l'éche-
lon X (le maximum normal actuel) depuis un an ou plus
passeraient à l'échelon XI du nouveau barème, la date du
passage à l'échelon supérieur étant fixée au ler janvier; les
fonctionnaires se trouvant à l'échelon X depuis moins d'un
an seraient placés à l'échelon X du nouveau barème mais
pourraient passer à l'échelon XI un an après avoir atteint
l'échelon X du barème actuel. On appliquerait une procédure
analogue pour les fonctionnaires se trouvant actuellement à
l'échelon XI (échelon d'ancienneté) du barème en vigueur.
Les fonctionnaires de l'échelon XII (échelon d'ancienneté)
passeraient à l'échelon maximum du nouveau barème;

e) Dans la classe Dl, les fonctionnaires se trouvant au
maximum actuel depuis moins de deux ans seraient placés
à l'échelon VI du nouveau barème et pourraient passer à
l'échelon VII deux ans après avoir atteint le maximum actuel.
Les fonctionnaires qui auraient atteint le maximum actuel
depuis deux ans ou plus seraient placés à l'échelon maximum
du nouveau barème;

d) Dans la classe D2, les fonctionnaires qui compteraient
plus de 4 ans de service dans cette classe seraient placés à
l'échelon II, la date du passage à l'échelon supérieur étant
fixée au ler janvier. Les autres intéressés seraient placés à

l'échelon I; ceux qui compteraient moins de 2 ans de service
dans la classe D2 pourraient passer à l'échelon II deux ans
après leur accès à ladite classe; ceux qui compteraient de
2 à 4 ans de service dans cette classe pourraient passer à
l'échelon II à l'anniversaire suivant de leur accès à ladite
classe.
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10. Le Secrétaire général suggère aussi de modifier la pratique
selon laquelle les administrateurs de carrière débutants nommés
au Secrétariat de l'ONU sont promus presque automatiquement
de la classe Pl à la classe P2 après, normalement, deux ans
de services. Cette pratique a été adoptée comme suite à une
recommandation du Comité d'étude du Régime des Traitements,
qui découlait sans aucun doute de ce que le Comité ne proposait
pas de modification de l'échelle des traitements de la classe Pl,
qui avait été établie en 1950 et qui, en 1956, cessait d'attirer
des candidats. Etant donné l'amélioration des traitements
proposés par le CCFPI, cet argument perd beaucoup de son
poids et comme l'expérience indique en outre que deux ans de
service sont insuffisants pour que l'on puisse conclure définiti-
vement s'il y a ou non lieu d'accorder une promotion, le Secré-
taire général propose qu'à l'avenir la promotion de Pl à P2
pour les débutants qui comptent faire carrière au Secrétariat
ait lieu normalement au bout de quatre ans de services satis-
faisants, au lieu de deux. Il pense, comme le CCFPI, que l'on
doit s'efforcer d'utiliser davantage la classe Pl pour le recrute-
ment des jeunes diplômés d'universités les plus qualifiés, et
pense que le barème proposé et la perspective d'une promotion
à P2 au bout de quatre ans devraient suffire à attirer ces can-
didats. La période de stage précédant la confirmation de la
nomination demeurerait inchangée.

B. Futures indemnités de poste applicables pour les lieux d'affec-
tation où le coût de la vie est supérieur au niveau de base

11. Les recommandations du CCFPI concernent uniquement
le niveau des traitements de base. Là (à New York, par exemple)
où l'indice du coût de la vie établi par l'ONU est supérieur au
niveau de base, il sera nécessaire de verser une indemnité de
poste en sus des nouveaux traitements de base. Le CCFPI n'a
présenté aucune recommandation quant au futur régime des
indemnités de poste, laissant au CAC 1 le soin de faire les
recommandations qu'il jugerait appropriées eu égard au rapport
du Comité d'experts pour les Ajustements.2

12. Le Comité d'experts avait été prié par le CAC d'examiner
si le tableau des indemnités de poste était judicieux, eu égard
tout particulièrement à l'élément de «régression »,2 tant «hori-
zontale» que « verticale ». II s'est donc intéressé davantage
aux principes du régime qu'aux chiffres en jeu. Cependant,
dans le rapport qu'il a présenté au CAC en avril 1961, il a conclu
que l'élément de régression avait empêché le régime d'atteindre
l'un de ses objectifs principaux, qui était d'égaliser le pouvoir
d'achat des fonctionnaires ayant le même traitement de base
et se trouvant en poste dans des régions où le coût de la vie
était différent. En conséquence, il a recommandé:

a) que les fonctionnaires sans personnes à charge reçoivent,
au titre de l'indemnité de poste, le même montant que les
fonctionnaires ayant des charges de famille (à l'heure actuelle,
l'indemnité de poste pour « célibataire » est égale aux deux
tiers de l'indemnité versée aux fonctionnaires mariés);

1 Voir le paragraphe 47 du rapport du CCFPI (document
ONU A/4823 Add. 1, reproduit dans Actes off. Org. mond.
Santé, 112, 50).

2 Document ONU A/4823/Add.2.
2 Le barème des indemnités de poste adopté sur la proposition

du Comité d'étude du Régime des Traitements comportait à la
fois une régression «verticale» - c'est -à -dire que plus le
grade est élevé, plus faible est l'indemnité en pourcentage du
traitement pour une augmentation donnée du coût de la vie
(5 pour 100) - et une régression « horizontale » - c'est -à -dire
qu'aux mêmes grades l'indemnité diminue, en pourcentage du
traitement, chaque fois que le coût de la vie augmente de 5 pour
100 au- dessus du niveau de base; ainsi, lorsque le coût de la vie
passe de 110 à 115 pour 100, l'ajustement est plus faible que
celui correspondant à une hausse de 105 à 110 pour 100, etc.

b) que toute « régression » soit éliminée du système des
indemnités de poste;
c) que pour chaque augmentation de 5 pour 100 du coût
de la vie (à partir du niveau pris pour base), l'indemnité de
poste soit de 4,6 pour 100 du traitement de base net du fonc-
tionnaire (c'est -à -dire 4,6 pour 100 pour chaque échelon de
chaque classe, au lieu d'un montant forfaitaire «régressif»
pour tous les échelons de chaque classe). Le Comité d'experts
a tenu le raisonnement suivant : la cotisation du fonctionnaire
à la Caisse des Pensions, qui est d'environ 8 pour 100 du
traitement de base net, n'étant pas touchée par les modifi-
cations du coût de la vie, il faut, pour assurer une compensa-
tion intégrale, donner comme indemnité 5 pour 100 de
92 pour 100 du traitement, c'est -à -dire 4,6 pour 100;

d) que les allocations pour charges de famille soient égale-
ment augmentées de 4,6 pour 100 chaque fois que le coût
de la vie s'accroît de 5 pour 100 à partir du niveau de base.

13. Les recommandations du Comité d'experts sont sans
effet sur les propositions du CCFPI, puisque l'incorporation des
indemnités de poste aux traitements de base est en fait prévue
pour Genève selon le régime actuel des indemnités de poste.
Si elles étaient adoptées, elles auraient toutefois des répercussions
sur le montant de l'indemnité de poste à verser dans les régions
où le coût de la vie est plus élevé.

14. Le CAC a examiné attentivement le rapport du Comité
d'experts et est arrivé aux conclusions suivantes:

15. En ce qui concerne le premier point (par. 12 a) ci- dessus),
le Comité d'experts a lui -même reconnu que la modification
qu'il proposait ne pourrait probablement pas être appliquée
avant nouvel examen et revision complète du système des
indemnités pour charges de famille. Le CAC pense de même.
Mais il s'agit là d'une question complexe qui ne saurait sans
doute être réglée tant que toutes les organisations n'appliqueront
pas un barème des contributions du personnel. En attendant
que cela puisse se faire, le Secrétaire général, d'accord avec le
CAC, estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux recom-
mandations du Comité d'experts mentionnées aux alinéas a) et d)
du paragraphe 12. Par conséquent, l'indemnité de poste pour
« célibataire » doit demeurer égale aux deux tiers de l'indemnité
versée aux fonctionnaires mariés.

16. En ce qui concerne les points b) et c) du paragraphe 12,
le Comité d'experts, lorsqu'il recommande de supprimer toute
« régression », se fonde sur des chiffres qui donnent à penser
que la structure des dépenses ne varie pas beaucoup selon le
grade et que les fonctionnaires en poste dans les régions où le
coût de la vie est élevé ne dépensent pas une forte part de leur
traitement en dehors de la région de leur affectation. Le Comité
d'experts a lui -même reconnu que les données recueillies étaient
assez maigres et il a l'intention de poursuivre l'étude des pro-
blèmes que pose le calcul d'indices exacts du coût de la vie
dans les régions où celui -ci est élevé.

17. C'est pourquoi le CAC hésite à proposer d'éliminer
immédiatement toute régression dans le système des indemnités
de poste. Il pense, comme le Comité d'experts, que cette régres-
sion est trop radicale,4 mais il estime que les nouvelles études

4 La recommandation du Comité d'experts s'inspirait néces-
sairement au premier chef de la nécessité de maintenir l'égalité
du pouvoir d'achat entre les fonctionnaires de rang équivalent
en poste dans les différentes régions; en somme, elle visait à
un ajustement en fonction du lieu. Sur le plan national, un ajuste-
ment au coût de la vie serait un ajustement en fonction du temps
qui se fonderait normalement sur le traitement brut, et l'effet
de l'impôt progressif sur le revenu tendrait à donner un caractère
régressif à la compensation nette. Le Comité d'experts a cepen-
dant calculé que, attendu la régressivité, les montants nets de
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entreprises doivent être achevées avant que l'on puisse conclure
que les augmentations du coût de la vie ne pèsent pas plus
lourdement sur les fonctionnaires des classes les moins élevées
que sur ceux des classes les plus élevées.

18. Le CAC suggère donc de conserver un certain élément
de régression « verticale » dans le système des indemnités de
poste, c'est -à -dire que des fonctionnaires des classes supérieures
reçoivent proportionnellement moins que ceux des classes
inférieures. Mais il pense, comme le Comité d'experts, que la
régression « horizontale » ne se justifie pas et doit être éliminée.
Cette régression est fondée sur l'hypothèse non vérifiée, formulée
en 1956, que les fonctionnaires en poste dans les régions où le
coût de la vie est très élevé dépenseraient une partie appréciable
de leur traitement hors de leur région d'affectation. Les enquêtes
effectuées par le Comité d'experts n'ont pas prouvé le bien -fondé
de cette hypothèse. L'indemnité de poste devrait donc être la
même pour chaque augmentation de 5 pour 100 du coût de la
vie, de sorte qu'un ajustement de 20 pour 100 soit égal au double
de l'ajustement de 10 pour 100 et à quatre fois l'ajustement de
5 pour 100.

19. Le CAC convient également avec le Comité d'experts qu'il
serait souhaitable de fixer une indemnité de poste pour chaque
échelon de chaque classe, plutôt que d'avoir un montant forfai-
taire pour chaque classe. Le système actuel des montants
forfaitaires aboutit à certaines anomalies; c'est ainsi que des
fonctionnaires ayant des traitements identiques mais se trouvant
à des classes différentes (lorsque les échelles de traitements se
chevauchent) reçoivent des indemnités différentes pour une
même hausse du coût de la vie, et qu'il y a compensation exces-
sive au bas de l'échelle et insuffisante au sommet.

20. Le Secrétaire général propose donc, d'accord avec les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées, qu'à compter
du lez janvier 1962, on fixe comme il est indiqué à l'annexe 2
(voir page 67) le montant des indemnités de poste correspon-
dant à chaque hausse de 5 pour 100 du coût de la vie par
rapport au nouveau niveau de base. Pour les classes P3 et au-
dessous, les montants proposés reflètent pour l'essentiel la recom-
mandation du Comité d'experts selon laquelle l'indemnité,
pour chaque hausse de 5 pour 100, devrait être égale à 4,6
pour 100 du traitement net de l'échelon considéré, mais pour les
classes supérieures, on a conservé un élément de régression
« verticale », de sorte qu'à ces niveaux l'indemnité représente
un pourcentage progressivement moindre du traitement.

Reclassement des lieux d'affectation
21. L'effet de l'application à l'indice du lieu de base (Genève)
du coefficient de 100 /110 recommandé par le CCFPI, ainsi que
des modifications qui seraient apportées de ce fait en ce qui
concerne les autres lieux d'affectation, est indiqué dans le
tableau 2, qui montre l'incidence de cette réforme, au l87 mai
1961, sur les indices des principaux lieux d'affectation 1 (il est
évidemment impossible de dire ce que seront les indices au
ler janvier 1962).

l'indemnité de poste effectivement versée sont inférieurs à ceux
qui résulteraient d'un ajustement intégral du traitement brut
au coût de la vie, l'« impôt » étant ensuite déduit, que l'« impôt»
soit calculé aux taux des contributions de l'ONU ou à ceux des
impôts nationaux des Etats -Unis ou de la Suisse.

1 Les chiffres sont ceux des indices du mois considéré, et non
les « moyennes de 9 mois» sur lesquelles se fonde le mouve-
ment effectif des indemnités de poste.

TABLEAU 2

Lieu
d'affectation

Selon le système actuel Selon le système proposé

Indice Classe

Points à
valoir sur
la classe
suivante

Indice Classe

Points à
valoir sur
la classe
suivante

Genève a . 114,3 3 4,3 103,9 1 3,9
New York 135,7 8 0,7 123,4 5 3,4
Paris . . . 126,7 6 1,7 115,2 4 0,2
Rome a . . 112,9 3 2,9 102,7 1 2,7
Montréal . 125,3 6 0,3 113,9 3 3,9

a Chiffre de mars 1961 (dernier chiffre disponible).

22. L'annexe 3 (voir page 67), indique pour New York le
traitement, l'indemnité de poste et leur somme pour chaque
classe selon le système actuel et selon le système proposé, dans
l'hypothèse où New York, rangé dans la classe 8 selon le système
actuel, serait rangé dans la classe 5 du nouveau système.

Incidences financières

23. L'adoption de ces propositions entraînerait pour le budget
de l'ONU une charge supplémentaire nette de 2 700 000 dollars
environ. Les chiffres bruts seront fournis lorsque des décisions
auront été prises en ce qui concerne la revision proposée des
taux des contributions du personnel. On trouvera à l'annexe 42
le détail des dépenses supplémentaires à prévoir.

24. Ces propositions auraient aussi, comme l'indique le CCFPI,
des répercussions sur la situation actuarielle de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel. Le Secrétaire général a recher-
ché s'il était possible de faire exécuter une évaluation spéciale,
approximative, de la Caisse pour laquelle l'actuaire supposerait
adoptées les recommandations du CCFPI, mais il est parvenu
à la conclusion qu'une telle étude n'est pas absolument néces-
saire et ne justifierait pas les dépenses supplémentaires qu'elle
entraînerait. On ne peut évaluer avec précision les incidences
des nouveaux barèmes sur la Caisse des Pensions sans prendre
également en considération les autres changements intervenus
en ce qui la concerne.

25. Aux termes des Statuts de la Caisse commune des Pensions,
une évaluation actuarielle complète a lieu normalement tous
les trois ans. Une évaluation au 31 mars 1961 est en cours,
mais on n'en connaîtra pas les résultats avant 1962. Le Secrétaire
général propose que la prochaine évaluation soit entreprise
dès qu'aura été achevée la revision de certaines des bases actua-
rielles de la Caisse qui a été recommandée par le Groupe d'étude
du Régime des Pensions. Entre ces évaluations complètes, il
n'est pas possible d'entreprendre une évaluation spéciale chaque
fois que varie la rémunération soumise à retenue d'un groupe
de fonctionnaires. C'est ainsi que la rémunération des agents
des services généraux est modifiée périodiquement et que la
rémunération soumise à retenue des administrateurs change
chaque fois que la moyenne pondérée des indemnités de poste
varie de 5 pour 100. Il est peut -être nécessaire de reviser
de temps à autre les bases actuarielles de la Caisse à la lumière
des faits. Le principe de l'évaluation triennale a été conçu pour
permettre de mesurer les effets de ces diverses variations à
intervalles fixes, et ce n'est qu'à ces intervalles, lorsqu'ont lieu
les évaluations globales, que l'Assemblée générale est en mesure
de discerner les incidences actuarielles des divers facteurs en
cause et, le cas échéant, les mesures qu'il est nécessaire de

2 N'est pas reproduite dans le présent volume.



66 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

prendre. Il faudrait donc laisser la procédure normale suivre
son cours.

26. Le Secrétaire général ne sous -estime pas l'importance de
la charge supplémentaire qu'il demande aux Etats Membres
d'assumer en approuvant les nouveaux barèmes, mais il note
que, comme il est dit dans le rapport du CCFPI, les propositions
du CAC sont foncièrement modérées eu égard à l'augmentation
du revenu réel enregistrée au cours des cinq dernières années
dans les administrations publiques nationales. Le CCFPI a jugé
que, par équité pour le personnel actuellement en fonctions,

il est indispensable que les nouveaux barèmes soient appliqués
à compter du ler janvier 1962. Le CCFPI a fait observer que
les données sur lesquelles ses recommandations se fondaient
portaient sur la période antérieure à une certaine date de l'année
1960 et que, depuis cette date, les traitements correspondant à
certains emplois extérieurs avaient encore augmenté. En dehors
de ces considérations d'équité à l'égard du personnel actuel,
le Secrétaire général et ses collègues membres du CAC sont
convaincus que cette mesure est au demeurant nécessaire si l'on
veut que les organisations puissent recruter et garder le personnel
dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

ANNEXE 1

COMPARAISON DES TRAITEMENTS PROPOSES POUR LES DIVERS ECHELONS DES NOUVEAUX BARÈMES DE
BASE (MONTANT NET) ET DES TRAITEMENTS CORRESPONDANT AUX ÉCHELONS DES BARÈMES ACTUELS

AUGMENTES DE L'INDEMNITÉ DE POSTE VERSÉE AUX FONCTIONNAIRES MARIES A GENEVE

(En dollars des Etats -Unis)

Classe Echelon
I

Echelon
II

Echelon
III

Echelon
IV

Echelon
V

Echelon
VI

Echelon
VII

Echelon
VIII

Echelon
IX

Echelon
X

Echelon
XI

Echelon
XII

Pl Chiffre proposé 4 800 5 000 5 188 5 375 5 563 5 750 5 938 6 125 6 313
Chiffre actuel 4 100 4 300 4 500 4 700 4 900 5 100 5 300 5 500 b

Augmentation en pourcentagea 17,0 16,3 15,3 14,4 13,5 12,7 12,0 11,4 14,8

P2 Chiffre proposé 6125 6 313 6 500 6 688 6 875 7 062 7 250 7 460 7 670 7 880
Chiffre actuel 5 400 5 600 5 800 6 000 6 200 6 400 6 600 6 800 7 000 b

Augmentation en pourcentage 13,4 12,7 12,1 11,5 10,9 10,3 9,8 9,7 9,6 12,6

P3 Chiffre proposé 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 175 9 415 9 642 9 870
Chiffre actuel 6 700 6 900 7 100 7 325 7 550 7 775 8 000 8 225 8 450 8 700 b b

Augmentation en pourcentage 11,3 11,2 11,0 10,4 9,9 9,5 9,0 8,6 8,6 8,2 10,8 13,4

P4 Chiffre proposé 8 930 9 175 9 415 9 642 9 870 10130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420
Chiffre actuel 8 100 8 325 8 550 8 800 9 050 9 300 9 550 9 800 10 050 10 300 b

Augmentation en pourcentage 10,2 10,2 10,1 9,6 9,1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,4 10,9

P5 Chiffre proposé 10 650 10 910 11 170 11420 11 660 11 948 12 236 12 524 12 812 13 100
Chiffre actuel 9 650 9 900 10150 10 400 10 700 11000 11 300 11 600 11 900 b

Augmentation en pourcentage 10,4 10,2 10,0 9,8 9,0 8,6 8,3 8,0 7,7 10,1

Dl Chiffre proposé 12 080 12 500 12 920 13 340 13 755 14140 14 525
Chiffre actuel 10 975 11 375 11 775 12175 12 575 12 975 b

Augmentation en pourcentage 10,1 9,9 9,7 9,6 9,4 9,0 11,9

D2 Chiffre proposé 14525 15 020 15 515
Chiffre actuel 13 575 b b

Augmentation en pourcentage 7,0 10,6 14,3

Sous -Secrétaire
Chiffre proposé 17 900
Chiffre actuel 16 200
Augmentation en pourcentage 10,5

a Le CCFPI a aussi proposé de majorer de 200 dollars l'indemnité pour conjoint à charge. L'augmentation globale - en pourcentage - de la rémunération
serait donc un peu plus élevée.

b L'échelle des traitements actuelle ne comporte plus d'échelon à partir de ce niveau. Le pourcentage indiqué ici représente la différence entre le traitement
proposé pour le nouvel échelon et le maximum actuel, exprimée en pourcentage de ce dernier. Dans la classe P3, certains fonctionnaires se trouvent à des« échelons
d'ancienneté » plus élevés que le maximum normal actuel; dans leur cas, les augmentations en pourcentage seront inférieures à celles indiquées ici.
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ANNEXE 2

TABLEAU DES INDEMNITÉS DE POSTE CORRESPONDANT AUX DIVERS ÉCHELONS
DES DIFFÉRENTES CLASSES

(En dollars des Etats -Unis)

Classe

Pourcentage du
traitement net

à l'échelon
maximum de la

classe
I II III IV V

Echelons

VI VII VIII IX X XI XII

Pourcentage du
traitement net

à l'échelon
maximum de la

classe

Pl 4,5 216 228 240 252 252 252 264 276 288 4,6
P2 4,5 276 288 300 312 312 312 324 336 348 360 4,5
P3 4,5 336 348 360 372 372 372 384 396 408 420 432 444 4,5
P4 4,4 396 408 420 432 432 432 444 456 468 480 492 4,3
P5 4,4 468 480 492 504 504 504 516 528 540 552 4,2

Dl 4,2 504 516 528 540 552 564 576 4,0
D2 4,0 576 600 624 4,0

Sous-
Secrétaire 4,0 720

L'indemnité versée aux fonctionnaires sans charges de famille serait égale aux deux tiers des montants ci- dessus.

ANNEXE 3

COMPARAISON DES TRAITEMENTS NETS AUGMENTES DE L'INDEMNITÉ DE POSTE
DES FONCTIONNAIRES MARIÉS, A NEW YORK, SELON :

a) le barème actuel des traitements nets plus l'indemnité de poste de la classe 8
b) le barème des traitements nets proposé plus l'indemnité de poste de la nouvelle classe 5 a

(En dollars des Etats -Unis)

Classe

Système actuel Système proposé

Traitement
de base

Indemnité
de poste Total

Traitement
de base

Indemnité
de poste c Total d

PI min. 3 600 1 600 5 200 4 800 864 5 664
max. 5 000 1 600 6 600 6 313 1 152 7 465

P2 min. 4 800 1 875 6 675 6 125 1 064 7 189
max. 6 400 1 875 8 275 7 880 1 440 9 320

P3 min. 6 000 2 150 8 150 7 460 1 344 8 804
max. b 8 000 2 150 10 150 9 870 1 776 11 646

P4 min. 7 300 2 375 9 675 8 930 1 584 10 514
max. 9 500 2 375 11 875 11 420 1 968 13 388

P5 min. 8 750 2 575 11 325 10 650 1 872 12 522
max. 11 000 2 575 13 575 13 100 2 208 15 308

Dl min. 10 000 2 770 12 770 12 080 2 016 14 096
max. 12 000 2 770 14 770 14 525 2 304 16 829

D2 min. 12 500 3 125 15 625 14 525 2 304 16 829
max. 12 500 3 125 15 625 15 515 2 496 18 011

Sous -
Secrétaire 15 000 3 330 18 330 17 900 2 880 20 780

a A titre de simplification, il est proposé d'appeler «classe 0» la casse de base; la classe «5 pour 100» sera appelée «classe I »; la classe « 10 pour 100»
«classe 2» etc. Le titre ci- dessus correspond encore à la nomenclature actuelle, c'est -à -dire que la «classe 5» est à 20 pour 100 au- dessus de la base.

b Maximum normal de l'échelle.
c Il y a lieu de noter que l'indice de New York est déjà sensiblement supérieur à celui de la nouvelle classe 5.
d En outre, l'indemnité pour conjoint à charge serait supérieure de 200 dollars à l'indemnité actuelle.



68 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

Appendice 2

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 1

SUR LE RAPPORT DE LA CINQUIÈME COMMISSION 2

1658 (XVI). Barèmes des traitements de base et indemnités de
poste des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et
des catégories supérieures de la fonction publique internationale

A

AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

L'Assemblée générale,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général et les
rapports pertinents du Comité consultatif de la Fonction
publique internationale 4 et du Comité d'experts pour les
Ajustements (indemnités de poste ou déductions),5 ainsi que
les observations y relatives du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires,°

Décide ce qui suit:

1. A compter du ler janvier 1962 pour les fonctionnaires
de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures,
et à compter des dates que le Secrétaire général fixera pour les
autres fonctionnaires, l'alinéa b) de l'article 3.3 du Statut du
Personnel de l'Organisation des Nations Unies sera remplacé
par le texte suivant, où figure le nouveau barème des contribu-
tions du personnel:

« Les contributions sont calculées d'après le barème sui-
vant :

Total des sommes imposables

Première tranche de 1000 dollars par an.
Tranche suivante de 2000 dollars par an.
Tranche suivante de 3000 dollars par an.
Tranche suivante de 3000 dollars par an.
Tranche suivante de 3000 dollars par an.
Tranche suivante de 3000 dollars par an.
Tranche suivante de 4000 dollars par an.
Tranche suivante de 4000 dollars par an.
Au -delà

Total de la contribution

10 pour 100
15 pour 100
20 pour 100
25 pour 100
30 pour 100
35 pour 100
40 pour 100
45 pour 100
50 pour 100

Le traitement net calculé en fonction du barème ci- dessus
pourra être arrondi au multiple de 10 dollars le plus proche. »;

2. Pour les fonctionnaires dont le barème des traitements
est établi dans une monnaie autre que le dollar des Etats -Unis,
les montants auxquels s'appliqueront les taux d'imposition
susmentionnés seront fixés à l'équivalent arrondi en monnaie
locale des montants ci- dessus en dollars à la date à laquelle

1 Version ronéographiée.
3 Document ONU A/4977.
s Documents ONU A/4823 et A/C.5/873, reproduits dans les

appendices 1 et 3.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 112, 45.
° Document ONU A/4823/Add.2.
6 Document ONU A/4930.

le barème des traitements des fonctionnaires considérés aura
été approuvé;

3. A compter du 1er janvier 1962, le sous -alinéa i) de l'alinéa a
de l'article 3.4 du Statut du Personnel sera remplacé par le texte
suivant, «400 dollars» étant substitué à «200 dollars»:

« 400 dollars par an pour l'épouse à charge ou le mari à
charge et 300 dollars par an pour chaque enfant à charge; ou »;

4. A compter du let janvier 1962, l'annexe I du Statut du
Personnel sera modifiée comme suit:

a) Au paragraphe 1, «23 000 dollars» sera remplacé par
«27 000 dollars », le nouveau texte de ce paragraphe étant
conçu comme suit:

Annexe I, paragraphe 1
« Les Sous -Secrétaires reçoivent un traitement de 27 000

dollars des Etats -Unis - sous réserve du barème des contri-
butions du personnel figurant à l'article 3.3 du Statut du
Personnel et, le cas échéant, des ajustements (indemnités de
poste ou déductions) - et, s'ils remplissent par ailleurs les
conditions requises, ils reçoivent les indemnités dont les
fonctionnaires bénéficient d'une manière générale. »;

b) Dans la première phrase du paragraphe 3, les mots « Les
directeurs reçoivent un traitement annuel de 18 000 dollars des
Etats -Unis » seront remplacés par les mots « Le barème des
traitements des directeurs va de 20 500 dollars à 22 300 dollars
par an au maximum par le jeu de deux augmentations biennales
de 900 dollars », le texte de cette première phrase étant modifié
comme suit:

Annexe I, paragraphe 3
« Le barème des traitements des directeurs va de 20 500

dollars à 22 300 dollars par an au maximum par le jeu de
deux augmentations biennales de 900 dollars - sous réserve
du barème des contributions du personnel figurant à
l'article 3.3 du Statut du Personnel et, le cas échéant, des
ajustements (indemnités de poste ou déductions). S'ils rem-
plissent par ailleurs les conditions requises, les directeurs
reçoivent les indemnités dont les fonctionnaires bénéficient
d'une manière générale. »;

c) Au paragraphe 4, le barème des traitements sera remplacé
par le nouveau barème ci- après, le nouveau texte de ce para-
graphe étant conçu comme suit:

Annexe I, paragraphe 4

« Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la
présente annexe, le barème des traitements des fonction-
naires de la catégorie des administrateurs généraux et des
directeurs et de la catégorie des administrateurs est le suivant
- sous réserve du barème des contributions du personnel
figurant à l'article 3.3 du Statut et, le cas échéant, des ajuste-
ments (indemnités de poste ou déductions):
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BARÈME DES TRAITEMENTS DE BASE

SOUS RÉSERVE DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL FIGURANT A L'ARTICLE 3.3 DU STATUT ET, LE CAS ÉCHÉANT, DES
AJUSTEMENTS (INDEMNITÉS DE POSTE OU DÉDUCTIONS)

(En dollars des Etats -Unis)

Catégorie des administrateurs
généraux et des directeurs

Echelon
I

Echelon
II

Echelon
In

Echelon
IV

Directeur 20 500 21 400 22 300

Administrateur général . . . 16 300 17 000 17 700 18 400

Catégorie des administrateurs

Administrateur hors -classe 14 000 14 400 14 800 15 200

Administrateur de l 7e classe 11 400 11 750 12 100 12 450

Administrateur de 2me classe 9 300 9 600 9 900 10 200

Administrateur adjoint de
lre classe 7 500 7 750 8 000 8 250

Administrateur adjoint de
2me classe 5 750 6 000 6 250 6 500

d) Au paragraphe 5, le deuxième alinéa sera supprimé et
le premier alinéa sera modifié comme suit:

Annexe I, paragraphe S

«Sous réserve que leurs services donnent satisfaction, les
fonctionnaires reçoivent chaque année une augmentation de
traitement selon les échelons prévus au paragraphe 4 de la
présente annexe. Toutefois, pour les échelons qui correspon-
dent à des traitements de plus de 18 500 dollars, l'intervalle
est de deux ans. »;

e) Au paragraphe 9, les mots « au lez janvier 1956 » après
le mot «Genève» seront supprimés, le nouveau texte de ce
paragraphe étant conçu comme suit:

Annexe I, paragraphe 9

«Pour que les fonctionnaires bénéficient de niveaux de
vie équivalents dans les différents bureaux, le Secrétaire
général peut ajuster les traitements de base fixés aux para-
graphes 1, 3 et 4 de la présente annexe par le jeu d'ajuste-
ments (indemnités de poste ou déductions) n'ouvrant pas
droit à pension, dont le montant sera déterminé en fonction
du coût de la vie et des niveaux de vie relatifs, ainsi que des
facteurs connexes, au lieu d'affectation intéressé, par rapport
à Genève. Ces ajustements ne seront pas soumis aux retenues
prévues par le barème des contributions du personnel et leur
montant variera suivant la classe des fonctionnaires selon
ce que l'Assemblée générale décidera de temps à autre. »;

5. L'échelon du nouveau barème des traitements auquel
seront placés les fonctionnaires en poste au lez janvier 1962
sera déterminé conformément aux propositions figurant au
paragraphe 9 du rapport du Secrétaire général; 1

1 Document ONU A/4823, reproduit dans l'appendice 1
ci- dessus, p. 63.

Echelon
V

Echelon
VI

Echelon
VII

Echelon
VIII

Echelon
IX

Echelon Echelon Echelon
X XI XII

19 100 19 800 20 500

15 600 16 080 16 560 17 040 17 520 18 000

12 800 13 200 13 600 14 000 14 400 14 800 15 200

10 500 10 800 11 100 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800

8 500 8 750 9 000 9 300 9 600 9 900

6 750 7 000 7 250 7 500 7 750

6. Aux fins de l'application du paragraphe 9 de l'annexe I
au Statut du Personnel, tel qu'il a été modifié ci- dessus:

a) L'indice du coût de la vie de l'Organisation des Nations
Unies à Genève rapporté au lez janvier 1956 sera ajusté par
l'emploi du coefficient 100 /110, et les indices relatifs aux autres
lieux d'affectation seront ajustés en conséquence pour com-
penser l'incorporation aux traitements de base de l'indemnité
de poste de la classe 3 ;

b) Chaque fois que le coût de la vie augmentera ou dimi-
nuera de 5 pour 100 par rapport à la nouvelle base, les montants
de l'ajustement (indemnité de poste ou déduction) seront, dans
toutes les régions principales où se trouve un siège, et normale-
ment dans tous les autres bureaux, ceux que la Cinquième
Commission a fixés dans son rapport.2

B

AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT
SOUMIS A RETENUE

L'Assemblée générale

Décide de modifier comme suit sa résolution 1561 (XV) du
18 décembre 1960:

a) Au sous -alinéa ii) de l'alinéa b du paragraphe 1 de la
section I, remplacer « fer janvier 1956 » par « le' janvier 1962 ».

b) Au paragraphe 2 de la section I, supprimer le point virgule
qui se trouve à la fin du paragraphe et ajouter « et jusqu'au
31 décembre 1961, ou jusqu'à la date à laquelle les participants
auront cessé de faire partie de la Caisse, si cette date est anté-
rieure au 31 décembre 1961; ».

1067e séance plénière, 28 novembre 1961.

2 Document ONU A/4977, annexe 1.
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BARÈMES DES TRAITEMENTS DE BASE ET INDEMNITÉS DE POSTE DES FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE
DES ADMINISTRATEURS ET DES CATÉGORIES SUPÉRIEURES DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE:

PROJET DE REVISION DU RÉGIME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

[Document ONU A/C.5/873 - 11 août 1961]'

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Introduction

1. Le barème des contributions du personnel de l'Organisa-
tion des Nations Unies, dont l'historique est retracé à l'annexe 1,2
est demeuré pratiquement inchangé depuis son adoption à la
troisième session de l'Assemblée générale en 1948. Il a, avec le
Fonds de péréquation des impôts créé en 1955, atteint l'un de
ses objectifs, qui était de résoudre le problème du rembourse-
ment des impôts. Cependant, les institutions spécialisées ne se
sont pas, pour la plupart, vraiment heurtées à ce problème et,
à l'exception de l'OACI, n'ont pas jusqu'ici adopté ce barème,
bien que le BIT l'applique pour son bureau de New York.

2. En 1956, le Comité d'étude du Régime des Traitements a
vivement recommandés que toutes les organisations adoptent
le barème mais, puisqu'elles ne l'avaient pas encore fait, le
Comité, pour maintenir l'uniformité des conditions de rému-
nération, a formulé toutes ses recommandations en fonction
d'un système de traitements nets. La chose était inévitable et
il s'en est suivi certains écarts entre la structure comparée des
revenus des fonctionnaires ayant des charges de famille et de
ceux n'en ayant pas, et la structure résultant de l'incidence des
systèmes fiscaux de la plupart des pays sur les traitements bruts
extérieurs.

3. Le Comité d'étude du Régime des Traitements a cité.
comme l'une des raisons pour lesquelles il recommandait
l'adoption d'un système de traitements bruts, le fait qu'à son
avis cela pourrait « faciliter la solution du délicat problème qui
commence à se poser à propos du montant des traitements
soumis à retenue pour pension ». Cet avis a été partagé, par la
suite, par le Groupe d'étude du Régime des Pensions qui a
déclaré que,' pour le principe, il était persuadé « qu'il importe
de prendre pour base le traitement brut si l'on veut rendre les
conditions à l'Organisation des Nations Unies vraiment compa-
rables avec celles de l'extérieur ». Le Groupe a cependant fait
observer que la nature du barème des contributions du personnel
en vigueur était telle que:

a) Si, pour tel ou tel traitement net, le traitement brut de
l'Organisation des Nations Unies convenait pour un fonction-
naire célibataire, il serait plus élevé que le traitement «brut»
correspondant de fonctionnaires mariés employés à l'extérieur;

b) Pour les petits traitements, les taux d'imposition du
barème de l'Organisation des Nations Unies tendaient à être
sensiblement plus élevés que les taux d'imposition nationaux,
ce qui signifiait que les traitements bruts de l'Organisation
des Nations Unies étaient plus élevés, à traitement net égal,
que les traitements bruts des personnes employées à l'extérieur.

4. L'Assemblée générale a approuvé la recommandation
tendant à considérer le traitement «semi -brut» comme rému-
nération soumise à retenue pour pension, de sorte que le barème

1 Version ronéographiée.
2 Voir p. 72.
s Document ONU A/3209, paragraphes 108 -111.
5 Document ONU A/4427, paragraphe 75.

des contributions du personnel a maintenant une incidence
directe sur l'une des principales conditions d'emploi du personnel,
non seulement à l'Organisation des Nations Unies mais dans
toutes les institutions spécialisées participant au régime commun.

5. Pour les raisons exposées aux paragraphes 2 et 4 ci- dessus,
toutes les organisations s'accordent actuellement à penser que
si, comme elles le proposent par ailleurs, on décide de reviser
de nouveau les traitements de base des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur, il serait souhaitable d'envi-
sager l'adoption, dans un délai relativement bref, d'un régime
commun de traitements bruts. En pareil cas, il serait bon de pren-
dre en considération, dans toute la mesure du possible, les
observations du Groupe d'étude du Régime des Pensions concer-
nant les taux d'imposition ONU. En d'autres termes, si l'on
relevait l'échelle actuelle des traitements nets, tout en mainte-
nant les taux d'imposition en vigueur, on obtiendrait un barème
de traitements bruts qui présenterait les inconvénients relevés
par le Groupe d'étude du Régime des Pensions et mentionnés
au paragraphe 3 ci- dessus. Inversement, s'il était possible de
reviser les taux d'imposition ONU, on pourrait adopter un
barème de traitements bruts plus rationnel et l'incidence de la
revision des traitements de base sur le montant de la rémuné-
ration soumise à retenue pour pension serait réduite en consé-
quence.

6. L'objet du présent rapport est donc de proposer une revision
des taux d'imposition ONU qui réduise l'écart entre les contri-
butions correspondant aux divers échelons de traitement et les
impôts extérieurs sur le revenu. Cette revision entraînerait une
diminution des taux; néanmoins, du fait des augmentations
proposées par ailleurs en ce qui concerne les traitements nets
eux- mêmes, l'ensemble du nouveau régime aurait pour effet
net d'accroître les montants crédités au Fonds de péréquation
des impôts. Mais les modifications envisagées se présentant
sous forme de réductions, il est nécessaire de faire coïncider
leur mise en application, à l'égard du personnel visé par les
propositions de relèvement des traitements, avec toute modifi-
cation éventuelle des barèmes de traitements nets découlant
des propositions formulées dans le document A/4823.5 Si l'on
relevait les barèmes de traitements nets sans modifier simulta-
nément les taux d'imposition, toute réduction ultérieure de ces
taux entraînerait une nouvelle augmentation des traitements nets,
car les barèmes des traitements bruts sont, du point de vue
juridique, les barèmes officiels de l'Organisation des Nations
Unies.

7. Pour la même raison, il serait souhaitable que, en ce qui
concerne les fonctionnaires qui ne sont pas visés par les propo-
sitions de majoration des traitements (en particulier les agents
des services généraux), on fasse en sorte que la mise en applica-
tion des nouveaux taux d'imposition ONU coïncide, dans la
mesure du possible, avec la prochaine revision normale des
traitements nets en fonction du mouvement des traitements
extérieurs. Cela est particulièrement important si l'on veut

5 Reproduit dans l'appendice 1 ci- dessus.
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éviter que le traitement net des fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies ne dépasse celui des fonctionnaires des
institutions spécialisées non encore assujettis au barème des
contributions du personnel.

8. Le système proposé ci -après a été mis au point en consulta-
tion avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées
et, si la revision du barème est approuvée, les chefs des secré-
tariats présenteront aux organes compétents des propositions
relatives à l'adoption d'un système identique pour toutes les
organisations qui appliquent le régime commun des traitements
et indemnités. Deux organisations (la FAO et l'AIEA) ont déjà
autorisé en principe l'adoption d'un barème des contributions
du personnel.

Propositions relatives à la revision des taux d'imposition

9. L'annexe 2,1 qui récapitule les résultats d'une étude faite
en 1960, établit une comparaison entre les taux d'imposition
prévus par l'Organisation des Nations Unies pour des traite-
ments bruts déterminés et les taux des impôts nationaux perçus
en 1959/60 sur des traitements bruts identiques dans les six
pays où les principales organisations participant au régime
commun (ONU, OIT, OMS, UNESCO, FAO, OACI et AIEA)
ont leur siège. Comme on le constatera, les grandes différences
entre le barème de l'Organisation des Nations Unies et les taux
d'imposition extérieurs, telles qu'elles ressortent des moyennes
établies, sont les suivantes:

a) A tous les échelons, les taux ONU sont les mêmes pour
les fonctionnaires « mariés » et les fonctionnaires «céliba-
taires », tandis qu'à l'extérieur il y a une différence sensible
entre les taux correspondant à ces deux catégories;

b) Pour les traitements bruts inférieurs à 4000 dollars, les
taux ONU deviennent progressivement plus élevés que les
taux extérieurs.

10. La situation décrite au paragraphe 9 a) ci- dessus est
imputable au fait que le barème des contributions du personnel
ne prévoit aucun dégrèvement pour charges de famille. Tant
que toutes les organisations n'auront pas adopté le système des
traitements bruts, il faudra, pour garantir des conditions de
rémunération uniformes, prévoir des prestations pour charges
de famille sur une base nette, en dehors du barème des contri-
butions du personnel, mais les chefs des secrétariats doivent
rechercher plus avant si l'autre méthode, celle des « dégrève-
ments », serait praticable dans le cadre d'un système commun
de traitements bruts. Dans l'intervalle, cependant, le Secrétaire
général estime que, pour la majorité des fonctionnaires, le
traitement brut de l'Organisation des Nations Unies, eu égard
aux taux d'imposition actuels, est un peu trop élevé par rapport
au niveau des salaires bruts extérieurs.

11. Les chefs des secrétariats sont d'avis que, en ce qui concerne
les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, il
serait souhaitable d'adopter un taux d'imposition plus proche
de celui en vigueur aux Etats -Unis pour les personnes ayant un
conjoint à charge, afin d'aligner davantage les traitements bruts
du régime commun sur les traitements bruts payés à l'extérieur
dans les régions où les principales organisations ont leur siège.

12. Les fonctionnaires dont le traitement est inférieur à 4000
dollars sont des agents des services généraux rémunérés aux
tarifs locaux. On a examiné la possibilité d'appliquer des taux
d'imposition différents selon le lieu d'affectation, mais les chefs
des secrétariats ont conclu, comme le Groupe d'étude du Régime
des Pensions,' que cela ne serait pas possible. Les taux d'impo-
sition du personnel doivent être les mêmes dans tous les bureaux.

1 Voir p. 74.
2 Document ONU A/4427, paragraphe 76.

Etant donné que la proportion d'agents des services généraux
n'ayant pas de charges de famille est relativement plus grande,
il y a moins de raisons de prétendre que les traitements « bruts »
doivent être déterminés en fonction de la situation des fonction-
naires mariés, mais l'annexe 21 montre clairement que les taux
d'imposition actuels sont trop élevés tant pour les fonction-
naires célibataires que pour les fonctionnaires mariés. Cepen-
dant, même si l'on applique les mêmes taux aux administrateurs
et aux agents des services généraux, il faudrait, puisque le
barème des traitements des services généraux est libellé en
monnaie locale, que le barème des contributions du personnel
soit assorti d'une disposition prévoyant que les limites des
tranches imposables doivent être fixées dans la même monnaie
locale que les traitements, et non en dollars des Etats -Unis: ces
limites exprimées en monnaie locale devraient correspondre
aux limites en dollars, compte tenu du taux de change en vigueur
au moment de l'établissement du barème des traitements lui -
même.

13. On ne peut éviter un certain élément d'arbitraire dans le
choix des nouveaux taux, mais il est souhaitable que, dans la
mesure du possible:

a) Le système adopté soit relativement simple pour réduire
au minimum le travail administratif nécessaire à son appli-
cation et à l'établissement du barème des traitements des
agents des services généraux;

b) La réduction éventuelle des taux d'imposition applicables
aux traitements inférieurs à 4000 dollars (c'est -à -dire ceux des
agents des services généraux ailleurs qu'à New York) n'en-
traîne aucune modification du taux actuel de 15 pour 100
applicable à un traitement brut de 4000 dollars; en effet, ce
taux n'est pas déraisonnable étant donné la situation existant

York ailleurs; taux aurait une
incidence sur les traitements des agents des services généraux
de New York et risquerait d'avoir des répercussions défavo-
rables sur les Fonds de péréquation des impôts.

14. Les chefs des secrétariats estiment que ces conditions
peuvent être remplies si l'on adopte le barème de contributions
revisé ci- après:

10% sur la première tranche de 1000 dollars du traitement brut
(ou, pour les services généraux,
sur l'équivalent en monnaie
locale)

15 % sur la tranche suivante de 2000 dollars du traitement brut
20° %, » » 3000
25 % » » 3000
30% » » 3000
35 % » » 3000
40 % » » 4000
45 % » » 4000
50% sur le reste.

15. L'annexe 3' montre quelle serait l'incidence du barème
ci- dessus sur le traitement brut correspondant à chaque classe,
par rapport à l'incidence du barème actuel. On notera que:
a) au- dessous de 4000 dollars (brut), l'« impôt » sera moins
élevé qu'à présent, les taux d'imposition étant ainsi plus proches
des taux extérieurs applicables à des traitements comparables;
b) pour les traitements de 4000 dollars (brut) et de 4000 dollars
à 8000 dollars (brut), le montant de la contribution ne sera pas
modifié; c) au- dessus de 8000 dollars (brut), il y a de nouveau
une diminution et le taux d'imposition cumulatif (c'est -à -dire
la contribution exprimée en pourcentage du traitement de base
brut) se rapproche du taux d'imposition extérieur applicable aux

' Voir p. 75.
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contribuables mariés. On trouvera, à l'annexe 4,1 une compa-
raison entre le nouveau barème des contributions et les taux des
impôts extérieurs.

16. L'annexe 5 8 donne les traitements bruts exacts équivalant
(compte tenu des taux d'imposition ci- dessus) aux nouvelles
échelles de traitements nets qui sont proposées dans le document
A/4823 8 pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang
plus élevé. Etant donné que les traitements bruts seront les
traitements officiels, il sera préférable, dans la pratique, d'ar-
rondir les chiffres des traitements bruts et des augmentations de
traitement sans changement de classe. On trouvera donc à
l'annexe 6 2 un barème des traitements bruts dûment arrondis,
avec leurs équivalents nets exacts et, en regard, les traitements
nets proposés dans le document A/4823. 8

17. De même, il sera bon de fixer pour les augmentations sans
changement de classe des montants bruts «arrondis» dont la
valeur nette ne correspondra pas exactement aux chiffres pro-
posés dans le document A/4823.3 L'annexe 7 indique les
traitements bruts proposés pour les échelons de chaque classe,
ainsi que les montants nets correspondants et, en regard, les
montants nets proposés à l'origine dans le document A/4823.8
On remarquera que les différences sont relativement faibles.
Enfin, l'annexe 8' établit une comparaison entre les traitements
bruts actuels et les traitements bruts proposés et montre quelle
sera l'incidence de ces modifications sur les traitements de base
soumis à retenue pour pension.

Effets de ces propositions sur le Fonds de péréquation des impôts

18. Les nouvelles propositions n'auront à peu près aucune
répercussion sur les traitements des agents des services généraux
à New York. Dans le cas des agents de cette catégorie en poste
ailleurs qu'à New York, elles entraîneront une diminution de
50 dollars de la contribution frappant les traitements égaux ou
inférieurs à 3000 dollars (brut), et une diminution plus faible
pour les traitements compris entre 3000 et 4000 dollars. En ce
qui concerne les fonctionnaires dont le traitement brut est
supérieur à 8000 dollars, les nouveaux taux d'imposition entrai -
neront une diminution des recettes provenant des contributions
du personnel, qui atteindra un maximum de 900 dollars pour un
traitement égal ou supérieur à 23 000 dollars. Cependant, pour
tous les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs
(Pl à P5) et un grand nombre de fonctionnaires des classes
Dl et D2, les nouveaux taux d'imposition, conjugués avec les
nouvelles échelles de traitements proposées, auront pour effet
d'augmenter le montant des contributions versées; l'annexe 9 6

permet d'établir les comparaisons nécessaires et montre que ces
augmentations iront de 300 dollars pour le traitement minimum
de la classe Pl à 1285 dollars à l'échelon maximum de la classe
D2.

19. En gros, on peut estimer que les modifications qu'il est
proposé d'apporter aux taux d'imposition et au barème des
traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang
plus élevé auraient pour effet global:

a) D'augmenter d'environ 1 100 000 dollars les contributions
des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur;

b) De diminuer d'environ 10 000 dollars les contributions
des agents des services généraux en poste à New York, à
Genève et ailleurs. (Cependant, le barème des contributions
du personnel ne s'applique au traitement des agents des
services généraux des bureaux situés ailleurs qu'aux Etats-
Unis et à Genève que depuis le lez avril 1961; cette mesure
a entraîné, depuis cette date, une augmentation des recettes
provenant des contributions du personnel d'environ 150 000
dollars par an.)

20. La dernière année pour laquelle on ait des chiffres sur les
sommes inscrites au crédit du Fonds de péréquation des impôts
est 1960. Le montant total des contributions du personnel
perçues cette année -là a atteint environ 6 501 000 dollars, et les
Etats -Unis avaient alors à leur crédit, au Fonds de péréquation
des impôts, une somme de 2 113 000 dollars. Si les contributions
supplémentaires prévues au paragraphe 19 ci- dessus avaient
été perçues dès 1960, les Etats -Unis auraient eu à leur crédit un
montant d'environ 2 515 000 dollars.

21. Pour 1960, le montant imputé sur les crédits du Fonds de
péréquation au titre de l'exonération de la double imposition
a été d'environ 2 133 000 dollars. Le relèvement des traitements
nets résultant des nouvelles propositions entraînerait une
augmentation de l'impôt perçu par les autorités américaines
sur les traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang
plus élevé qui sont ressortissants des Etats -Unis. Cette augmen-
tation est estimée à 120 000 dollars, ce qui ferait un total de
2 253 000 dollars, mais elle est sensiblement inférieure à celle
des contributions du personnel parce que, avec l'incorporation
envisagée d'une partie de l'indemnité de poste dans le traite-
ment de base, ces contributions seront désormais perçues sur
une partie de la rémunération des fonctionnaires qui étaient
jusqu'ici assujettie aux impôts américains sur le revenu mais
qui échappait au barème des contributions. I1 n'y a donc aucun
risque que les modifications proposées portent atteinte aux
arrangements relatifs au Fonds de péréquation des impôts.

ANNEXE 1

HISTORIQUE DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. A dater du lei janvier 1949, l'Organisation des Nations
Unies a remplacé le système de traitements «nets» qu'elle
appliquait auparavant par un système de traitement « bruts »,
en vertu duquel les traitements bruts devaient être soumis à
des retenues comparables à des impôts sur le revenu retenus à

1 Voir p. 75.
2 Voir p. 76.
8 Voir appendice 1 ci- dessus.

' Voir p. 77.
6 Voir p. 78.

la source. Le préambule de la résolution 239 (III) adoptée à
ce sujet déclarait:

«L'Assemblée générale,

Reconnaissant les inégalités qu'entraîne le système actuel
fondé sur le paiement de traitements nets, et

Désireuse d'imposer aux membres du personnel de l'Orga-
nisation des Nations Unies une contribution directe corres-
pondant aux impôts nationaux sur le revenu,

Décide... »

2. Il était prévu à l'origine que tous les traitements versés par
l'Organisation seraient assujettis à cette contribution à l'excep-
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tion de ceux versés à des fonctionnaires employés pendant
moins de 90 jours au cours d'une année donnée. L'expérience
a conduit à penser qu'il serait préférable d'étendre l'application
du barème à tous les administrateurs engagés pour une période
de courte durée mais qu'il était bon de donner au Secrétaire
général la faculté d'exonérer les traitements des secrétaires et
commis attachés à certains bureaux de l'Organisation des
Nations Unies, qui étaient rétribués suivant les « tarifs locaux ».
Le barème des contributions du personnel a été modifié en
conséquence par la résolution 359 (IV) de 1949, qui prévoyait
également quelques autres retouches secondaires et, hormis
une autre modification temporaire dont il est question plus
loin, le barème de base et les taux d'imposition sont demeurés
inchangés depuis 1949.

3. Des deux motifs invoqués dans la résolution 239 (HI) pour
justifier l'adoption de ce barème, le second - le souci d'imposer
au personnel de l'Organisation des Nations Unies une contri-
bution correspondant aux impôts nationaux sur le revenu -
reflétait l'opinion extrêmement répandue qu'il était peu souhai-
table, en principe, qu'un grand nombre de fonctionnaires inter-
nationaux ne fussent assujettis à aucune forme d'impôt sur le
revenu. Quant au premier motif - les inégalités qu'entraîne
le système fondé sur le paiement de traitements nets - il
s'agissait de deux choses distinctes, d'une part, les inégalités
entre fonctionnaires et, d'autre part, les inégalités entre Etats
Membres.

4. On a réussi par la suite à supprimer les inégalités entre
Etats Membres grâce aux effets conjugués du barème des contri-
butions du personnel et du Fonds de péréquation des impôts
créé par la résolution 973 (X).

5. Les inégalités entre fonctionnaires étaient liées aux effets
sociaux de l'imposition. Comme le déclarait le Secrétaire général,
dans le rapport qu'il avait présenté en 1948 sur la question: 1

« Le système actuel des traitements nets, combiné avec la
disposition prévoyant le remboursement de l'impôt, ne tient
pas pleinement compte d'un principe social que reconnaissent
la plupart des systèmes fiscaux nationaux, à savoir que le
contribuable qui a des personnes à sa charge ou qui est obligé
de faire face à des pertes extraordinaires ou à des dépenses
inusitées de certaines catégories, doit être autorisé à conserver
une plus grande partie de son revenu brut, après déduction
de l'impôt, que le contribuable dont les ressources ne subissent
pas de tels prélèvements. C'est là un aspect du principe de
l'imposition sur la base des facultés contributives qui n'est
pas moins important que la progressivité de l'impôt. L'octroi
d'une indemnité pour les enfants ne compenserait que partiel-
lement ce désavantage, car il y a d'autres personnes à charge
que les enfants. Sous le régime actuel, un emploi à l'ONU
présenterait moins d'attrait pour un homme marié, ayant des
personnes à charge, que pour un célibataire, à valeur égale.
De même, un tel emploi serait moins intéressant pour le
propriétaire d'un immeuble, payant des intérêts hypothécaires
et des impôts fonciers (qui réduisent l'impôt sur le revenu,
du moins sous certains régimes fiscaux nationaux), que pour
le locataire. »

6. Pour des raisons de simplicité, le barème adopté, tel qu'il
se présente encore aujourd'hui, n'allait pas très loin dans le
sens que suggérait ce rapport. Il permettait, comme dans beau-
coup de systèmes fiscaux nationaux, d'opérer un abattement
sur le revenu imposable pour les enfants à charge, mais le
montant de l'abattement devait être égal à celui de l'indemnité
pour enfants à charge versée aux fonctionnaires par l'Organi-

1 Documents ONU A/82 et Add.l.

sation. Par conséquent, le montant net de l'indemnité pour
enfants à charge restait exactement le même que dans le système
des traitements nets et il devenait inutile de donner l'équivalent
brut du taux de cette indemnité que les barèmes des contribu-
tions considéraient désormais comme « imposable ».

7. En revanche, le barème des contributions ne prévoyait pas
d'abattement sur le revenu imposable pour une épouse et un
autre parent à charge. Cependant, pour la première fois dans le
régime des traitements de l'Organisation des Nations Unies, on
différenciait le revenu net, après impôt, des fonctionnaires ayant
des charges de famille. En effet, il était prévu que le montant de
la contribution du personnel, calculé sur la base du revenu total
imposable serait diminué de:

a) 200 dollars pour un conjoint à charge ou, si le fonction-
naire n'avait pas de conjoint à charge, pour tous ses enfants
à charge;

b) 100 dollars pour un parent à charge (père, mère, frère ou
soeur).

Toutefois, il ne pouvait être accordé de dégrèvement en vertu
des deux alinéas a) et b) à la fois.

8. En 1954, l'Assemblée générale a reconnu avec le Secrétaire
général [résolution 894 (IX)] « que le barème des contributions du
personnel crée une inégalité de traitement entre les fonctionnaires
qui ont des charges de famille et ceux qui n'en ont pas », et a
décidé à titre de mesure temporaire (en attendant qu'une étude du
barème soit effectuée en 1955) que, dans le cas des fonctionnaires
en poste à New York ou à Washington, le dégrèvement prévu
à l'alinéa b) ci- dessus serait porté à 200 dollars et qu'un dégrè-
vement supplémentaire de 100 dollars serait accordé pour tout
enfant à charge pour lequel un dégrèvement n'aurait pas été
accordé en vertu de l'alinéa a) ci- dessus.

9. Cette dernière modification a eu pour effet de porter le
montant net de l'indemnité pour enfant à charge, au Siège de
l'Organisation des Nations Unies ou à Washington, à 300 dollars
par enfant - soit 200 dollars sous forme d'indemnité « exonérée
d'impôt » et 100 dollars sous forme de dégrèvement. Dans les
autres bureaux de l'Organisation des Nations et des institutions
spécialisées, le montant total net de l'indemnité restait de 200
dollars pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang
plus élevé, ce montant étant inférieur (et variable suivant les
usages locaux) pour les agents des services généraux.

10. Cette augmentation temporaire, qui n'avait été autorisée
à l'origine que pour l'année 1955, a été maintenue pour 1956
parla résolution 976 (X). La question a de nouveau été examinée
en 1956 par le Comité d'étude du Régime des Traitements, qui a
conclu qu'il convenait de maintenir le taux de l'indemnité pour
enfants à charge à 300 dollars pour tous les administrateurs et
fonctionnaires de rang supérieur, dans tous les bureaux et dans
toutes les organisations. Mais, comme toutes les institutions
spécialisées sauf une appliquaient un système de traitements
nets, le Comité a recommandé d'accorder l'indemnité sous forme
d'un complément de traitement net, exonéré d'impôt. Une
mesure analogue a été proposée en ce qui concerne l'indemnité
de 200 dollars pour conjoint ou autres parents à charge.

11. Entre 1956 et 1957, les dispositions du barème des contri-
butions du personnel, telles qu'elles ressortaient des diverses
résolutions de l'Assemblée, ont été incorporées pal voie admi-
nistrative au Statut du Personnel, lui aussi sanctionné par des
résolutions de l'Assemblée. Le barème a donc été ensuite modifié
au moyen d'amendements apportés au Statut du Personnel par
la résolution 1095 (XI). Depuis lors, le barème des contributions
du personnel ne contient aucune disposition relative à des
abattements ou dégrèvements pour charges de famille.
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ANNEXE 2

COMPARAISON DES TAUX D'IMPOSITION NATIONAUX ET DES TAUX D'IMPOSITION DE L'ONU
ET DE L'OACI: 1960

Traitement
brut

Situation
de famille

Contribution du
personnel Taux des impôts nationaux dans les pays où les organisations ont leur siège

ONU
O Ciu % Unis 1 % France % Suisse % 1 Italie % Canada % Autriche %

US$ U S $ USS USS USS USS USS USs

18 000 Célibataire 5 500 30,6 5 922 32,9 7 581 42,1 4 194 23,3 4 775 26,5 4 707 26,2 8 662 48,1
Marié 4 455 24,8 5 975 33,2 3 834 21,3 4 748 26,4 4 277 20,6 7 185 40,0

15 000 Célibataire 4 000 26,7 4 449 29,7 5 892 39,3 3 255 21,7 3 727 24,8 3 472 23,1 7 033 46,9
Marié 3 409 22,7 4 550 30,3 3 000 20,0 3 712 24,7 3 092 20,6 5 805 38,7

12 000 Célibataire 2 800 23,3 3 170 26,4 4 440 37,0 2 484 20,7 2 718 22,7 2 387 19,9 5 405 45,0
Marié 2 493 20,8 3 362 28,0 2 220 18,5 2 695 22,5 2 062 17,2 4 424 36,9

10 000 Célibataire 2 100 21,0 2 430 24,3 3 472 34,7 1 990 19,9 2 069 20,7 1 782 17,8 4 319 43,2
Marié 1 919 19,2 2 570 25,7 1 700 17,0 2 057 20,6 1 506 15,1 3 503 35,0

8 000 Célibataire 1 500 18,8 1 770 22,1 2 504 31,3 1 416 17,7 1 539 19,2 1 266 15,8 3 233 40,4
Marié 1 425 17,8 1 778 22,2 1 240 15,5 1 528 19,1 1 030 12,9 2 583 32,3

6 000 Célibataire 1 000 16,7 1 190 19,8 1 681 28,0 900 15,0 981 16,4 830 13,8 2 214 36,9
Marié 947 15,8 1132 18,9 756 12,6 949 15,8 633 10,6 1 729 28,8

5 000 Célibataire 800 16,0 886 17,7 1 285 25,7 670 13,4 715 14,3 633 12,7 1 733 34,7
Marié 727 14,5 824 16,5 550 11,0 706 14,1 461 9,2 1 331 26,6

4 000 Célibataire 600 15,0 690 17,3 889 22,2 456 11,4 505 12,6 461 11,5 1 274 31,9
Marié 517 12,9 568 14,2 348 8,7 497 12,4 274 6,9 954 23,9

3 000 Célibataire 450 15,0 465 15,5 566 18,9 270 9,0 305 10,2 274 9,1 852 28,4
Marié 310 10,3 351 11,7 186 6,2 298 9,9 117 3,9 615 20,5

2 000 Célibataire 300 15,0 256 12,8 284 14,2 116 5,8 156 7,8 117 5,9 459 23,0
Marié 120 6,0 174 8,7 62 3,1 149 7,5 - 0,0 306 15,3

1 500 Célibataire 225 15,0 155 10,3 175 11,7 57 3,8 85 5,7 52 3,5 256 17,1
Marié 30 2,0 98 6,5 21 1,4 79 5,3 - 0,0 171 11,4

1 000 Célibataire 150 15,0 60 6,0 87 8,7 13 1,3 27 2,7 - 0,0 95 9,5
Marié - 0,0 44 4,4 - 0,0 27 2,7 - 0,0 63 6,3

1 Impôt fédéral des Etats -Unis et impôt de l'Etat de New York combinés.
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ANNEXE 3

COMPARAISON ENTRE LE BARÈME ACTUEL DES CONTRIBUTIONS ET LE BARÈME PROPOSE

Tranche du traitement
brut

Traitement
brut

cumulé

Taux d'imposition
applicable è la

tranche considérée
Contribution cumulée

Contribution totale
en pourcentage du
traitement brut

Actuel Proposé Actuelle Proposée
Ta

actuel
ux Taux

proposé

USS % % USS USS

1 000 premiers dollars 1 000 15 10 150 100 15,0 10,0
1 000 dollars suivants 2 000 15 15 300 250 15,0 12,5

» » » 3000 15 15 450 400 15,0 13,3
» » » 4 000 15 20 600 600 15,0 15,0
» » » 5 000 20 20 800 800 16,0 16,0

» » 6000 20 20 1 000 1000 16,7 16,7
» » » 7 000 25 25 1 250 1 250 17,9 17,9
» » » 8000 25 25 1 500 1 500 18,8 18,8
» » » 9 000 30 25 1 800 1 750 20,0 19,4
» » » 10 000 30 30 2 100 2 050 21,0 20,5
» » » 11000 35 30 2 450 2 350 22,3 21,4
» » » 12 000 35 30 2 800 2 650 23,3 22,1
» » » 13 000 40 35 3 200 3 000 24,6 23,1
» » » 14000 40 35 3 600 3 350 25,7 23,9
» » » 15 000 40 35 4 000 3 700 26,7 24,7
» » » 16000 50 40 4 500 4 100 28,1 25,6
» » » 17 000 50 40 5 000 4 500 29,4 26,5
» » » 18 000 50 40 5 500 4 900 30,6 27,2
» » » 19000 50 40 6000 5 300 31,6 27,9
» » » 20 000 50 45 6 500 5 750 32,5 28,8
» » » 21 000 50 45 7 000 6 200 33,3 29,5
» » » 22 000 50 45 7 500 6 650 34,1 30,2
» » » 23 000 50 45 8 000 7 100 34,8 30,9
» » » 24 000 50 50 8 500 7 600 35,4 31,7
» » » 25 000 50 50 9 000 8 100 36,0 32,4

5 000 dollars suivants 30 000 50 50 11 500 10 600 38,3 35,3
» » » 35 000 50 50 14 000 13 100 40,0 37,4
» » » 40 000 50 50 16 500 15 600 41,3 39,0

ANNEXE 4

COMPARAISON DES TAUX D'IMPOSITION (EN POURCENTAGE DU REVENU BRUT)
DE L'ONU BARÈME ACTUEL ET BARÈME PROPOSE) ET DE DIVERS PAYS, NOTAMMENT DES ÈTATS -UNIS

Traitement
brefs

Situation
de famille

Impôt perçu en pourcentage du revenu

Etats -Unis
(impôt fédéral
et impôt de

l'Etat de
New York)2

Six pays
(moyenne

arithmétique) 1

ONU
Barème
actuel

ONU
Barème
proposé

USS

18 000 Célibataire 32,9 33,2 30,6 27,2
Marié 24,8 27,7

15 000 Célibataire 29,7 30,9 26,7 24,7
Marié 22,7 26,2

12 000 Célibataire 26,4 28,6 23,3 22,1
Marié 20,8 24,0

10000 Célibataire 24,3 26,8 21,0 20,5
Marié 19,2 22,1

8 000 Célibataire 22,1 24,4 18,8 18,8
Marié 17,8 20,0

6 000 Célibataire 19,8 21,6 16,7 16,7
Marié 15,8 17,1

4 000 Célibataire 17,3 17,8 15,0 15,0
Marié 12,9 13,2

2 000 Célibataire 12,8 11,6 15,0 12,5
Marié 6,0 6,8

1 000 Célibataire 6,0 4,7 15,0 10,0
Marié 0,0 2,2

Mmes pays que dans l'annexe 2, p. 74. 2 Combinés.
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ANNEXE 5

TRAITEMENTS BRUTS ÉQUIVALANT AUX TRAITEMENTS
NETS PROPOSÉS POUR LES ADMINISTRATEURS ET LES

FONCTIONNAIRES DE RANG PLUS ÉLEVÉ

(En dollars des Etats -Unis)

Classe Traitements
nets proposés

Traitements bruts équivalents
compte tenu des propositions

relatives aux contributions
du personnel

Pl 4 800 - 6 400 5 750 - 7 866
P2 6 100 - 7 900 7 467 - 9 929
P3 7 500 - 9 800 9 357 -12 692
P4 9 000 -11 500 11 500 -15 333
135 10 600 -13 100 13 923 -18 000
D1 12 100 -14 500 16 333 -20 454
D2 14 500 -15 500 20 454 -22 273
Sous-
Secrétaire 18 000 27 200

ANNEXE 6

NOUVEAUX TRAITEMENTS BRUTS ARRONDIS PROPOSÉS ET COMPARAISON DES
TRAITEMENTS NETS EXACTS CORRESPONDANTS AVEC LES TRAITEMENTS NETS

PROPOSÉS DANS LE DOCUMENT A/4823

(En dollars des Etats -Unis)

Classe
Traitements bruts

exacts figurant
à l'annexe 5 a

Traitements
bruts arrondis

proposés

Traitements nets
exacts équivalant aux

traitements bruts arrondis

Traitements nets
proposés initialement

dans le document A/48231

P1 5750- 7866 5750- 7 750 a 4800- 6313 4800- 6400
P2 7 467 - 9 929 7 500 - 9 900 b 6 125 - 7 880 6 100 - 7 900
P3 9 357 -12 692 9 300 -12 800 e 7 460 - 9 870 7 500 - 9 800
P4 11 500 -15 333 11 400 -15 200 d 8 930 -11 420 9 000 -11 500
P5 13 923 -18 000 14 000 -18 000 e 10 650 -13 100 10 600 -13 100
Dl 16 333 -20 454 16 300 -20 500 i 12 080 -14 525 12 100 -14 500
D2 20 454 -22 273 20 500 -22 300 g 14 525 -15 515 14 500 -15 500
Sous -

Secrétaire 27 200 27 000 17 900 18 000

1 Appendice 1, p. 62.
2 Voir ci- dessus.

a Avec 8 augmentations de 250 dollars bruts, sans changement de classe.
b Avec 6 augmentations de 250 dollars bruts, sans changement de classe, puis 3 de 300 dollars bruts.
c Avec 7 augmentations de 300 dollars bruts, sans changement de classe, puis 4 de 350 dollars bruts.
d Avec 4 augmentations de 350 dollars bruts, sans changement de classe, puis 6 de 400 dollars bruts.
e Avec 4 augmentations de 400 dollars bruts, sans changement de classe, puis 5 de 480 dollars bruts.
/ Avec 3 augmentations annuelles de 700 dollars bruts, sans changement de classe, puis 3 augmentations bisannuelles de 700

dollars bruts.
g Avec 2 augmentations bisannuelles de 900 dollars bruts, sans changement de classe.
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ANNEXE 7

DETAIL DU NOUVEAU BAREME PROPOSE: CHIFFRES BRUTS ET CHIFFRES NETS POUR CHAQUE ECHELON
DE CHAQUE CLASSE ET COMPARAISON AVEC LES TRAITEMENTS NETS PROPOSES INITIALEMENT

DANS LE DOCUMENT A/48231

(En dollars des Etats -Unis)

Classe Echelon
I

Echelon
II

Echelon
III

Echelon
N

Echelon
V

Echelon
VI

Echelon
VII

Echelon
VIII

Echelon
IX

Echelon
X

Echelon
XI

Echelon
XII

Pl Traitement brut proposé 5 750 6 000 6 250 6 500 6 750 7 000 7 250 7 500 7 750
Traitement net équivalent 4 800 5 000 5 188 5 375 5 563 5 750 5 938 6 125 6 313
Traitement net proposé initialement 4 800 5 000 5 200 5 400 5 600 5 800 6 000 6 200 6 400

P2 Traitement brut proposé 7 500 7 750 8 000 8 250 8 500 8 750 9 000 9 300 9 600 9 900
Traitement net équivalent 6 125 6 313 6 500 6 688 6 875 7 062 7 250 7 460 7 670 7 880
Traitement net proposé initialement 6 100 6 300 6 500 6 700 6 900 7 100 7 300 7 500 7 700 7 900

P3 Traitement brut proposé 9 300 9 600 9 900 10 200 10 500 10 800 11 100 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800
Traitement net équivalent 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 175 9 415 9 642 9 870
Traitement net proposé initialement 7 500 7 700 7 900 8 100 8 300 8 500 8 700 8 900 9 125 9 350 9 575 9 800

P4 Traitement brut proposé 11400 11 750 12100 12 450 12 800 13 200 13 600 14 000 14 400 14 800 15 200
Traitement net équivalent 8 930 9175 9 415 9 642 9 870 10130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420
Traitement net proposé initialement 9 000 9 225 9 450 9 675 9 900 10150 10 400 10 650 10 900 11 200 11 500

P5 Traitement brut proposé 14 000 14 400 14 800 15 200 15 600 16 080 16 560 17 040 17 520 18 000
Traitement net équivalent 10 650 10 910 11 170 11420 11 660 11948 12 236 12 524 12 812 13 100
Traitement net proposé initialement 10 600 10 850 11 100 11 350 11 600 11 900 12 200 12 500 12 800 13 100

Dl Traitement brut proposé 16 300 17 000 17 700 18 400 19 100 19 800 20 500
Traitement net équivalent 12 080 12 500 12 920 13 340 13 755 14 140 14 525
Traitement net proposé initialement 12100 12 500 12 900 13 300 13 700 14 100 14 500

D2 Traitement brut proposé 20 500 21 400 22 300
Traitement net équivalent 14 525 15 020 15 515
Traitement net proposé initialement . 14 500 15 000 15 500

Sous - Secrétaire
Traitement brut proposé 27 000
Traitement net équivalent 17 900
Traitement net proposé initialement . 18 000

1 Voir appendice 1, p. 62.

ANNEXE 8

TRAITEMENTS BRUTS ACTUELS ET PROPOSES ET TRAITEMENTS SOUMIS A RETENUE
POUR PENSION SUR LA BASE DU TRAITEMENT « SEMI-BRUT ACTUEL PLUS 10% » ET SUR

LA BASE DU TRAITEMENT « SEMI-BRUT PROPOSE »

(En dollars des Etats -Unis)

Classe

Traitement (brut) Traitement soumis à retenue pour pension

Actuel Proposé Traitement
semi -brut actuel plus 10%

Traitement
semi -brut proposé

Pl
P2
P3
P4
P5
Dl
D2
Sous-
Secrétaire

4 250 - 6000
5 750 - 7 870
7 330 -10 150
9 140 -12 500

I1 310 -15 000
13 330 -17 000

18 000

23 000

5 750 - 7 750
7 500 - 9 900
9 300 -12 800

11 400 -15 200
14 000 -18 000
16 300 -20 500
20 500 -22 300

27 000

4 320 - 6 050
5 800 - 7 850
7 330 - 9 980
9 040 -12 100

11 030 -14 300
12 830 -15 950

16 775

20 900

5 275 - 7 030
6810- 8890
8 380 -11 335

10 165 -13 310
12 325 -15 550
14 190 -17 510
17 510 -18 910

22 450
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ANNEXE 9

COMPARAISON DES TRAITEMENTS BRUTS ET NETS ACTUELS ET PROPOSÉS, A L'ÉCHELON
MINIMUM ET A L'ÉCHELON MAXIMUM DE CHAQUE CLASSE, ET INCIDENCES

SUR LES RECETTES PROVENANT DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

(En dollars des Etats -Unis)

Classe
et échelon

Traitement actuel Traitement proposé Incidence sur les contributions du personnel

Brut Net Brut Net Montant actuel Montant futur Différence

Pl min. 4 250 3 600 5 750 4 800 650 950 300
max. 6 000 5 000 7 750 6 313 1 000 1 437 437

P2 min. 5 750 4 800 7 500 6 125 950 1 375 425
max. 7 870 6 400 9 900 7 880 1 470 2 020 550

P3 min. 7 330 6 000 9 300 7 460 1 330 1 840 510
max. 10 150* 8 000* 12 800 9 870 2 150 2 930 780

P4 min. 9 140 7 300 11 400 8 930 1 840 2 470 630
max. 12 500 9 500 15 200 11 420 3 000 3 780 780

P5 min. 11 310 8 750 14 000 10 650 2 550 3 350 800
max. 15 000 11 000 18 000 13 100 4 000 4 900 900

D1 min. 13 330 10 000 16 300 12 080 3 330 4 220 890
max. 17 000 12 000 20 500 14 525 5 000 5 975 975

D2 min. 18 000 12 500 20 500 14 525 5 500 5 975 975
max. 18 000 12 500 22 300 15 515 5 500 6 785 1 285

Sous -
Secrétaire 23 000 15 000 27 000 17 900 8 000 9 100 1 100

* Ces chiffres correspondent it l'échelon maximum normal de la classe P3.

Appendice 4

DECISION PRISE PAR LA CONFERENCE DE LA FAO, EN NOVEMBRE 1961, SUR LES BARÈMES
DES TRAITEMENTS

[Extrait du rapport provisoire sur la onzième session] t

Revision du barème des traitements du personnel des catégories
des services organiques et au- dessus

La Conférence,

Notant que des propositions sont soumises à l'Assemblée
générale des Nations Unies au sujet de la revision du barème
des traitements du personnel des catégories des services
organiques et au- dessus,

Autorise le Directeur général à appliquer à la FAO ladite
revision dans la mesure où elle est approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies et à compter de la même date
que les Nations Unies.

521. La Conférence, notant que, compte tenu du nouveau
barème des traitements proposé pour le personnel du cadre
organique et des catégories supérieures, il serait souhaitable
d'apporter un ajustement comparable aux émoluments du
Directeur général, approuve pour ce poste un traitement net
de $24 000. Ce nouveau traitement, ainsi que le traitement revisé
approuvé par le Conseil pour le Directeur général adjoint
($19 500), entreront en vigueur en même temps que le barème
revisé du cadre organique, sur la base d'un reclassement de
Rome à la «catégorie 0» aux fins de l'ajustement de poste,
c'est -à -dire sans indemnité ni déduction. Ces nouveaux traite-
ments seront soumis aux ajustements de poste de la même façon
que ceux du cadre organique.

Appendice 5

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1962: CLASSEMENT DE GENÈVE AUX FINS DES AJUSTEMENTS
(INDEMNITÉS DE POSTE)

[Document ONU A /5014 -7 déc. 1961]"

TRENTE -TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(SEIZIÈME SESSION)

1. Le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a examiné un rapport du Secrétaire général 2
dans lequel celui -ci propose de faire passer Genève de la classe 3
à la classe 4 du barème actuel des ajustements (indemnités de

i Version ronéographiée.

poste) à compter du ter novembre 1961; par suite, Genève
se trouverait, à compter du ler janvier 1962, rangé dans la
classe 1 du nouveau barème.

2 Document ONU A/C.5/903.



ANNEXE 8, APPENDICE 5 79

2. Le Comité consultatif note que le reclassement envisagé
entrainerait pour 1961 des dépenses additionnelles d'un montant
estimatif de 14 000 dollars au chapitre 3 et de 2400 dollars au
chapitre 20, et que le Secrétaire général se propose de faire face
à ces dépenses additionnelles sans dépasser les crédits revisés
pour 1961 que la Cinquième Commission a déjà approuvés
en première lecture le 4 octobre 1961. Toutefois, pour 1962,
les dépenses additionnelles, d'un montant estimatif de 108 000
dollars au chapitre 3 et de 20 400 dollars au chapitre 20, oblige-
raient à augmenter de ces sommes les crédits inscrits à ces deux
chapitres.

3. La proposition du Secrétaire général est motivée par le
mouvement de l'indice spécial du coût de la vie à Genève pour
les fonctionnaires internationaux, indice qui, conformément à
un plan approuvé par le Comité d'experts pour les Ajustements,'
a été établi par le Bureau fédéral suisse des Statistiques et publié
par la Division statistique du BIT. Cet indice spécial, utilisé
pour la première fois en octobre 1960, s'établissait en mars 1961
à 114,3 (indice moyen de 112,2 pendant neuf mois) et a atteint
en septembre 118,2 (indice moyen de 115,7 pendant neuf mois),
de sorte que les conditions prescrites pour le passage de Genève
à la classe supérieure se trouvaient remplies.

4. Le Comité consultatif tient à signaler que ledit indice spécial
comprend un poste spécial «loyer» qui sert à mesurer le
mouvement des loyers payés par les fonctionnaires internatio-
naux et que ce mouvement a accusé récemment une hausse
particulièrement forte. Le BIT a cependant fait savoir que,
même si les loyers étaient restés stationnaires entre mars et
septembre, la moyenne des neuf mois se serait établie à 115,3.

5. Dans ces conditions, le Directeur général de l'OMS, qui est
habilité à modifier le classement par décision administrative, a
décidé que Genève serait rangé dans la classe 4 à compter du
lei novembre 1961, l'OMS n'appliquant pas ces reclassements
rétroactivement. D'autre part, le Conseil d'administration de
l'OIT, qui s'est réuni les 23 et 24 novembre 1961, a accepté que
Genève soit rangé dans la classe 4 de l'ancien barème, à compter
du let septembre 1961, et dans la classe 1 du nouveau barème,
à compter du let janvier 1962.

6. Etant donné que la proposition dont l'Assemblée est saisie
aurait pour effet de ranger le lieu d'affectation retenu comme
lieu d'affectation de base aux fins du régime commun au- dessus
du niveau de base en fonction duquel a été établi le nouveau
barème des traitements que l'Assemblée générale vient d'approu-
ver par sa résolution 1658 (XVI) du 28 novembre 1961, alors
que ce nouveau barème n'a même pas reçu encore un commen-
cement d'application, le Comité consultatif s'est jugé tout
particulièrement tenu d'examiner de prés les données fournies
à l'appui de la proposition dont il s'agit.

7. Il y a lieu de rappeler que, avant octobre 1960, l'indice
employé pour calculer les ajustements applicables dans le cas
des fonctionnaires en poste à Genève était l'indice du canton
de Genève, le seul disponible. Mais l'examen de données concer-
nant les mouvements des prix des biens et services payés par les
fonctionnaires internationaux pendant la période comprise entre
janvier 1956 et le dernier trimestre de 1959 a révélé que, pour
ces fonctionnaires, l'augmentation du coût de la vie à Genève,
pendant ladite période, avait en fait été plus importante que
l'augmentation indiquée par l'indice de Genève. En consé-
quence, pour les raisons exposées en détail dans son rapport

Le Comité d'experts pour les Ajustements, comité permanent
composé de six experts extérieurs à l'ONU et aux organisations
qui lui sont reliées, a été créé par le Comité administratif de
Coordination comme suite à une suggestion que le Comité
d'étude du Régime des Traitements, de 1956, avait faite au
paragraphe 165 de son rapport (A/3209); il est chargé de donner
des avis pour tout ce qui a trait aux ajustements (indemnités de
poste ou déductions).

sur sa seconde session, tenue en mai 1960,' le Comité d'experts
pour les Ajustements est parvenu à la conclusion que l'indice
cantonal ne convenait pas aux fins du calcul des ajustements et
qu'il « faudrait immédiatement s'occuper d'établir un indice
spécial permettant de mesurer les mouvements du coût de la vie
pour les fonctionnaires internationaux de la catégorie des
administrateurs en poste à Genève ». A cette fin, le Comité
d'experts pour les Ajustements a formulé les principales recom-
mandations ci- après: i) le Bureau fédéral suisse des Statistiques
devrait être prié de se charger d'établir l'indice spécial pour les
fonctionnaires internationaux; ii) l'indice spécial pourrait être
fondé sur le système de pondération applicable à Genève,' qui
avait été mis au point en vue d'étudier le coût de la vie pour les
fonctionnaires internationaux en poste à New York par rapport
au coût de la vie à Genève en janvier 1956; iii) les prix recueillis
pour établir l'indice cantonal pourraient être utilisés s'il y avait
lieu, mais il convenait de leur ajouter des prix supplémentaires
de façon que les articles achetés par les fonctionnaires inter-
nationaux fussent correctement représentés; iv) le poste «loyer»
de l'indice spécial devrait être conçu de façon à mesurer les
variations du montant des loyers des logements occupés par des
fonctionnaires internationaux à des dates successives.

8. Dans son rapport sur sa troisième session (4 -7 avril 1961),'
le Comité d'experts pour les Ajustements a signalé qu'il avait
examiné le rapport du Bureau international du Travail sur les
mesures prises pour la mise en oeuvre des recommandations
susmentionnées du Comité, et a constaté avec satisfaction que
le Bureau fédéral suisse des Statistiques avait accepté de se
charger d'établir l'indice spécial et « approuvé le plan exposé
dans le rapport et concernant cet indice spécial ».

9. Le Comité consultatif a appris que le plan a été ultérieure-
ment soumis au Comité administratif de Coordination (CAC)
et approuvé par lui. Il tient toutefois à souligner que ni le
Comité d'experts pour les Ajustements ni le CAC n'ont eu la
moindre occasion d'examiner en détail les chiffres effectifs
obtenus en exécution de ce plan par le Bureau international du
Travail et le Bureau fédéral suisse des Statistiques. De fait, les
incidences budgétaires de l'adoption de l'indice spécial sont
d'une importance telle qu'il y aurait eu tout lieu de soumettre
d'abord lesdits chiffres à ces organes et à l'Assemblée générale.
A cet égard, le Comité consultatif a été frappé de constater que,
si l'indice spécial a augmenté de 5 pour 100 entre octobre 1960
et octobre 1961, l'indice cantonal a augmenté de moins de 2
pour 100 au cours de la même période.

10. Le Comité consultatif ne peut non plus ignorer la déro-
gation au régime commun qui résulte de la décision de l'OIT
et de l'OMS d'approuver et de mettre en application un reclas-
sement de Genève aux fins des indemnités de poste, sans avoir
dûment consulté l'Organisation des Nations Unies. Cette déci-
sion parait d'autant plus fâcheuse à un moment oû, malgré une
situation financière très serrée, l'Assemblée générale a, comme
suite en partie aux demandes pressantes des institutions spécia-
lisées, approuvé une augmentation - de l'ordre de 7 à 17 pour
100 - des traitements et indemnités des fonctionnaires interna-
tionaux. Etant donné que l'Assemblée générale siège depuis le
18 septembre, le Comité consultatif aurait pu examiner le reclas-
sement de Genève aux fins des indemnités de poste en même

' Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième
session, annexes, point 49 de l'ordre du jour, document
A /C.5 /816, annexe 1, paragraphes 24 à 28.

' Ibid., paragraphe 20. Il convient de signaler que ce système
de pondération suit de près l'indice des prix à la consommation
de New York, qui est établi par le Bureau of Labor Statistics
des Etats -Unis et que l'Assemblée générale a décidé de retenir
aux fins du classement de New York dans le barème des ajuste-
ments (indemnités de poste ou déductions).

4 Document ONU A/4823/Add.2, paragraphe 12.
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temps que le reclassement analogue de New York, qui a été
approuvé en octobre.

Conclusions

11. Malgré ses sérieuses réserves quant à la chronologie des
procédures qui ont été suivies, le Comité consultatif, tenant

compte de ce que les principales institutions dont le siège est à
Genève ont déjà modifié le classement de Genève aux fins des
indemnités de poste, s'abstiendra tout compte fait de recom-
mander aucune modification de la proposition du Secrétaire
général tendant à ce qu'il soit procédé à un reclassement ana-
logue pour les fonctionnaires de l'ONU en poste dans cette ville.

Appendice 6

RAPPORT DE LA CINQUIÈME COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
SUR LES PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1962

[Extrait du document ONU A /5075 - 19 déc. 1961 ] 1

CHAPITRE V - CLASSEMENT DE GENÈVE AUX FINS DES INDEMNITÉS DE POSTE

73. A sa 900e séance, le 12 décembre 1961, la Commission a
examiné un rapport du Secrétaire général 2 dans lequel celui -ci
proposait de faire passer Genève, à compter du ler novembre
1961, de la classe 3 à la classe 4 du barème actuel des ajuste-
ments (indemnités de poste) et, à compter du le! janvier 1962,
de la classe 0 à la classe 1 du nouveau barème des ajustements
devant entrer en vigueur à cette dernière date. Les incidences
financières de cette proposition étaient évaluées à 16 400 dollars
pour 1961 et à 128 400 dollars pour 1962. Le Secrétaire général
déclarait cependant que, pour 1961, il était prêt à couvrir le
surcroît de dépenses sans dépasser les crédits additionnels déjà
approuvés pour l'exercice.

74. A l'appui de sa proposition, le Secrétaire général faisait
valoir les arguments suivants: 8

a) L'indice spécial du coût de la vie pour les fonctionnaires
internationaux en poste à Genève était calculé à partir d'une
liste pondérée de biens et de services approuvés par le Comité
d'experts pour les Adjustements. Cette liste avait été préparée
à la suite de consultations entre le Bureau fédéral suisse des
Statistiques et les services de statistique de l'Organisation des
Nations Unies et du Bureau international du Travail. Comme
les données relatives au mouvement des loyers fournies par les
autorités fédérales ne convenaient pas pour les fonctionnaires
internationaux, l'indice comprenait un poste spécial «loyer »,
qui était calculé en fonction de renseignements recueillis deux
fois par an, en mars et en septembre, auprès des fonctionnaires
eux -mêmes. Par conséquent, l'indice complet n'existait que pour
ces deux mois et il n'était publié qu'en mai et novembre.

b) Des renseignements récemment communiqués par le BIT
indiquaient que cet indice spécial, qui s'établissait à 114,3 en
mars 1961 (indice moyen de 112,2 pendant neuf mois) avait
atteint en septembre 118,2 (indice moyen de 115,7 pendant
neuf mois).

e) Le ler janvier 1961, le taux de change « officiel » de l'ONU
avait été ramené de 4,34 à 4,30 francs par dollar et il en était
résulté une diminution de 1 pour 100 environ des émoluments
nets des fonctionnaires (en francs suisses) ainsi qu'une augmen-
tation du même pourcentage environ de l'indice du coût de la
vie.

75. Dans son rapport sur la proposition du Secrétaire général,
le Comité consultatif a souligné:4

1 Version ronéographiée.
2 Document ONU A /C.5 /903.

Document ONU A/C.5/903, paragraphes 2 à 4.
4 Document ONU A /5014, paragraphes 5 et 7 à 9.

a) que le Directeur général de l'OMS, étant habilité à

modifier le classement par décision administrative, avait décidé
que Genève serait rangé dans la classe 4 à compter du ler no-
vembre 1961, l'OMS n'appliquant pas ces reclassements rétro-
activement, et que, d'autre part, le Conseil d'administration
de l'OIT avait accepté en novembre 1961 de faire passer Genève
de la classe 3 à la classe 4 de l'ancien barème, à compter du
ler septembre 1961, et de la classe 0 à la classe 1 du nouveau
barème, à compter du ler janvier 1962;

b) que, bien que le plan concernant l'indice spécial ait été
approuvé par le Comité d'experts pour les Ajustements et
ensuite par le Comité administratif de Coordination, aucun de
ces deux organes n'avait examiné en détail les chiffres effectifs
obtenus en exécution de ce plan par le Bureau international
du Travail et le Bureau fédéral suisse des Statistiques.

76. Le Comité consultatif a ajouté qu'à son avis les incidences
budgétaires de l'adoption de l'indice spécial étaient d'une
importance telle qu'il y aurait eu tout lieu de soumettre d'abord
lesdits chiffres à l'Assemblée générale.

77. Malgré ses réserves quant à la chronologie des procédures
qui avaient été suivies, le Comité consultatif, tenant compte du
fait que les principales institutions dont le siège est à Genève
avaient déjà fait passer Genève, aux fins des indemnités de poste,
dans la classe plus élevée, s'est abstenu de recommander aucune
modification de la proposition du Secrétaire général.

78. La discussion à la Commission a porté principalement
sur deux points. D'une part, on a estimé qu'une proposition
ayant des incidences financières considérables n'aurait pas dû
être présentée aussi tardivement, juste avant la clôture de la
session et si peu de temps après l'approbation par l'Assemblée
générale d'un relèvement, variant entre 7 et 17 pour 100, du
barème des traitements des fonctionnaires de la catégorie des
administrateurs et des catégories supérieures. D'autre part,
nombre de délégations se sont émues des divergences entre les
procédures suivies dans les différentes organisations pour
modifier le classement de leur siège. C'est ainsi que, à l'OMS,
le Directeur général était habilité à modifier lui -même le classe-
ment par décision administrative tandis que, dans le cas de
l'OIT, la décision avait été prise par le Conseil d'administration,
qui n'a d'équivalent véritable ni à l'OMS ni à l'ONU; enfin,
dans cette dernière organisation, les propositions de ce genre -
du moins en ce qui concerne les principaux lieux d'affectation-
étaient normalement soumises à la décision de l'Assemblée
générale. Il devrait être possible d'uniformiser la procédure
applicable dans les organisations qui participent au régime
commun des traitements, car un tel régime impliquait une
coopération. Le Comité consultatif ferait oeuvre utile s'il pouvait
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étudier la possibilité de mettre au point des arrangements aux
termes desquels, dans les organisations qui appliquent le régime
commun, les modifications du barème des ajustements pren-
draient effet simultanément, du point de vue administratif,
et selon les mêmes modalités.

79. D'autres représentants ont souligné que la coordination
était non moins souhaitable au niveau des organes délibérants
que sur le plan administratif. A leur avis, c'était principalement
aux représentants des Etats Membres dans les organes délibé-
rants de l'organisation qu'il appartenait d'insister pour que les
procédures soient uniformisées et l'action concertée.

80. En ce qui concerne la proposition particulière dont la
Commission était saisie, plusieurs représentants ont fait valoir
qu'il ne serait pas juste de pénaliser le personnel des Nations
Unies à Genève en refusant de faire passer cette ville de la
classe 3 à la classe 4.

81. Le représentant du Secrétaire général a dit que l'applica-
tion de tout barème des ajustements intéressant plusieurs orga-
nisations était nécessairement compliquée et qu'il n'était pas
facile de synchroniser les décisions. Des augmentations du
coût de la vie avaient déjà été enregistrées à Genève et des
décisions avaient été prises en conséquence. Toutefois, les
questions soulevées par le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires et par la Cinquième Commission
seraient examinées par le Comité d'experts pour les Ajustements
lors de sa prochaine session et les résultats de ses délibérations
seraient communiqués à l'Assemblée générale l'année suivante.

Décision de la Commission

82. La Cinquième Commission a approuvé, par 50 voix contre
zéro, avec 9 abstentions, la proposition du Secrétaire général.1

Annexe 9

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 2

[EB29/36 - 22 déc. 1961]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Les amendements au Règlement du Personnel
exposés en appendice sont soumis pour confirmation
au Conseil exécutif en application de l'article 12.2
du Statut du Personnel.

2. Les modifications de fond intéressent principale-
ment le barème des traitements de base et le tableau
des ajustements de poste pour les postes des catégories
professionnelles et au- dessus.

Les détails concernant ces modifications et la
raison d'être des amendements apportés aux articles
210.2, 230, 235 et 250 du Règlement du Personnel

210. DÉFINITIONS

sont exposés par le Directeur général dans le document
EB29/13 et l'addendum 1 (reproduits dans l'annexe 8).
3. L'article 255 « Allocation pour frais d'études des
enfants » a été modifié pour tenir compte de l'adoption
par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une
nouvelle solution que le CAC a proposée après une
étude approfondie de deux années.
4. Pour le reste, il s'agit surtout de changements
rédactionnels ou destinés à améliorer la concordance
entre le Règlement du Personnel et la pratique suivie
par les autres organisations internationales.

Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

En vigueur à partir du ler janvier 1962

Ancien texte

210.2 Par «rémunération soumise à retenue aux fins de
pension », il faut entendre:

a) La rémunération de base soumise à retenue aux fins de
pension, c'est -à -dire le traitement brut fixé par le barème des
Nations Unies pour la catégorie et l'échelon du membre du
personnel (à quoi s'ajoute, le cas échéant, l'allocation pour
connaissances linguistiques accordée en conformité de l'article
1110.6 du Règlement du Personnel), diminué de la moitié de la
somme déduite de ce traitement brut par les Nations Unies
au titre de l'imposition du personnel; et

1 Document ONU A/C.5/903, paragraphe 8.

Nouveau texte

210. DÉFINITIONS

210.2

Sans changement

Voir résolution EB29.R13.
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Ancien texte

b) Soit l'indemnité de non- résidence allouée en conformité de
l'article 1110.4 du Règlement du Personnel, soit, pour les
membres du personnel auxquels s'applique l'article 235 du
Règlement, 5 % de la rémunération de base soumise à retenue
aux fins de pension.

220. FIXATION DES TRAITEMENTS

220.5 Les membres du personnel dont le traitement, au ler
janvier 1951, dépassait le maximum prévu dans la catégorie
nouvelle à laquelle leur poste a été affecté à cette date, continuent
à recevoir, à titre d'indemnité personnelle soumise à retenue
aux fins de pension, la partie de leur ancien traitement qui
dépasse le nouveau maximum, sous réserve que ce montant
n'excède pas l'équivalent de trois échelons supplémentaires de
la nouvelle catégorie. Les membres du personnel qui, au ler
janvier 1951, avaient la perspective, en vertu d'un barème
antérieur de traitements, de pouvoir avancer jusqu'à un maximum
dépassant le maximum de la catégorie à laquelle ils ont été
affectés à cette date, peuvent continuer à recevoir des augmen-
tations de traitement à l'intérieur de leur catégorie jusqu'à ce
qu'ils soient parvenus à leur ancien maximum, sous réserve que
celui -ci n'excède pas l'équivalent de trois échelons supplémen-
taires dans la nouvelle catégorie, le montant en excédent du
nouveau maximum étant considéré comme une indemnité
personnelle soumise à retenue aux fins de pension. Ces dispo-
sitions cessent d'être applicables en cas de changement ultérieur
de catégorie.

230. TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS PAR VOIE
DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

230.2 Le barème suivant de traitements s'applique à tous les
postes pourvus par voie de recrutement international:

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

Sauf pour le personnel visé à la section 1100, les taux de
traitement fixés par l'article 230 sont majorés, en cas de variation
sensible du coût de la vie, conformément aux principes exposés
ci- après:

a) Les taux de traitement indiqués à l'article 230 sont consi-
dérés comme calculés par rapport au coût de la vie au Siège
(Genève) le let janvier 1956. Le personnel de tout autre lieu
d'affectation reçoit une majoration de traitement sous forme

Nouveau texte

b) Toute indemnité de non -résidence allouée en vertu de
l'article 1110.4 du Règlement du Personnel.

220. FIXATION DES TRAITEMENTS

220.5

Supprimé

230. TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES DES CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES ET AU- DESSUS

230.2 Le barème suivant de traitements s'applique à tous les
postes des catégories professionnelles:

[Le nouveau barème des traitements est reproduit au bas de la
page.]

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

235.1 Les traitements des membres du personnel des catégories
professionnelles et au- dessus sont considérés comme établis par
rapport à 110 /100 du coût de la vie au Siège (Genève) le
ler janvier 1956. Cette valeur constitue le niveau de base du
système des ajustements de poste.

NOUVEAU BARÈME DES TRAITEMENTS NETS

EN VIGUEUR A PARTIR DU ler JANVIER 1962

(En dollars des Etats -Unis)

Catégorie Echelon
I

Echelon
II

Echelon
III

Echelon
IV

Echelon
V

Echelon
VI

Echelon
VII

Echelon
VIII

Echelon
IX

Echelon
X

Echelon
XI

Echelon
XII

Pl 4 800 5 000 5 190 5 380 5 560 5 750 5 940 6 130 6 310
P2 6 130 6 310 6 500 6 690 6 880 7 060 7 250 7 460 7 670 7 880
P3 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870
P4 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870 10 130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420
P5 10 650 10 910 11 170 11 420 11 660 11 950 12 240 12 520 12 810 13 100
P6/D 1 12 080 12 500 12 920 13 340 13 760 14 140 14 530
D2 14 530 15 020 15 520
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Ancien texte

d'ajustement, dans tous les cas où il est établi que le coût de la
vie dans ce lieu d'affectation dépasse sensiblement le coût de la
vie à Genève à la date prise comme base (let janvier 1956).
La différence est évaluée d'après les résultats d'une étude
comparative du coût de la vie pour les membres du personnel
intéressés, compte tenu d'appréciations raisonnables concernant
le niveau de vie, les conditions d'existence et les facteurs connexes.

b) Lorsque la différence dans le coût de la vie entre une localité
et Genève, à la date prise pour base, a été déterminée et qu'un
ajustement approprié a été opéré, cet ajustement est sujet à
revision en cas de variation sensible du coût de la vie dans ladite
localité, sous réserve que les montants des traitements fixés à
l'article 230 ne seront en aucun cas réduits par application d'un
ajustement en moins d'après le lieu d'affectation.

Nouveau texte

235.2 Pour chaque augmentation de 5% par rapport au
niveau de base du coût de la vie à Genève ou dans un autre
lieu d'affectation, les membres du personnel des catégories
professionnelles et au- dessus ont droit à un ajustement de
poste conformément au tableau suivant:

Catégorie Echelon
I

US$

Echelon
II

US$

Echelon
III

US$

Echelon
IV

US$

Echelon
V

US$

Echelon
VI

US$

Echelon
VII

US$

Echelon
VIII

US$

Echelon
IX

US$

Echelon
X

US$

Echelon
XI

US$

Echelon
XII

US$

Pl D . 216 228 240 252 252 252 264 276 288
S . 144 152 160 168 168 168 176 184 192

P2 D . 276 288 300 312 312 312 324 336 348 360
S . 184 192 200 208 208 208 216 224 232 240

P3 D . 336 348 360 372 372 372 384 396 408 420 432 444
S . 224 232 240 248 248 248 256 264 272 280 288 296

P4 D . 396 408 420 432 432 432 444 456 468 480 492
S . 264 272 280 288 288 288 296 304 312 320 328

P5 D . 468 480 492 504 504 504 516 528 540 552
S . 312 320 328 336 336 336 344 352 360 368

P6/D1 D . 504 516 528 540 552 564 576
S . 336 344 352 360 368 376 384

D2D. 576 600 624
S . 384 400 416

UGD. 720
S . 480

S - pour les membres du personnel sans personnes à charge, selon l'article 250 a) et b) du Règlement du Personnel.
D - pour les membres du personnel qui ont des personnes à charge, selon l'article 250 a) et b) du Règlement du Personnel

Ancien texte

c) Ces ajustements prennent la forme de montants fixes non
soumis à retenue, différant selon la catégorie et selon que les
membres du personnel ont ou n'ont pas de personnes à charge
au sens des articles 210.3 a) et 210.3 b). Sont considérées comme
« sensibles » les différences ou les variations de 5% dans le
coût de la vie. Le Directeur général dressera un tableau des
ajustements donnant effet à ces principes.

d) Le rapport entre le coût de la vie dans toutes les localités
auxquelles sont affectés des membres du personnel et le coût
de la vie à Genève à la date prise pour base peut être réévalué
périodiquement et donner lieu à des ajustements revisés.

e) Le personnel affecté à Genève a droit à des ajustements en
fonction du lieu d'affectation conformément aux principes
exposés dans les paragraphes a) à c) ci- dessus.

250. ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au sens de l'article
210.3, les membres du personnel des catégories P et au- dessus,
engagés à plein temps, excepté ceux qui sont nommés en vertu

Nouveau texte

235.3 L'évaluation du coût de la vie par rapport au niveau de
base et la mesure de l'évolution du coût de la vie aux divers
lieux d'affectation sont effectuées selon des méthodes statistiques
déterminées d'un commun accord par les organisations inter-
nationales intéressées.

250. ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE

Sans changement
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Ancien texte

des articles 1120 et 1130, ont droit pour ces personnes aux allo-
cations suivantes:
a) US $200 par an s'il s'agit d'un conjoint;
b) US $300 par an s'il s'agit d'un enfant;
c) US $200 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère, d'un
frère ou d'une soeur.

Toutefois, aucun membre du personnel bénéficiant d'une
allocation au titre des dispositions a) ou b) ci- dessus ne peut
demander à bénéficier de la disposition c); en outre, toute
allocation due en vertu de la disposition b) sera réduite du
montant de toute prestation que le membre du personnel ou
son conjoint pourra, du chef de l'enfant, recevoir des pouvoirs
publics sous forme de versement de sécurité sociale.

Nouveau texte

a) US $400 par an s'il s'agit d'un conjoint;
Sans changement

Sans changement

Sans changement

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS 255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement
international a droit, sauf pendant ses périodes d'affectation
dans le pays où se trouve son lieu de résidence (voir article 360),
à une allocation pour frais d'études au titre de chaque enfant
donnant droit à l'allocation prévue par l'article 250 b), sous
réserve des dispositions suivantes:

255.1 Seules les périodes pendant lesquelles l'enfant se consacre
exclusivement à des études dans des établissements scolaires
agréés par le Directeur général donnent droit au versement de
l'allocation. En désignant les établissements scolaires agréés, le
Directeur général tiendra dûment compte de la langue et des
exigences du programme d'études du pays d'origine du membre
du personnel ainsi que des besoins raisonnables de ce dernier
en ce qui concerne la préparation de ses enfants à la vie dans ce
pays.

255.2 Lorsque l'enfant se consacre exclusivement à ses études,
la fréquentation d'établissements scolaires ou universitaires dans
le pays du lieu de résidence du membre du personnel, ou d'éta-
blissements universitaires que, dans des cas particuliers, le
Directeur général pourrait exceptionnellement agréer ailleurs,
donne droit à l'allocation jusqu'à la fin de l'année scolaire au
cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans. La
fréquentation d'établissements scolaires situés ailleurs donne
droit à l'allocation jusqu'au terme des études secondaires
normales. La fréquentation d'une école maternelle ou d'un
jardin d'enfants ne donne pas droit à l'allocation.

255.3 Lorsque l'enfant fréquente, en qualité d'interne, un
établissement scolaire ou universitaire dans le pays du lieu de
résidence du membre du personnel, le montant de l'allocation
est de US $400 par an. Dans tous les autres cas, l'allocation est
égale au plus élevé des deux montants suivants: soit les frais
d'études effectifs jusqu'à concurrence de US $200 par an,
soit la moitié des frais effectifs jusqu'à concurrence de US $400
par an, étant entendu que, dans les cas en question, les frais
d'études s'entendent des droits d'inscription, des droits de
scolarité et des frais d'achat de livres.

255.4 Aux fins d'application du présent article et de l'article
208.1 e), l'année scolaire s'entend de la période de 365 jours
qui commence le premier jour de classe du premier trimestre de
l'année scolaire. Si, au cours d'une année scolaire quelconque,
la période donnant droit à l'allocation est inférieure à deux tiers
de l'année scolaire, compte non tenu des vacances, le montant
de l'allocation sera réduit en proportion.

Sans changement

255.1 La fréquentation à plein temps d'un établissement
d'enseignement situé en dehors du pays ou de la région du lieu
d'affectation donne droit au versement des allocations suivantes:

a) s'il s'agit d'un internat, 75 % des frais de scolarité et de
pension jusqu'à un maximum de $600 par an;
b) s'il s'agit d'un externat, $400 plus 75 % des frais de scolarité
jusqu'à un maximum de $600 par an;

255.2 Lorsque l'enfant fréquente à plein temps un établissement
d'enseignement situé dans le pays ou la région du lieu d'affecta-
tion, l'allocation est égale à 75 % des frais d'études jusqu'à un
maximum de US $600 par an.

255.3 Par « frais d'études », on entend les frais d'immatricu-
lation et d'inscription, d'achat de livres, de scolarité, d'examens
et de diplômes, mais non les frais de pension (sauf dans les cas
prévus à l'article 255.1 a) ci- dessus), d'achat d'uniformes ou
les dépenses facultatives. Ils peuvent inclure le prix des repas
de midi et celui des transports collectifs quotidiens lorsque ces
services sont assurés par l'école et facturés par elle.

255.4 Pour qu'il y ait « fréquentation à plein temps » au sens
des articles 255.1 et 255.2 ci- dessus, l'enfant doit fréquenter
l'école pendant au moins les deux tiers de l'année scolaire. Si, au
cours d'une année scolaire quelconque, la période passée par le
fonctionnaire au service de l'Organisation ou par l'enfant dans
l'établissement d'enseignement est inférieure aux deux tiers de
l'année scolaire, l'allocation est réduite en proportion. Sous
réserve de ces dispositions, l'allocation pour frais d'études de
l'enfant qui fréquente à plein temps un établissement d'enseigne-
ment est versée jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de
laquelle l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.
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Ancien texte

330. EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS

330.7 Tout examen médical et toute vaccination exigés par
l'Organisation sont à la charge de celle -ci.

450. AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

450.2 Toutes les périodes de services satisfaisants, à l'exception
des périodes continues de congé spécial et de congé sans traite-
ment supérieures à 30 jours, entrent en ligne de compte pour le
calcul du temps de service requis, dont la durée s'établit comme
suit:
a) une année de service à plein temps dans les catégories Pl
à Dl échelon III (inclusivement) du tableau figurant à l'article
230.2;

b) deux années de service à plein temps dans les catégories
P6 /Dl échelon IV à échelon VI (inclusivement) du tableau
figurant à l'article 230.2;

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

L'Organisation prend à son compte les frais de voyage des
membres du personnel dans les cas suivants:

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

Nouveau texte

255.5 Ne donnent pas droit à l'allocation pour frais d'études:
a) la fréquentation d'un jardin d'enfants ou d'une école
maternelle;

b) la fréquentation d'écoles du pays ou de la région du lieu
d'affectation où les droits de scolarité sont inférieurs à l'équi-
valent de US $10 par an et par enfant;
c) les cours par correspondance, à moins que, avec l'approba-
tion du Directeur général, ils puissent être considérés comme
remplaçant la fréquentation à plein temps d'une école du pays
ou de la région du lieu d'affectation;
d) la fréquentation d'une université située dans le pays ou la
région du lieu d'affectation;
e) les leçons particulières, sauf pour l'enseignement de la
langue du pays d'origine lorsque les écoles du lieu d'affectation
n'offrent pas de possibilités satisfaisantes pour l'enseignement
de cette langue;

f) les dépenses encourues pour une formation professionnelle
ou un apprentissage lorsque l'enfant ne fréquente pas une école
à plein temps ou qu'il reçoit une rémunération pour ses services.

330. EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS

330.7 Immédiatement avant que prenne fin l'engagement d'un
membre du personnel, celui -ci est examiné par le médecin du
personnel ou par un médecin dûment agréé.

330.8

Le numéro seul est changé. Le texte reste le même que celui
de l'ancien article 330.7, dans la colonne ci- contre.

450. AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

450.2

Sans changement

a) une année de service à plein temps dans les catégories Pl
à P6 /D1 échelon IV (inclusivement) du tableau figurant à
l'article 230.2;

b) deux années de service à plein temps dans les catégories
P6 /DI échelon IV à D2 échelon III du tableau figurant à l'ar-
ticle 230.2;

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

Sans changement

h) En cas d'accident ou de maladie, si le médecin du personnel
juge nécessaire la mise en oeuvre de moyens de traitement
spéciaux, le Directeur général peut autoriser le voyage aller et
retour entre le lieu d'affectation et le lieu le plus proche où de
tels moyens existent. Dans la mesure du possible, un tel voyage
sera considéré par la suite comme un voyage accompli en vertu
des articles 810 d), e), f) ou g).

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1 e) y) lorsque l'enfant résidait avec le membre du personnel
au lieu d'affectation, l'Organisation paie les frais de voyage
(aller simple) de l'enfant qui va rejoindre pour la première fois
une école du pays de résidence du membre du personnel;
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Ancien texte

820.1 e) y) en cas de situation pénible méritant une considé-
ration spéciale, le Directeur général peut autoriser exceptionnel-
lement le paiement, par l'Organisation, de frais de voyage aux
termes du présent article et des articles 810 d), 810 e) ou 820.1 d).

830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET D'INSTALLATION

830.2 Le taux des indemnités journalières est fixé par le Direc-
teur général. L'indemnité journalière est considérée comme une
contribution moyenne couvrant en partie le surcroît de frais
divers effectivement occasionné par le voyage; elle tient lieu de
remboursement desdits frais.

950. SUPPRESSION DE POSTES ET RÉDUCTION DES EFFECTIFS

950.4 Un membre du personnel dont l'engagement est résilié
en application du présent article reçoit une indemnité confor-
mément au barème suivant:

Engagements à titre de fonctionnaires de carrière

Engagements temporaires pour une durée déterminée

Cinq jours ouvrables de traitement pour chaque mois restant
à courir en vertu du contrat, sous réserve que ce montant ne
soit pas inférieur à 30 jours ouvrables de traitement, ni supérieur
à trois mois de traitement.

Nouveau texte

820.1 e) vi)

Le numéro seul est changé. Le texte reste le même que celui
de l'ancien article 820.1 e) y), dans la colonne ci- contre.

820.1 h) En cas d'accident ou de maladie, si le médecin du
personnel juge nécessaire la mise en oeuvre de moyens de trai-
tement spéciaux, le Directeur général peut autoriser le voyage
aller et retour entre le lieu d'affectation et le lieu le plus proche
où de tels moyens existent. Dans la mesure du possible, un tel
voyage sera considéré par la suite comme un voyage accompli
en vertu des articles 820.1 d), e), f) ou g).

830. INDEMNTTÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET D'INSTALLATION

830.2 Si un membre du personnel résigne ses fonctions et
quitte effectivement l'Organisation dans les six mois qui suivent
sa nomination, l'Organisation a droit au recouvrement de
l'indemnité d'installation qu'elle a versée pour le membre du
personnel et pour ses personnes à charge.

830.3

Le numéro seul est changé. Le texte reste le même que celui
de l'ancien article 830.2, dans la colonne ci- contre.

950. SUPPRESSION DE POSTES ET RÉDUCTION DES EFFECTIFS

950.4

Sans changement

Engagements temporaires pour une durée déterminée

Une semaine de traitement pour chaque mois restant à courir
en vertu du contrat, sous réserve que le montant versé ne soit
pas inférieur à six semaines de traitement, ni supérieur à trois
mois de traitement (voir article 210.4 b)).

Annexe 10

PRIX DES NATIONS UNIES DESTINES A ENCOURAGER, SUR LE PLAN
INTERNATIONAL, LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LE DOMAINE

DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES CANCÉREUSES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La résolution WHA14.54 de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, après avoir pris acte
du rapport du Directeur général sur la résolution 1398
(XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies
relative aux mesures tendant à encourager, sur le
plan international, la recherche scientifique dans le

1 Voir résolution EB29.R17.

[EB29/48 - 9 janv. 1962]

domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses,e
et après avoir rappelé les résolutions EB25.R68 du
Conseil exécutif et WHA13.68 de la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé, avait autorisé le Directeur
général à donner suite, conformément à la procédure
approuvée par la Treizième Assemblée mondiale de

a Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 11.
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la Santé dans sa résolution WHA13.68, à toute
demande de désignation de candidats aux prix émanant
de l'Assemblée générale et l'avait prié de présenter un
rapport sur les mesures qu'il prendrait à cet égard.

Le Directeur général a donc l'honneur d'exposer
ci -après au Conseil exécutif les mesures qu'il a prises
comme suite à cette résolution.

Conformément aux dispositions que le Directeur
général de l'OMS a arrêtées en consultation avec le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
des propositions de candidatures ont été demandées à
tous les Etats Membres et aux instituts nationaux
recommandés par ces derniers, aux membres des
tableaux OMS d'experts du cancer et de domaines
apparentés, aux membres du Comité consultatif OMS

de la Recherche médicale et à l'Union internationale
contre le Cancer. Le dernier délai pour la présentation
des candidatures avait été fixé au ler novembre 1961.
Un Comité d'experts du Cancer, groupant des membres
des tableaux consultatifs OMS du cancer et de domai-
nes connexes, a été convoqué pour examiner les noms
proposés et pour dresser une liste des personnes qu'il
estimait mériter, en raison des recherches qu'elles ont
faites dans le domaine de la lutte anticancéreuse,
d'être prises en considération pour l'attribution du prix
des Nations Unies. Ce comité a siégé à Genève du
19 au 21 décembre 1961, et un exemplaire de son
rapport confidentiel sera distribué aux membres du
Conseil dans le salle de réunion.

Annexe 11

INTERPRÉTATION DES CRITÈRES DONNANT DROIT A DES CRÉDITS APPLICABLES
AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DESTINÉES AU FINANCEMENT DES PROGRAMMES

ANTIPALUDIQUES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Décisions de l'Assemblée de la Santé

1.1 Dans sa résolution WHA14.44, la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général et le Conseil exécutif d'étudier la question
des critères à utiliser pour la détermination du droit
à des crédits applicables au paiement des contributions
destinées au financement des programmes antipalu-
diques et de soumettre à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé des recommandations appro-
priées au sujet des critères à appliquer pour les années
ultérieures.

1.2 Dans sa résolution WHA14.15 sur le financement
du programme d'éradication du paludisme, la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé a pris les
décisions suivantes: « Une somme de US $2 000 000
sera ajoutée au montant du budget effectif de 1962
pour le financement partiel des activités du pro-
gramme d'éradication du paludisme envisagées dans
les pays »; «en outre, à titre de mesure transitoire
destinée à éviter d'imposer une trop lourde charge
aux pays qui exécutent des programmes antipaludiques,
tous les Membres actifs qui exécutent des programmes
antipaludiques et dont a) la contribution est égale
ou inférieure à 0,50 %, ou b) le revenu par habitant
est faible, auront droit en 1962 à des crédits de 75
sur le paiement de la partie de leur contribution
correspondant au financement du montant de
$2 000 000 ».

Il a été décidé d'autre part que « l'Assemblée de la
Santé désignera les Membres ayant droit aux crédits

1 Voir résolution EB29.R18.

[EB29/30 Rev. 1 - 10 janv. 1962]

susmentionnés dans une liste qui sera annexée à la
résolution portant ouverture de crédits ».

1.3 Lors de l'examen de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice 1962, l'Assemblée
s'est préoccupée du meilleur moyen de déterminer
quels sont, parmi les Membres dont la contribution
est supérieure à 0,50 %, ceux dont le revenu par habi-
tant est faible et qui devraient bénéficier de crédits.
Après une discussion approfondie, l'Assemblée a pris,
pour 1962, la décision qui figure au deuxième alinéa
du préambule de la résolution WHA14.44, à savoir:

« ...que la décision prise pour 1962 au sujet du
sens des termes « faible revenu par habitant »
mentionnés dans la résolution WHA14.15, au
paragraphe 2.1) b), devrait être interprétée comme
englobant les Membres de l'OMS qui ont demandé
à bénéficier de crédits et qui remplissent les condi-
tions requises pour recevoir une assistance en vertu
du programme élargi d'assistance technique des
Nations Unies ».

2. Etude de la question par le Directeur général

2.1 Au cours des débats qui ont eu lieu à la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, lors de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, et qui ont abouti à l'adoption de l'inter-
prétation citée au paragraphe 1.3 ci- dessus, le Direc-
teur général a fait savoir à la Commission qu'il
n'était pas possible de fournir des chiffres comparables
récents, officiels et universellement acceptés du revenu
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par habitant pour tous les Membres de l'Organisation.
Il a ajouté qu'en prenant pour base de calcul les
statistiques publiées par les Nations Unies sur le
revenu national et sur la population et en convertissant
dans leur équivalent en une même monnaie les mon-
tants libellés en devises différentes, on arriverait à des
résultats peu satisfaisants et peu sûrs.

2.2 L'étude que le Directeur général a faite depuis
lors confirme les indications qu'il avait données à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Un grand nombre de pays ne
procèdent pas de façon régulière et systématique à
l'évaluation de leur revenu national; d'autres n'ont
encore jamais fait d'estimation de ce genre. Les
dernières statistiques comparables sur le revenu par
habitant publiées par les Nations Unies l'ont été en
1957; elles concernaient 55 pays, pour la période
1952 -1954. Ces statistiques s'étant révélées un sujet
de vives discussions, et de nombreux pays les ayant
contestées, il a été décidé de ne plus en présenter
dans les publications des Nations Unies. D'après les
renseignements dont dispose le Directeur général, il
n'existe pas actuellement de données comparables
officielles et universellement admises concernant le
revenu par habitant pour tous les Membres de l'Orga-
nisation. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible
d'utiliser comme critère un niveau donné de revenu
national par habitant.

2.3 Dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies en vue du développement
économique, il s'est formé un groupe de pays qui
demandent et reçoivent une assistance tandis que
d'autres contribuent au programme sans solliciter
d'aide. Dans l'ensemble, les besoins des pays qui
bénéficient du programme élargi d'assistance technique
ont été reconnus sans difficultés.

2.4 La décision prise à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé d'interpréter l'expression « pays
à faible revenu par habitant » comme englobant les
Membres qui remplissent les conditions requises pour
recevoir une assistance en vertu du programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies s'est
révélée satisfaisante et son application ne soulève
apparemment aucun problème. Cependant, comme
l'indique le paragraphe 2.3 ci- dessus, les conditions dont
on vient de parler sont définies en fonction des pays
qui demandent et reçoivent une assistance.

3. Recommandation du Directeur général

3.1 Etant donné les résultats de l'étude faite par le
Directeur général (voir le paragraphe 2 ci- dessus), il
est recommandé au Conseil de continuer d'appliquer
les critères adoptés par la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé et mentionnés au paragraphe 1.3.

Annexe 12

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : MÉTHODES
D'ÉLABORATION DES PROGRAMMES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Le Conseil exécutif a examiné à sa vingt- huitième
session le rapport du Directeur général sur les mé-
thodes de programmation du programme élargi
d'assistance technique, auquel était joint le rapport
du Bureau de l'Assistance technique au Comité de
l'Assistance technique sur la « programmation par
projet ».S Le présent document constitue le rapport
sur l'état de la question demandé par le Conseil
exécutif au Directeur général dans la résolution
EB28.R15.

2. Elaboration des programmes à l'échelon national:
Programmation par projet

2.1 Le Comité de l'Assistance technique a examiné
le rapport du Bureau de l'Assistance technique à sa

1 Voir résolution EB29.R26.
° Document ONU E/TAC /105.

[EB29/41 - 2 janv. 1962]

session d'été de 1961; par sa résolution 854 (XXXII)
(reproduite à l'appendice 1), le Conseil économique
et social a confirmé les décisions prises en la matière.
Les nouvelles méthodes à suivre pour l'établissement
des projets sont exposées dans le rapport du Bureau
de l'Assistance technique,2 dont une version abrégée
est annexée à cette résolution. Pour faciliter au
Conseil exécutif l'examen de la question, on a reproduit
à l'appendice 2 la partie du rapport du Comité de
l'Assistance technique au Conseil économique et
social qui traite des méthodes d'élaboration des pro-
grammes à l'échelon national. Ces deux appendices
méritent d'être étudiés avec soin, étant donné les
répercussions que les décisions du Conseil économique
et social et les positions prises par les membres du
Comité de l'Assistance technique peuvent avoir sur
le programme de l'OMS.

2.2 L'attention du Conseil est attirée sur les para-
graphes 125 -129 du rapport du Comité de l'Assistance
technique (appendice 2), qui ont trait à la question
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des consultations avec les commissions économiques
régionales. La décentralisation accrue des activités
économiques et sociales des Nations Unies et le
renforcement des commissions économiques régionales
influeront sans doute sur les activités qui bénéficient
d'une assistance au titre du programme élargi, et, en
particulier, sur les projets inter -pays des différentes
Régions.

2.3 Etant donné leurs rapports évidents avec la
participation de l'OMS au programme élargi, les
résolutions du Comité de l'Assistance technique sur
les méthodes d'élaboration des programmes à l'échelon
national ont été soumises aux six comités régionaux.
Ceux -ci ont adopté des résolutions dont le sens général
est de réaffirmer le principe selon lequel les projets
sanitaires, qui représentent un facteur essentiel du
développement économique, doivent faire l'objet de
plans portant sur toute la durée de l'assistance deman-
dée à l'OMS. En outre, les comités régionaux ont
recommandé aux Etats Membres désireux d'obtenir,
au titre du programme élargi, une assistance pour des
projets à long terme intéressant la santé de la demander
pour toute la durée du projet afin que les dispositions
nécessaires puissent être prises pour assurer la parti-
cipation de l'OMS jusqu'au terme de cette assistance.

2.4 En ce qui concerne les engagements renouve-
lables, pour les projets à long terme et les projets à
court terme, le Bureau de l'Assistance technique a
décidé ce qui suit :

a) Les engagements renouvelables comprendront
obligatoirement les soldes à reporter des projets à
court terme entrepris en 1961 et 1962, car il est
impossible de donner effet avant la fin de la première
période de programmation, c'est -à -dire avant le
31 décembre 1964, à la décision prise par le Comité
de l'Assistance technique d'apporter les ajustements
nécessaires aux textes en vigueur pour permettre
aux organisations participantes de reporter d'une
période à une autre les soldes disponibles de
sommes affectées à des projets à court terme
autorisés (E/3547, paragraphe 108).
b) Au cours des périodes ultérieures de program-
mation, les engagements renouvelables afférents aux
projets à long terme figureront parmi les données
déjà approuvées par le Comité. Pour l'exercice
1963 -1964, ces renseignements seront fournis par
les organisations participantes sous forme de
chiffres estimatifs qui seront toutefois revus par les
gouvernements quand viendra la période de pro-
grammation.

2.5 A titre de mesure préalable à l'établissement des
objectifs ou des plafonds par pays, les organisations
participantes ont soumis au secrétariat du Bureau de
l'Assistance technique les coûts estimatifs des projets
en cours, ainsi qu'une indication des coûts des nou-
veaux projets à long et à court terme. Un groupe de
travail du Bureau de l'Assistance technique doit se
réunir au début du mois de janvier pour fixer lés

objectifs des différents pays. Au début de février
1962, le Président -Directeur devra communiquer aux
gouvernements requérants, par l'intermédiaire des
représentants résidents, les objectifs adoptés pour
1963 -1964. Au même moment, les organisations
participantes transmettront pour examen aux gouver-
nements et aux représentants résidents une liste
complète des engagements pris au sujet des projets
dont l'exécution se poursuit.

2.6 En application du paragraphe 4 de la résolution
854 (XXXII), reproduite à l'appendice 1, le Bureau
de l'Assistance technique a invité les organisations
participantes à transmettre aux gouvernements requé-
rants, en même temps que la liste des engagements non
liquidés, « des exposés succincts sur l'assistance
particulière qu'elles peuvent offrir aux pays en voie de
développement, notamment sous la forme d'une
coopération technique très étroitement liée aux plans
de développement de ces gouvernements ».

2.7 Les demandes globales d'assistance technique
formulées par les gouvernements pour 1963 -1964
devront être déposées auprès du secrétariat du Bureau
de l'Assistance technique le 15 juin 1962 au plus tard.
Pour chaque projet à long terme, des renseignements
présentés suivant le modèle figurant à l'appendice 3
devront être soumis à l'approbation du Comité de
l'Assistance technique. Celui -ci n'approuvera les
projets que pour la période qui commencera le
ler janvier 1963 mais, pour qu'il puisse s'en faire
une idée exacte, il est souhaitable qu'il puisse disposer
dès le début des renseignements nécessaires sur la
nature des projets à long terme ainsi que des données
numériques les concernant, pour toute la durée de
leur mise en oeuvre.

2.8 Au cours des derniers mois, les directeurs
régionaux se sont efforcés de réexaminer avec les
autorités sanitaires des pays intéressés la forme et la
durée de l'assistance requise pour les projets du
programme élargi en cours d'exécution ou dont la
mise en oeuvre, entreprise en 1962, devrait se poursuivre
en 1963 -1964, en vue d'établir les plans du programme
général pour cette période biennale.

3. Dépenses d'administration et dépenses des services
d'exécution

Par la résolution 855 (XXXII), le Conseil écono-
mique et social a décidé que, pour 1963 et 1964, les
allocations faites pour couvrir les dépenses d'adminis-
tration et les dépenses des services d'exécution des
organisations participantes, dans le cadre du pro-
gramme élargi, représenteraient l'équivalent de 12 % de
la moitié du coût des projets pour 1961 -1962. En ce qui
concerne l'OMS, le remboursement prévu pour
chacune de ces deux années sera de $721 000 et il en a
été tenu compte dans le projet de budget de 1963. 1

1 Actes off. Org. mond. Santé, 113, 9.
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4. Recrutement d'experts et moyens de formation
dans les pays en voie de développement

Le Comité de l'Assistance technique a souligné la
nécessité d'intensifier le recrutement des experts dans
les pays en voie de développement et d'y augmenter
les possibilités de formation. On retrouve cette idée
dans la résolution 852 (XXXII) du Comité écono-
mique et social, qui est reproduite à l'appendice 4.

Le Bureau de l'Assistance technique prépare actuelle-
ment un rapport, que le Comité de l'Assistance
technique examinera à sa session d'été de 1962, sur les
mesures prises dans le cadre des programmes de coopé-
ration technique des Nations Unies en vue d'élargir et
d'accroître l'utilisation des services d'experts et des
moyens de formation fournis par les pays en voie de
développement.

Appendice 1

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : RÉSOLUTION 854 (XXXII)

Procédures d'élaboration des programmes à l'échelon national:
programmation par projet

Le Conseil économique et social,

Rappelant sa résolution 786 (XXX) du 3 août 1960, relative
aux procédures d'élaboration des programmes à l'échelon
national,

Prenant acte du rapport du Bureau de l'Assistance technique 1
sur les méthodes à suivre pour mettre en oeuvre la décision,
prise par le Conseil dans sa résolution 786 (XXX), d'adopter
le système de programmation par projet et de renoncer à fixer,
dans le cadre du programme élargi, les quotes -parts qui, dans
les objectifs, reviennent aux différentes organisations ainsi que
les parts proportionnelles qui leur sont attribuées,

Considérant que la garantie de 85 % accordée aux organisations
participantes par la résolution 542 B (XVIII) du Conseil, en
date du 29 juillet 1954, bien qu'elle vise à protéger les organi-
sations participantes contre de brusques fluctuations de la part
des ressources du programme élargi qui leur est affectée, n'a
jamais été appliquée dans la pratique et qu'elle est incompatible
avec la suppression des quotes -parts et des parts proportion-
nelles,

Convaincu en outre qu'il serait bon, pour nombre de gouver-
nements, lorsqu'ils doivent formuler leurs demandes d'assistance
au titre du programme élargi, qu'ils soient renseignés sur les
domaines dans lesquels les organisations participantes peuvent
les aider le plus efficacement ainsi que sur les principes généraux
qui, de l'avis du Conseil, sont de la plus grande importance
pour le succès du programme élargi et qu'il convient donc
d'appliquer lors de la fixation de l'ordre de priorité,

1. Fait siennes les recommandations du Bureau de l'Assis-
tance technique contenues dans le rapport précité dont la version
abrégée figure en annexe à la présente résolution, sous réserve
des considérations qui suivent:

a) Bien que les projets à long terme doivent être préparés
et soumis pour toute leur durée, la période pour laquelle le
Comité de l'Assistance technique approuve ces projets ne
devrait pas dépasser quatre ans; le Comité de l'Assistance
technique n'envisagera une prolongation de ces projets que dans
les cas exceptionnels où il existe une justification technique
convenable à cette prolongation et des preuves satisfaisantes
attestant que des efforts sont faits pour mener ces projets à
leur terme et en transférer la responsabilité aux gouvernements
bénéficiaires sans retard anormal;

b) Le Bureau de l'Assistance technique devrait tout particu-
lièrement prendre garde que le programme élargi ne perde

de sa souplesse, ce qui se produirait notamment si les projets
à long terme venaient à absorber une proportion trop importante
du montant total des ressources du programme, et il devrait
faire rapport au Comité de l'Assistance technique pour chaque
période de la programmation;

c) Le cycle de programmation biennale devrait être appliqué
à titre expérimental à une nouvelle période de deux ans, soit
1963 et 1964, et le Comité de l'Assistance technique devrait
réexaminer la situation au cours de l'été 1963;

d) A l'avenir, le Comité de l'Assistance technique devrait
donner au Président- Directeur l'autorisation de pourvoir aux
cas d'urgence pour toute la durée d'une période de programma-
tion, étant entendu que le Président -Directeur continuera
d'examiner avec attention les autorisations reportées d'une année
sur l'autre; quant au montant réservé aux cas d'urgence, le
Comité de l'Assistance technique devrait le réexaminer ultérieu-
rement sur la demande du Président- Directeur en tenant compte
de l'expérience acquise;

2. Décide que l'alinéa vi du paragraphe 1, b, du dispositif
de la résolution 542 B II (XVIII), fixant à 85 % au moins de
sa part dans le programme précédent la part de chaque organi-
sation participante dans le programme d'une année donnée,
n'est plus applicable;

3. Prie le Président -Directeur de tenir dûment compte, lors-
qu'il déterminera l'utilisation de la réserve prévue pour la
période 1963 -1964, de l'intérêt qu'il y a à continuer de pourvoir
de façon adéquate aux besoins d'assistance des pays en voie
de développement dans les domaines d'activité de l'Organisation
météorologique mondiale, de l'Union internationale des Télé-
communications, de l'Organisation de l'Aviation civile interna-
tionale et de l'Agence internationale de l'Energie atomique;

4. Invite les organisations participantes à préparer, pour
l'information des gouvernements désireux de bénéficier d'une
assistance au titre du programme élargi pendant les années
1963 et 1964 et les périodes de programmation ultérieures, des
exposés succincts sur l'assistance particulère qu'elles peuvent
offrir aux pays en voie de développement, notamment sous la
forme d'une coopération technique très étroitement liée aux
plans de développement de ces gouvernements;

5. Décide que le Comité de l'Assistance technique préparera
à sa session de l'été 1962 un exposé des principes essentiels à
appliquer, pour l'information des gouvernements désireux
d'établir un ordre de priorité pour l'assistance qu'ils souhaitent
recevoir au titre du programme élargi.

1 Document ONU E /TAC /105. 1182e séance plénière, 4 août 1961
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Annexe

RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
SUR LA PROGRAMMATION PAR PROJET

[VERSION ABRÉGÉE]

1. Introduction. En 1960, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 786 (XXX) sur les procédures d'élaboration
des programmes à l'échelon national. Dans cette résolution, le
Conseil approuvait en principe le système de programmation
par projet, recommandé par le Bureau de l'Assistance technique
(BAT).1 Il invitait aussi le BAT à présenter au Comité de
l'Assistance technique (CAT), à sa session d'été de 1961, des
recommandations précises dans le sens de la simplification et
de l'amélioration des procédures de programmation, « notam-
ment grâce à l'établissement des programmes par projets, à
l'élimination des quotes -parts des organisations dans les objectifs
fixés par pays et à l'élimination du système actuel d'attribution
de parts proportionnelles aux organisations participantes ».

2. Le présent rapport est soumis en application de la résolution
précitée du Conseil. Il contient aussi les vues du Bureau sur la
question du niveau des programmes régionaux, qui lui a été
renvoyée par le Comité l'année précédente.

3. Comme il l'a déjà fait dans son premier rapport sur la
programmation par projet,1 le Bureau recommande l'adoption
de la programmation par projet à compter de 1963, c'est -à -dire
à l'expiration de la période de deux ans 1961 -1962 pour laquelle
un programme a déjà été approuvé par le Comité.

4. Définitions des projets à court terme et à long terme. Comme
on le verra plus loin (paragraphe 17), le Bureau recommande de
prolonger le cycle de programmation biennale pour une nouvelle
période de deux ans, la période 1963 -1964. En prenant comme
critère la période de programmation pour distinguer les projets à
court terme et les projets à long terme, le Bureau recommande les
definitions suivantes :

a) Tout projet qui doit être commencé et terminé dans
l'espace de vingt -quatre mois consécutifs sera considéré
comme un projet à court terme;
b) Tout projet d'une durée plus longue sera considéré comme
un projet à long terme.

5. Proportion de projets à long terme et à court terme. Le CAT
a souligné la nécessité de donner au programme plus de souplesse,
en faisant remarquer qu'il fallait éviter « une prolifération des
projets à long terme et ne pas bloquer ainsi à l'avance en faveur
de ces projets une trop grande proportion des ressources dis-
ponibles ». Pour maintenir un juste équilibre entre les projets
à court terme et les projets à long terme, certains membres
souhaitaient que le BAT étudie l'opportunité de fixer, avec
une certaine souplesse, une limite en pourcentage pour les
autorisations de projets à long terme.

6. Le Bureau estime qu'il ne serait pas souhaitable, au moins
aux premiers stades de la programmation par projet, de fixer,
même avec une certaine souplesse, une proportion de projets à
court terme et de projets à long terme. Il pense que le Comité
ne sera pas à même de juger de l'effet produit par les engagements
à long terme sur les programmes futurs tant que tous les projets
à long terme qui se prolongeront au -delà de 1962 n'auront pas
été établis et présentés, avec leur coût estimatif, calculé année
par année, pour toute leur durée; il estime aussi que, pour
1963 -1964, il lui suffirait de faire preuve de la vigilance nécessaire
en ce qui concerne les engagements anticipés pris au titre des
projets à long terme et de rendre compte au Comité en cas de

1 Document ONU E /TAC /97.

difficultés graves. Le Bureau examinera aussi en temps voulu
la proportion des projets à court terme et à long terme pour
des périodes futures de programmation.

Certains points essentiels de la programmation par projet

7. La préparation de projets à long terme, selon le système
de programmation par projet, aura deux traits distinctifs:
a) chaque projet sera préparé très à fond et pour toute sa durée;
et b) il sera approuvé pour toute sa durée qui ne devra pas
dépasser une période maximum raisonnable qui reste à fixer.

8. Organisation du projet. En général, la demande d'assistance
pour un projet à long terme devra être préparée de façon à
donner, sous une forme concise, les renseignements de base
suivants:

a) Nature du projet indiquant: i) ses objectifs principaux;
ii) sa relation avec tout plan ou programme de développement
plus vaste ou tous buts particuliers, qui aient ou non une
relation avec ce dernier; et iii) sa relation avec tous autres
projets similaires ou complémentaires, passés ou présents,
bénéficiant d'une assistance demandée à d'autres sources;
b) Durée du projet indiquant les dates approximatives du
début et de la fin;
c) Eléments constitutifs du projet, indiquant la nature de
l'aide demandée (experts, bourses, matériel, fournitures);
d) Coût estimatif du projet donnant le coût des opérations
pendant les deux premières années, ventilé de façon détaillée,
et le coût estimatif total pour chaque année, ou chaque
tranche du projet, à partir de la première période de deux ans
et jusqu'à la fin du projet;
e) Contribution de contrepartie du gouvernement, indiquant:
i) les moyens qui seront fournis par le gouvernement; et
ii) le personnel de contrepartie disponible et les candidats
éventuels aux bourses ainsi que les dispositions qui devront
être prises pour recruter le personnel national de contre-
partie;

f) Avenir du projet: le cas échéant, comment le gouvernement
envisage de continuer le projet lorsque l'assistance interna-
tionale aura pris fin.

9. Approbation des prq ¡ets. Le Bureau a étudié la question en
tenant compte des débats qui ont eu lieu au CAT l'année der-
nière et de la recommandation qu'il fait maintenant, d'étendre
à titre expérimental l'application du système de programmation
biennale aux années 1963 -1964. Pour le moment, il suggère que
la période maximum d'autorisation d'un projet soit provisoire-
ment fixée à six ans * et que cette question soit reprise en été
1963 au moment où l'on réexaminera la question du cycle opti-
mum de programmation.

10. Présentation du programme. Les projets à long terme seront
préparés et soumis pour leur durée entière, même si le CAT
ne doit les approuver que par tranches de six ans au maximum.*
Le programme pourrait être soumis au CAT en quatre parties
traitant respectivement:

a) des nouveaux projets à court terme;
b) des nouveaux projets à long terme;
c) des projets à long terme déjà autorisés;
d) des modifications importantes apportées aux projets à
long terme autorisés.

11. Approbation du programme. Comme on l'a déjà mentionné,
le Comité approuverait les projets à long terme pour leur durée
entière jusqu'à une période maximum de six ans.* Toutefois,
ces projets seraient de nouveau examinés: i) à la fin de la pre-
mière période de six ans * s'ils doivent se poursuivre au -delà
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de cette période, ou ii) à une date antérieure s'ils subissent
d'importantes modifications qui requièrent l'approbation du
CAT.

[* NOTE: Le Comité a décidé de fixer la période maximum
d'approbation des projets à quatre ans, au lieu de six, comme
il est mentionné aux paragraphes 9 à 11 ci- dessus (voir la
résolution ci- dessus).]

12. Modifications des projets. En cours d'exécution, les modi-
fications apportées aux projets pourraient être autorisées par
le Président- Directeur et portées à la connaissance du Comité
par le rapport annuel du BAT sur les programmes.

13. Si des modifications importantes sont envisagées pour des
périodes subséquentes du programme, l'approbation préalable
du CAT sera requise dans le cas de:

a) Toute modification du but, de l'objectif ou de la portée
d'un projet, qui rendrait périmés les renseignements déjà
fournis conformément au paragraphe 8 ci- dessus;

b) Tout changement important dans la nature de l'assistance
demandée qui rendrait nécessaire un complément ou un rem-
placement d'experts, de bourses ou de matériel;
c) Toute modification entraînant une revision de plus de
20 % du coût estimatif du projet tel qu'il a été approuvé
pour l'année ou les années suivantes.

14. Afin de conserver à l'exécution une souplesse suffisante,
le Président -Directeur peut, si besoin est, approuver tout chan-
gement important dans la nature de l'assistance demandée qui
rendrait nécessaire un complément ou un remplacement d'experts,
de bourses ou de matériel en attendant l'approbation du CAT.
Ces cas seraient signalés au CAT au moment où on lui deman-
derait d'approuver les autres modifications apportées au pro-
gramme dont il est question au paragraphe 13 ci- dessus.

15. Plans d'opérations. Lorsque les projets à long terme ont
été arrêtés selon les indications données plus haut, il ne devrait
pas y avoir de grandes difficultés à élaborer, en consultation
avec les gouvernements bénéficiaires, les plans d'opérations
qui permettront de les exécuter. Les projets à long terme varient
beaucoup d'une organisation à l'autre et, par conséquent, un
plan d'opérations qui conviendrait à une organisation peut ne
pas convenir à d'autres. Toutefois, le BAT pourra examiner
ultérieurement s'il est souhaitable et possible d'élaborer un plan
d'opérations type à la fois simple et efficace, qui puisse, avec
certaines modifications, être adapté aux besoins particuliers de
chaque organisation.

Méthodes de programmation

16. Durée du cycle de programmation. Le CAT avait adopté,
à titre expérimental, un système de programmation biennale
pour la période 1961 -1962. La question qui se pose est donc
celle de savoir si la programmation par projet doit remplacer
le cycle de deux ans ou s'il serait souhaitable de continuer à
suivre le même cycle avec le nouveau système.

17. Tout en reconnaissant que la question doit être étudiée
plus avant, le Bureau estime qu'il convient d'éviter d'apporter
trop brusquement des changements importants dans les méthodes
suivies. Il est parvenu à la conclusion qu'il serait prématuré de
vouloir revenir pour le moment à un cycle de programmation
annuelle, et il recommande:

a) Que le cycle de programmation biennale adopté, à titre
d'essai, soit appliqué à une nouvelle période de deux ans,
soit 1963 et 1964;
b) Que la question du cycle de programmation soit de
nouveau examinée à la session du CAT en été 1963, compte

tenu de l'expérience pratique que l'on aura acquise dans
l'intervalle.

18. Pendant ce cycle de deux ans, le Bureau a l'intention de
passer le programme en revue chaque année pour déterminer les
ajustements nécessaires et faciliter ainsi son exécution.

19. Avancement du calendrier d'établissement des programmes.
Pour examiner le principe de l'avancement d'un an de la période
préparatoire, il vaudra mieux attendre que la programmation
par projet ait été effectivement appliquée et que l'on puisse
tenir compte de l'expérience acquise.

20. Entre- temps, le passage du système actuel au système de
programmation par projet, étant donné le grand nombre de
projets qui se prolongeront au -delà de 1963, entraînera beaucoup
de travail supplémentaire. Aussi le Bureau compte -t -il com-
mencer la préparation des programmes pour 1963 -1964 immé-
diatement après que le CAT et le Conseil se seront prononcés
sur les propositions soumises dans ce rapport.

21. Elaboration des programmes à l'échelon national. L'adoption
du système de programmation par projet facilitera beaucoup la
continuité des opérations dans l'exécution des projets à long
terme. Il est cependant essentiel que les engagements d'une
organisation pour les projets déjà autorisés soient considérés
comme le minimum de ses activités dans un pays donné. La
somme des engagements de toutes les organisations participantes
constitue donc le niveau au- dessous duquel l'objectif fixé pour
ce pays ne doit pas tomber. Ce principe devrait être la principale
considération quand il s'agira de fixer les objectifs pour chaque
pays.

22. De plus, le Bureau devra, comme par le passé, tenir compte
des ressources disponibles pour le programme dans son ensemble.
Il faudra également tenir compte de facteurs tels que le revenu
par habitant et le chiffre de la population, l'importance de
l'assistance reçue d'autres sources et la capacité d'utilisation
de l'assistance technique.

23. La lettre adressée par le Président- Directeur au gouverne-
ment d'un pays bénéficiaire pour lui communiquer officiellement
l'objectif fixé pour le pays soulignera, entre autres, les points
suivants:

a) Les demandes pour l'ensemble du programme ne doivent
pas être supérieures au montant de l'objectif fixé;
b) Les engagements renouvelables au titre de projets à long
terme, qui ne peuvent s'écarter des montants déjà autorisés
que dans les limites indiquées au point c du paragraphe 13
ci- dessus, doivent être imputés par priorité sur le montant
correspondant à l'objectif fixé;
c) Sous réserve de ce qui précède, le gouvernement bénéfi-
ciaire doit être libre d'utiliser le solde pour de nouveaux
projets répondant aux besoins prioritaires du pays.

24. Afin d'éviter des fluctuations trop importantes des sommes
totales dont la gestion est confiée, d'une année à l'autre, à
chaque organisation participante, l'alinéa vi du paragraphe 1, b,
du dispositif de la résolution 542 B II (XVIII) du Conseil
économique et social prévoit que le montant attribué à chacune
d'elles pour l'année suivante « ne sera pas inférieur à 85% des
sommes qui lui ont été allouées dans le cadre du programme de
l'exercice en cours, sous réserve que, si les ressources financières
nettes prévues pour l'exercice suivant sont inférieures aux
allocations totales accordées au titre de l'exercice en cours, la
somme allouée à chaque organisation participante ne devra pas
être proportionnellement inférieure à 85% de la part qui a été
allouée pour l'exercice en cours ». Le Bureau suppose que cette
disposition des règlements en vigueur ne sera pas touchée *
par les amendements qui devront être adoptés par suite de la
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revision de la procédure d'élaboration des programmes d
l'échelon national.

[* Nom: Le Comité a décidé de supprimer cette disposition
du système de programmation par projet.]

25. Préparation des demandes pour les programmes nationaux.
Le rôle que joue le représentant résident dans la coordination
des consultations entre les divers ministères ou départements
et les organisations participantes sera plus important avec le
système de programmation par projet. Lorsque les gouverne-
ments auront des difficultés à formuler leurs projets à long terme,
ce sera aux organisations participantes et au représentant
résident qu'il appartiendra de les aider à surmonter cette diffi-
culté.

26. Les organisations participantes continueront à donner des
conseils techniques et à prêter leur aide à la demande des
gouvernements, dans les conditions indiquées au paragraphe 38
du document E /TAC /105. Elles feront le nécessaire pour tenir
les représentants du BAT au courant de chacune des phases
de leurs travaux et leur donneront des avis techniques. Les
représentants du BAT agiront, sur demande, pour le compte
des organisations participantes.

27. Le succès des nouvelles méthodes de programmation
dépendra pour une grande part du bon fonctionnement du
service national de planification et de coordination. Il faudra
donc encourager les gouvernements bénéficiaires par tous les
moyens possibles à renforcer leurs organes de planification et
de coordination pour qu'ils soient vraiment représentatifs des
divers services qui s'occupent de développement économique
et social et qu'ils jouissent de l'autorité nécessaire.

28. Le gouvernement continuera, comme il le fait avec le système
actuel, à mettre au point la demande de son pays en consultation
avec le représentant résident, en prenant les dispositions néces-
saires pour faire face à tous les engagements antérieurement
assumés et non encore liquidés, conformément aux dispositions
de la résolution 542 (XVIII), et transmettra cette demande au
Président -Directeur et aux organisations participantes par
l'intermédiaire du représentant résident. Le Bureau examinera
chaque demande et soumettra le programme d'ensemble au
BAT pour qu'il l'étudie et l'approuve.

29. Projets régionaux et interrégionaux. Le Bureau a étudié
la question du niveau de la programmation régionale en tenant
compte des discussions du CAT pendant l'année écoulée et du
fait que l'assistance à l'échelon régional devient de plus en plus
nécessaire, particulièrement dans les pays d'Afrique nouvelle-
ment indépendants et en voie de développement. Le Bureau
estime qu'il serait souhaitable de porter le plafond global pour
les projets régionaux et interrégionaux à un pourcentage un peu
plus élevé applicable à toutes les organisations participantes et
d'y ajouter un supplément dans le cas de quatre organisations,
à savoir, l'Organisation de l'Aviation civile internationale
(OACI), l'Organisation météorologique mondiale (OMM),
l'Union internationale des Télécommunications (UIT) et
l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA). En
conséquence, le Bureau recommande ce qui suit:

a) La proportion de fonds consacrés aux projets régionaux
et interrégionaux sera portée à 15 % des ressources totales
disponibles pour le financement des tâches d'exécution;

b) Un supplément de 1 % des mêmes ressources sera réservé
à l'OACI, l'OMM, l'UIT et l'AIEA;

c) Les sommes ainsi retenues seront réparties par le Président -
Directeur entre les organisations participantes, compte dûment
tenu de leurs programmes respectifs pour 1961 -1962;
d) En outre, le Bureau recommande que les propositions
précédentes soient adoptées d'abord pour les deux années
1963 -1964, puis que la question soit de nouveau étudiée par
le Comité à sa session d'été de 1963.

30. Programme de la catégorie II. Le rôle du programme de
la catégorie II continuera à être le même qu'à l'heure actuelle,
sans que soit modifié son niveau qui, en général, correspond
à 50% du programme de la catégorie I.

31. Pour qu'un projet à long terme passe de la catégorie II
à la catégorie I, il faudra qu'il réponde aux conditions suivantes:
sa préparation et sa présentation devront être conformes aux
indications données au paragraphe 8 ci- dessus; l'organisation
intéressée devra mettre de côté les sommes nécessaires au finan-
cement du projet pendant les deux ans que durera son exécution,
comme c'est le cas à l'heure actuelle; lorsque le projet doit se
prolonger au -delà des deux ans prévus, le gouvernement devra
s'engager d'avance à le continuer; le projet devra être soumis
au CAT au moment voulu pour approbation.

32. Réserves. Le Bureau estime que l'arrangement actuel devrait
être maintenu au moins pour la préparation du programme
1963 -1964, à savoir que 2 % des ressources soient mis en réserve
par les organisations participantes au moment de la planification
en prévision d'ajustements marginaux (par exemple en cas
d'augmentation du coût du projet) qui pourraient être apportés
à leurs programmes nationaux ou régionaux définitifs, et que
3 % soient mis de côté par le Président -Directeur en prévision
d'ajustements ultérieurs qui pourraient être apportés aux
programmes nationaux ainsi que pour aider des organisations
nouvelles ou plus restreintes à développer leur programme.

Questions financières

33. Les règlements actuels prévoient que les fonds seront
alloués chaque année aux organisations participantes pour
qu'elles mettent en oeuvre le programme approuvé pour une
durée de deux ans. Il suffit donc d'étendre à la période de deux
ans 1963 -1964 les dispositions financières relatives à 1961 -1962
en en modifiant la forme de façon à indiquer que le programme
est prévu et approuvé selon un système de programmation par
projet.

34. Quant au financement par projet, le Bureau est d'avis
qu'il vaudrait mieux y revenir plus tard et que, pour le moment
au moins, il faut limiter à un minimum les modifications des
procédures financières du programme. Le Bureau recommande
donc que les dispositions financières fondamentales qui régissent
les allocations de fonds aux organisations participantes conti-
nuent d'être appliquées en 1963 -1964 ainsi que les règlements
relatifs aux affectations et aux engagements de fonds.

35. Le Bureau recommande également que soient maintenus
en 1963 -1964 les procédures et règlements relatifs aux autori-
sations de dépenses imprévues pour répondre aux besoins
urgents pendant la période de deux ans.*

[* Nore: Le Comité a modifié cette recommandation et,
se fondant sur une recommandation ultérieure du Président -
Directeur, a décidé que les autorisations données à celui -ci
en ce qui concerne les allocations pour dépenses imprévues le
seraient également selon un système biennal.]
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Appendice 2

PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE : RAPPORT DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

[Extrait du document ONU E/3547 - 3 août 1961] 1

PROCÉDURES D'ÉLABORATION DES PROGRAMMES A L'ÉCHELON NATIONAL -
PROGRAMMATION PAR PROJET

Introduction

73. Le Comité de l'Assistance technique a examiné les propo-
sitions figurant dans le rapport du Bureau de l'Assistance
technique 2 conformément à la résolution 786 (XXX) que le
Conseil économique et social avait adoptée, en 1960, touchant
la procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national.
(Une version abrégée de ce rapport est jointe en annexe à la
résolution du Conseil qui traite de ce sujet.3 Sauf indication
contraire, chaque fois qu'il est fait mention du document
E /TAC /105 dans le présent rapport, il s'agit de la version abrégée
figurant en annexe 3).

74. Dans cette résolution, le Conseil approuvait en principe
le système de programmation par projet recommandé par le
Bureau de l'Assistance technique dans le document E /TAC /97
et invitait le BAT à lui présenter, à sa session d'été de 1961,
des recommandations précises dans le sens de la simplification
et de l'amélioration des procédures d'élaboration des pro-
grammes, «notamment grâce à l'établissement des programmes
par projet, à l'élimination des quotes -parts des organisations
dans les objectifs fixés par pays et à l'élimination du système
actuel d'attribution de parts proportionnelles aux organisations
participantes ».

75. Le rapport présenté par le BAT en application de cette
résolution tenait compte des différentes observations et sugges-
tions que le Comité avait faites à sa session d'été de 1960 au
cours des débats sur la programmation par projet; il contenait
également l'opinion du BAT sur la question du volume des
programmes régionaux, que le Comité lui avait expressément
renvoyée.

76. Le Comité s'est rappelé que le BAT, dans son premier
rapport sur la programmation par projet,4 avait recommandé
l'adoption d'un système d'établissement des programmes par
projet qui prendrait effet à partir de 1963, c'est -à -dire à l'expi-
ration de la période de deux ans 1961 -1962 pour laquelle le
système de programmation biennale avait été adopté à titre
d'essai. Le BAT avait notamment souligné que le système de
programmation par projet, « en vertu duquel tous les projets
seraient élaborés et approuvés pour toute leur durée» sous ré-
serve d'un maximum approprié à fixer par le Comité, découlait
logiquement des différentes décisions que le Conseil avait
prises au sujet des projets à long terme, et que l'adoption de
cette procédure « faciliterait considérablement l'élaboration et
la mise en oeuvre rationnelles des projets, surtout lorsqu'ils
sont à long terme ». En même temps, le BAT et le Comité avaient
également souligné un certain nombre de questions importantes
qui demandaient à être examinées soigneusement avant que le
système de programmation par projet puisse être définitivement
adopté. Le BAT avait examiné ces questions en suspens, compte
tenu des observations préliminaires formulées l'année dernière

1 Version ronéographiée.
2 Document ONU E /TAC /105.
3 Reproduite dans l'appendice 1 ci- dessus.

par le Comité. Ses recommandations sur ces questions figuraient
également dans ledit rapport.

Procédures d'élaboration des programmes par projet

77. Elimination des parts proportionnelles et des quotes -parts
des organisations participantes. Au cours des débats, une certaine
inquiétude s'est manifestée au sujet de l'élimination des parts
proportionnelles et des quotes -parts des organisations partici-
pantes. Certains membres ont demandé pourquoi le rapport ne
mentionnait ni cette question importante, ni les mesures prises
par le BAT à cet égard. Le représentant du BAT a expliqué la
situation au Comité. De l'avis du BAT, le Conseil, dans sa
résolution 786 (XXX), avait pris la décision très nette d'éliminer
les parts proportionnelles et les quotes -parts des organisations
de toutes les opérations futures de programmation. En consé-
quence, le BAT avait pensé que les parts proportionnelles et les
quotes -parts n'entreraient pas en ligne de compte dans la
préparation du prochain programme, dont l'exécution ne com-
mencerait cependant qu'au Ire janvier 1963. Les mesures en
vue de préparer ce programme seraient prises plus tard en 1961.
Cela étant, le BAT avait également décidé de ne pas tenir
compte des parts proportionnelles et des quotes -parts des
organisations participantes lorsqu'il réviserait le programme
destiné aux pays et territoires d'Afrique nouvellement indépen-
dants ou en voie d'accéder à l'indépendance pour lesquels le
Comité avait approuvé à titre provisoire un programme supplé-
mentaire pour 1961 -1962. Cela prouvait le désir du BAT de
donner effet à la décision du Comité et du Conseil dans le plus
bref délai possible.
78. Définition des projets à court terme et des projets à long
terme. Le Comité a approuvé les définitions des projets à court
terme et des projets à long terme, énoncées dans le rapport du
BAT, étant donné la décision d'appliquer le système de pro-
grammation biennale pendant deux ans encore, soit en 1963
et 1964.6 On a suggéré que la durée d'un projet commence à
partir de la date à laquelle sa réalisation a commencé. Le repré-
sentant du BAT a expliqué au Comité que telle était bien l'in-
tention du BAT et qu'en conséquence un retard dans l'exécution
d'un projet ne devait pas influer sur sa durée totale. Certains
membres ont souligné que la définition des projets à court terme
et à long terme devrait être révisée si, à une date ultérieure, le
Comité décidait de revenir au système de programmation
annuelle, de façon que l'on puisse continuer à se servir du cycle
de programmation pour faire une distinction entre les deux types
de projets.

79. Plusieurs membres ont estimé que la définition des projets
à long terme aurait des répercussions directes sur l'efficacité
de la programmation par projet. A ce sujet, ils ont également
exprimé le désir d'avoir des exemples concrets de projets à
long terme et, si possible, des modifications importantes que
l'on pourrait juger nécessaire d'apporter au cours de l'exécution

4 Document ONU E /TAC /97.

6 Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 4.
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de ces projets. En réponse à cette demande, plusieurs organi-
sations participantes ont fourni des exemples montrant la
nature des projets à long terme et la manière dont ils devaient
être ajustés de temps à autre au cours de leur exécution.

80. Proportion de projets à court terme et de projets à long
terme. Au cours des débats de 1960 sur la procédure d'élabora-
tion des programmes à l'échelon national, le Comité de l'Assis-
tance technique avait fortement insisté sur la nécessité d'assurer
une plus grande souplesse au programme. A ce sujet, il avait
fait observer que le régime de l'établissement des programmes
par projet ne devrait pas conduire à une prolifération de projets
à long terme et bloquer ainsi d'avance, en faveur de ces projets,
une trop grande proportion des ressources disponibles. Etant
donné qu'il importait de maintenir un juste équilibre entre les
projets à long terme et les projets à court terme, certains mem-
bres avaient estimé que le BAT pourrait étudier s'il était souhai-
table de fixer, avec une certaine souplesse, une limite en pour-
centage pour les autorisations de projets à long terme.'

81. Le BAT avait examiné cette question à fond mais, comme il
est indiqué dans le rapport, il avait abouti à la conclusion qu'il
ne serait pas souhaitable, au moins au premier stade de la pro-
grammation par projet, de fixer, même avec une certaine
souplesse, une proportion de projets à court terme et de projets
à long terme. Cette conclusion était fondée sur plusieurs consi-
dérations: la proportion de projets à long terme et à court
terme peut varier - et effectivement varie - considérablement
d'un pays à l'autre et d'une organisation à l'autre; on ne connaî-
trait pas la proportion existant actuellement entre les deux types
de projets tant que les projets à long terme compris dans le
programme pour 1961 -1962 n'auraient pas été revus et définis
à nouveau selon la nouvelle formule; il fallait également tenir
compte de la difficulté pratique découlant du fait que la définition
des projets à court terme et des projets à long terme donnée
plus haut était relative et non absolue et que, dans une certaine
mesure, des projets pouvaient souvent passer d'une catégorie
à l'autre.

82. Dans ces conditions, le BAT avait jugé que, pour la période
1963 -1964, il devrait suffire de faire preuve de la vigilance
nécessaire en ce qui concerne les engagements anticipés pris au
titre de projets à long terme et de rendre compte au Comité
au cas où il y aurait des difficultés graves; toute la question de
la proportion appropriée de projets à court terme et de projets
à long terme pourrait être examinée ultérieurement, compte
tenu de l'expérience acquise au cours de la période intermédiaire.

83. Tout en appréciant les raisons qui avaient conduit le BAT
à adopter cette recommandation provisoire, le Comité a éprouvé
la conviction qu'il y avait un véritable risque à laisser se déve-
lopper les projets à long terme à un rythme trop précipité et
aux dépens des projets à court terme si le BAT n'exerçait pas
une grande vigilance sur les tendances futures. Le Comité a donc
décidé de ne fixer actuellement aucun pourcentage, fixe ou souple,
pour les deux types de projets, mais le BAT devrait suivre
attentivement la situation. Il a également été convenu que le
Comité serait saisi en 1962 d'un rapport indiquant la proportion
relative de projets à court terme et de projets à long terme
existant après le premier exercice de programmation établi
d'après le nouveau système de programmation par projet.

84. Organisation des projets. Au cours des débats sur la question
en 1960, le Comité avait apprécié le fait que la programmation
par projet conduirait à une meilleure organisation des projets
à long terme, ce qui représenterait une importante amélioration.
A ce sujet, le Comité a noté que, d'une façon générale, une
demande d'assistance concernant un projet à long terme devrait

1 Document ONU E/3419, paragraphe 68.

être préparée de façon à donner sous une forme concise les
renseignements de base indiqués dans le rapport du BAT.2

85. Approbation des projets. Dans son rapport de 1960 sur la
programmation par projets (E /TAC /97), le BAT avait notam-
ment avancé l'idée que le CAT pourrait approuver les projets
à long terme, par tranches de 5 ans au maximum, et que tout
projet d'une durée supérieure devrait être revu et, éventuellement,
modifié et approuvé par le BAT et le CAT pour pouvoir être
poursuivi au -delà de la première période de 5 ans. Le Comité
a jugé cette suggestion raisonnable et l'a acceptée en principe.
Toutefois, certains membres avaient alors dit qu'il y aurait
peut -être quelque avantage à ramener à quatre années la durée
maximum d'autorisation, au cas où le CAT déciderait de
maintenir le régime de programmation biennale car la durée
limite de quatre années correspondrait ainsi à deux cycles
complets de programmation.

86. Dans le document E /TAC /105, le BAT a cependant suggéré
que la période maximum d'autorisation d'un projet soit provi-
soirement fixée à six ans et que l'on revienne éventuellement
sur cette question à l'été 1963, au moment où l'on devrait de
toutes façons réexaminer la question du cycle optimum de
programmation.

87. La plupart des membres du Comité ont critiqué cette
suggestion et ont souligné que six ans seraient une période trop
longue pour l'autorisation initiale des projets à long terme.
A leur avis, le nombre des projets du programme élargi exigeant
une période d'autorisation aussi longue serait relativement faible
et, ce qui était plus important encore, les projets à court terme
devaient continuer à jouer un rôle vital dans le programme.
Plusieurs membres se sont définitivement prononcés en faveur
de quatre ans, plutôt que de six ans. Divers membres ont
également émis l'opinion que la période d'autorisation initiale
de quatre ans pourrait être portée à cinq ans, au cas où le
Comité déciderait ultérieurement de revenir au cycle de pro-
grammation annuel après 1963 -1964.

88. Compte tenu des débats, il a été décidé: a) que pour le
moment la période maximum d'autorisation initiale des projets
à long terme serait de quatre ans; b) que cette question serait
réexaminée à l'été 1963, à propos des futurs cycles de program-
mation.

89. Présentation du programme. Dans son rapport, le BAT a
exprimé l'avis qu'après l'adoption de la programmation par
projet, il serait peut -être commode de présenter le programme
au CAT en quatre parties.$ On a suggéré d'y ajouter une autre
partie qui énumérerait les projets à court terme reportés de la
période de programmation précédente. A ce sujet, on a soulevé
la question des soldes non utilisés relatifs aux projets à court
terme à la fin de la période de programmation. Le représentant
du BAT a expliqué qu'une fois que le Comité aurait autorisé
un projet à court terme, il ne devrait pas être nécessaire de le
présenter de nouveau, même si sa réalisation avait subi un
certain retard dû, par exemple, à des difficultés de recrutement.
Le BAT avait l'intention d'accorder aux organisations partici-
pantes un délai supplémentaire pour achever, le cas échéant, la
réalisation de ces projets et d'apporter à cette fin les modifica-
tions nécessaires au règlement financier actuel de façon que les
soldes non utilisés puissent être reportés sur la période de
programmation suivante. Le Comité a noté cette suggestion et
l'a approuvée.

90. Souplesse dans les opérations du programme. Plusieurs
membres ont souligné que la programmation par projet ne
devait en aucune façon nuire à la souplesse du programme.

Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 8.
3 Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 10.
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Le BAT estimait que les recommandations figurant aux para-
graphes 20 à 22 de son rapport (version non abrégée) devaient
être suffisantes pour assurer la souplesse requise dans les opéra-
tions du programme. Cependant, afin de donner au Président -
Directeur des pouvoirs discrétionnaires accrus en vue d'assurer
la souplesse des opérations, certains membres ont proposé de
supprimer, au paragraphe 22 du document E /TAC /105 (version
non abrégée), les mots de caractère restrictif « dans les cas
urgents et exceptionnels », et le Comité a retenu cette propo-
sition. Un membre a exprimé l'avis que, pour maintenir la
souplesse nécessaire, il était indispensable de porter à 20 pour
cent le plafond des allocations d'urgence que le Président -
Directeur peut accorder.

91. Plans d'opérations. A plusieurs reprises, le BAT avait
souligné l'importance des plans d'opérations pour assurer la
bonne exécution des projets à long terme. On a estimé que,
lorsque des projets à long terme ont été arrêtés dans le sens
indiqué, il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés à élaborer,
en consultation avec les gouvernements bénéficiaires, les plans
d'opérations qui permettraient de les exécuter. On a tenu compte
du fait que les projets à long terme variaient considérablement
d'une organisation à l'autre et que, par conséquent, un plan
d'opérations qui conviendrait à une organisation ne conviendrait
pas nécessairement à une autre. Toutefois, le Comité a approuvé
d'une façon générale la suggestion du BAT d'examiner ultérieu-
rement s'il était souhaitable et possible d'élaborer un plan
d'opérations à la fois simple et efficace qui puisse, avec certaines
modifications, être adapté aux besoins particuliers de chaque
organisation.

92. Un des membres du Comité a demandé s'il était nécessaire
d'établir un plan d'opérations distinct pour chaque projet à
long terme, ce qui risquait d'entraîner des doubles emplois, tout
projet à long terme devant en tout cas être préparé avec beaucoup
de soin, à l'aide de tous les renseignements de base mentionnés
dans le rapport du BAT.1 Le Comité est parti implicitement du
principe que l'utilité d'un plan d'opérations serait plus facile à
déterminer une fois que le système de programmation par projet
serait effectivement appliqué.

93. Durée du cycle de programmation. Le Comité a approuvé
dans l'ensemble les raisons qui ont poussé le BAT à recommander
que le cycle de programmation biennal soit appliqué, encore
une fois à titre expérimental, à une nouvelle période de deux
ans, soit 1963 et 1964. Plusieurs membres ont cependant fait
connaître leur préférence pour un cycle de programmation
annuel et deux membres ont nettement indiqué qu'ils étaient
partisans de revenir au cycle de programmation annuel après
la période de deux ans 1963 -1964.

94. Il a été convenu que le cycle de deux ans continuerait à
être appliqué jusqu'à la fin de 1964 et que le Comité réexami-
nerait la question à sa session d'été 1963.

95. Avancement du calendrier d'établissement des programmes.
Le BAT avait pensé qu'il pourrait être avantageux d'examiner
la question d'avancer la période de préparation des programmes
lorsque la programmation par projet aurait été effectivement
appliquée et compte tenu de l'expérience acquise au cours de
la période intermédiaire, et qu'entre temps on pourrait prendre,
cette année, certaines mesures de base relatives à la préparation
du programme pour la période qui commencera le 1er janvier
1963, sans attendre jusqu'en 1962.

96. Les débats du Comité ont fait apparaître certaines diver-
gences de vues sur la question. Tandis que certains membres
estimaient qu'une plus longue période serait avantageuse même
sous le régime de la programmation par projet, d'autres étaient

1 Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 8.

d'avis que la période de planification était déjà assez longue.
En tout cas, on a estimé que la question pratique dont le Comité
était saisi à ce stade était la préparation du programme pour la
période de deux ans 1963 -1964 sous le régime de la programma-
tion par projet. Toutes les parties intéressées étaient pleinement
d'accord pour que la préparation de ce programme commence
plus ou moins immédiatement sans attendre jusqu'en 1962.
Dans ces conditions, la question d'avancer le calendrier d'éta-
blissement des programmes se ramenait, à ce stade, à la question
plus précise de savoir si la préparation du programme pour
1965, ou pour 1965 -1966, devait commencer en 1963 ou en
1964. Le Comité a décidé qu'il vaudrait mieux trancher cette
question en 1962.

97. Elaboration des programmes à l'échelon national. Le Comité
a dûment pris note des observations présentées par le BAT
dans son rapport au sujet de la préparation des programmes à
l'échelon national. On s'est longuement demandé s'il était
souhaitable de maintenir la disposition figurant à l'alinéa 1 b)
vi) de la résolution 542 B II (XVIII) du Conseil sur la procédure
d'élaboration des programmes à l'échelon national et si cette
disposition était compatible avec la décision du Comité d'éli-
miner les parts proportionnelles et les quotes -parts des organi-
sations.2 De nombreux membres du Comité ont critiqué le
maintien de la règle dite des 85 %, même dans le cadre des
procédures revisées.

98. Au nom du BAT, on a fait observer que les parts propor-
tionnelles et les quotes -parts des organisations participantes
intéressaient le stade de la programmation tandis que la règle
des 85 % s'appliquait au stade final du programme découlant
de l'exercice de programmation. En réponse à certaines questions,
on a également confirmé que la règle des 85 % s'appliquait à la
part totale de chaque organisation participante dans le pro-
gramme définitif et non au programme d'un pays donné, et
qu'en conséquence elle ne restreignait en aucune façon la lib:rté
de choix des gouvernements bénéficiaires. On a également fait
observer que cette règle des 85 % n'a jamais été évoquée dans la
pratique, puisqu'elle a jusqu'ici été automatiquement respectée
en raison surtout du fait que l'ensemble du programme s'était
accru d'année en année.

99. En ce qui concerne l'avenir, on s'est rendu compte que l'on
pouvait avoir de bonnes raisons d'abolir cette règle, comme
l'avaient suggéré plusieurs membres. Son maintien ne paraissait
pas entièrement compatible avec l'esprit qui inspirait l'abolition
des parts proportionnelles et des quotes -parts des organisations.
On avait accordé, de diverses manières, une attention particu-
lière aux petites institutions grâce, par exemple, au 1 % supplé-
mentaire des ressources qui seraient mises à leur disposition
pour les projets régionaux et interrégionaux, ainsi qu'à la partie
de la réserve de planification du Président -Directeur qui serait
utilisée pour aider les nouvelles ou les petites institutions.$
Enfin, il était important dans ce contexte de prendre en considé-
ration non seulement le programme élargi mais aussi le Fonds
spécial qui contribuait à augmenter sensiblement le volume des
activités de toutes les institutions, y compris les petites.

100. Dans ces conditions, on s'est rendu compte que, quelles
que soient les raisons qui aient conduit à l'adoption de la
règle des 85 % au premier stade de l'application de la procédure
d'élaboration des programmes à l'échelon national, ces raisons
avaient perdu beaucoup de leur valeur au cours de la période
intermédiaire. Le Comité a donc décidé de supprimer, en même
temps que les parts proportionnelles et les quotes -parts des
organisations, la disposition particulière relative à la part

9 Document ONU E/TAC /105, version abrégée, paragraphe 24.
8 Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 29

et 32.
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totale de chaque organisation dans le programme définitif et
de modifier en conséquence les principes directeurs.

101. Préparation des demandes pour les programmes nationaux.
Le Comité a beaucoup insisté sur le rôle important que les
représentants résidents auraient à jouer sous le régime de la
programmation par projet. Dans bien des cas, ils pourraient
avoir à aider les gouvernements, sur leur demande, à élaborer
leurs projets à long terme d'après les dispositions envisagées
dans le système de programmation par projet. Cette assistance
devrait nécessairement être fournie en étroite collaboration avec
les organisations participantes qui continueraient à donner des
avis techniques et à guider les gouvernements, sur leur demande,
lors de l'élaboration de leurs projets d'assistance technique.

102. Le Comité a également souligné le rôle primordial que
les services nationaux de planification et de coordination des
pays bénéficiaires auront à remplir avec le nouveau système.
C'est pourquoi le Comité a approuvé sans réserve la suggestion
du BAT, selon laquelle il faudra que les gouvernements béné-
ficiaires prennent toutes les mesures nécessaires afin de « ren-
forcer leurs organes de planification et de coordination pour
qu'ils soient vraiment représentatifs des divers services qui
s'occupent du développement économique et social et qu'ils
jouissent de l'autorité nécessaire ».

103. Projets régionaux et interrégionaux. Au cours des débats
sur les recommandations du BAT relatives aux projets régionaux
et interrégionaux,' plusieurs membres du Comité ont pris la
parole sur divers points précis. L'un d'eux ayant déclaré que le
pourcentage supplémentaire de 1 % des ressources affectées aux
tâches d'exécution qui est réservé aux organisations dont les
programmes sont assez restreints serait peut -être insuffisant, il
lui a été expliqué, au nom du BAT, que ce pourcentage de 1
qui s'ajoutait au complément que le Président -Directeur peut
prélever sur les réserves devrait suffire à ces organisations, tout
au moins pour les deux années 1963 -1964. Un autre membre
a dit que les institutions qui font des demandes de fonds pour
des projets régionaux devraient fournir une description détaillée
des projets envisagés, de manière que le CAT puisse examiner
ces projets régionaux quant au fond et quant à leur valeur,
aussi bien que quant à l'importance des crédits à leur affecter.

104. Plusieurs membres du Comité se sont demandés s'il était
souhaitable de porter à 15 % uniformément pour toutes les
organisations participantes la proportion des ressources consa-
crées aux projets régionaux et interrégionaux, étant donné en
particulier que la liberté du choix des gouvernements participants
se trouvera de ce fait automatiquement restreinte. L'opinion a
également été exprimée que les programmes régionaux absorbant
15 % des ressources disponibles comporteront nécessairement des
projets d'une priorité moins élevée que les programmes régionaux
actuels auxquels ne sont consacrés que 12 % des ressources
totales et que l'on a par conséquent plus de chances de voir mieux
utiliser les fonds consacrés aux programmes nationaux. Le
même orateur a émis l'avis que la proportion des ressources
qu'il convient d'attribuer aux programmes régionaux et aux
programmes nationaux varie d'un domaine à un autre et, par
conséquent, d'une organisation à une autre, et qu'il serait donc
plus logique de commencer par déterminer objectivement la
valeur des projets régionaux et des projets nationaux dans chaque
domaine et de ne fixer qu'après le montant des ressources qu'il
convient d'attribuer aux projets régionaux. C'est pourquoi l'on
a pensé qu'en attendant cette évaluation des projets, il serait
plus judicieux de ne pas modifier le plafond de 12 % actuellement
fixé pour les projets régionaux et interrégionaux et d'attribuer
à l'Organisation météorologique mondiale, à l'Organisation
internationale de l'Aviation civile et à certaines autres petites
organisations une proportion plus élevée des ressources totales.

' Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 29.

105. Tout en prenant acte des réserves mentionnées ci- dessus,
le Comité a approuvé les recommandations du BAT pour les
deux années 1963 -1964, à la condition que l'ensemble de la
question serait passé en revue de nouveau lors de la session d'été
de 1963 du CAT.

106. Programme de la catégorie II. Le Comité a pris acte du
fait que le rôle du programme de la catégorie II continuerait à
être le même qu'à l'heure actuelle et qu'il n'a pas été jugé utile
de modifier son niveau actuel qui, en général, correspond à
50 % du programme de la catégorie I. Le Comité s'est déclaré
satisfait de ce que, selon le système de programmation par
projet, un projet à long terme ne pourra passer de la catégorie II
à la catégorie I que s'il répond aux conditions énoncées dans le
rapport du BAT.2

107. Réserves. Le Comité a pris acte de la recommandation du
BAT selon laquelle, pour la préparation du programme de
1963 -1964, 2 % des ressources totales affectées aux tâches
d'exécution seraient mis en réserve par les organisations parti-
cipantes au moment de la planification en prévision d'ajustements
marginaux qui pourraient être apportés plus tard à leurs pro-
grammes nationaux ou régionaux définitifs et que 3 % seraient
mis de côté par le Président -Directeur, en prévision d'ajustements
ultérieurs qui pourraient être apportés aux programmes natio-
naux, ainsi que pour aider les organisations nouvelles ou plus
restreintes à développer leurs programmes.

Questions financières

108. Etant donné que les dispositions actuelles prévoient la
répartition annuelle des fonds aux organisations participantes
en vue de la mise en oeuvre du programme approuvé pour les
deux années 1961 et 1962, le Comité a noté que, pour le moment,
il n'est pas nécessaire de modifier profondément les règles et
procédures financières appliquées et qu'en conséquence il
suffirait d'étendre à la période de deux ans 1963 -1964 les dispo-
sitions financières relatives à 1961 -1962, à la condition i) d'en
modifier la rédaction de manière à tenir compte du fait que le
programme futur sera prévu et approuvé projet par projet et
ii) d'apporter les ajustements nécessaires pour permettre aux
organisations participantes de reporter d'une période à une
autre les soldes disponibles de sommes affectées à des projets
à court terme autorisés.

109. Le Comité a pris acte des observations faites par le BAT
sur la question de savoir si, en plus des propositions concernant
la programmation par projet, il ne devrait pas adopter un
système de «financement par projet », selon lequel les fonds
nécessaires à la mise en oeuvre du programme seraient alloués
aux organisations participantes, projet par projet, pour la durée
de chaque projet, ou au moins pour une grande partie de cette
durée. A ce propos, le BAT avait demandé de revenir plus tard
sur la question, après avoir acquis une plus grande expérience
du système de programmation par projet et de limiter à un mini-
mum, pour le moment, les modifications apportées aux procé-
dures financières.

110. En ce qui concerne le montant que le Président- Directeur
est autorisé à prélever pour les allocations d'urgence, le Comité
s'est rendu compte qu'il est difficile, pratiquement, de prévoir
les allocations pour une année, alors que le programme est
établi pour deux ans, et il a décidé d'habiliter le Président -
Directeur à fixer le montant des allocations d'urgence pour la
totalité de la période sur laquelle porte le programme, à la
condition qu'il surveille de très près le report des sommes
d'un exercice sur l'autre.

2 Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 30.
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Diverses questions de politique générale

111. Liberté de choix des pays bénéficiaires. Plusieurs membres
du Comité ont insisté sur le fait que le régime d'établissement
des programmes par projet ne doit en rien limiter la liberté de
choix des pays bénéficiaires. Il a été précisé, au nom du BAT,
qu'avec le nouveau système les gouvernements seront en réalité
plus libres qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent lorsqu'il s'agira
de formuler leurs demandes d'assistance puisque les objectifs
nationaux comporteront, en règle générale, une marge de crédits
non affectés d'avance que les gouvernements auront toute
latitude d'utiliser au mieux pour répondre aux besoins les plus
urgents de leur pays.

112. Rôle du CAT. Plusieurs membres ont également demandé
si le rôle du Comité de l'Assistance technique ne serait pas
affaibli par l'application du nouveau régime de planification.
Sur ce point encore, il a été précisé, au nom du BAT, qu'après
avoir adopté le régime d'élaboration des programmes par
projet le Comité devrait être à même de s'acquitter plus effica-
cement de ses attributions. En effet, une fois que les projets à
long terme sont établis et présentés avec toute la documentation
de base mentionnée dans le rapport du BAT,' le Comité devrait
être mieux en mesure de juger de la valeur de chaque projet.

113. Simplification des méthodes d'élaboration. Tout en insistant
sur le fait qu'il importe de simplifier les méthodes et de réduire
la documentation écrite au minimum, certains membres se sont
demandés si le nouveau régime d'établissement des programmes
n'aurait pas un résultat exactement opposé, en particulier si le
programme doit être présenté de la manière qui est indiquée
dans le rapport.2 Il a été expliqué au Comité qu'au début le
travail supplémentaire exigé serait considérable, puisque chacun
des projets à long terme actuels devra être préparé en profondeur
pour toute sa durée. Mais une fois que ce travail aura été fait, on
n'aura qu'à s'en féliciter sur bien des points et le volume de
travail sera considérablement réduit. C'est ainsi qu'il ne sera
pas nécessaire de procéder à nouveau, pendant plusieurs années,
à des autorisations d'allocations pour les projets à long terme
pour lesquels des crédits auront été autorisés et, dans la plupart
des cas, il ne sera peut -être pas nécessaire d'y revenir du tout -
il suffira d'inscrire au budget le détail des dépenses pour les
cycles ultérieurs de planification; dans le nouveau système
d'établissement des programmes par projet, on connaîtra d'office
les renseignements préalablement rassemblés pour chacun des
projets à long terme, et il sera possible de répondre au désir
du Comité sans avoir à faire un travail supplémentaire; grâce
aux projets à long terme, il sera également possible de réduire le
travail exigé pour préparer le Répertoire des projets et le tenir
à jour. L'assurance a été donnée au Comité que tout serait
fait pour mettre au point et faire adopter des formalités sim-
plifiées et réduire la documentation écrite au minimum.

114. Dépenses d'administration et dépenses des services d'exé-
cution. Certains membres du Comité ont voulu savoir si le
régime d'établissement des programmes par projet aurait des
répercussions sur les dépenses d'administration et sur les dépenses
des services d'exécution et ont demandé qu'il leur soit assuré
que ces dépenses n'augmenteraient pas après l'adoption du
nouveau régime. Il a été précisé que, si l'établissement des pro-
grammes par projet contribuerait à bien des égards à rationaliser
les questions, ce nouveau régime ne devrait ni beaucoup accroître
ni considérablement réduire les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution ; en effet, si le travail augmente
sur certains points, il diminuera sur certains autres et il y aura
compensation. De toute façon, c'est seulement lorsque le nouveau
système aura été appliqué depuis un certain temps que l'on
pourra utilement examiner cette question.

' Document ONU E/TAC /105, version abrégée, paragraphe 8.
2 Document ONU E /TAC /105, version abrégée, paragraphe 10.

115. Programme élargi - Relations avec le Fonds spécial.
Plusieurs membres se sont demandé si les relations de coopéra-
tion entre les deux programmes seraient modifiées après l'adoption
du régime d'établissement des programmes par projet, les
projets à long terme mis en oeuvre dans le cadre du programme
élargi se rapprochant désormais beaucoup de ceux du Fonds
spécial. On s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas
souhaitable de transférer ces projets à long terme au Fonds
spécial.

116. Il a été expliqué, au nom du BAT, que le programme
élargi portait sur un domaine beaucoup plus vaste que le Fonds
spécial dont l'activité est concentrée sur ce que l'on considère
essentiellement comme des projets de pré -investissement, encore
que récemment le champ d'activité du Fonds spécial ait été
quelque peu élargi de manière à englober, par exemple, la for-
mation de professeurs d'enseignement secondaire. De toute
façon, il reste - et il restera sans doute toujours - plusieurs
domaines qui sont extérieurs au champ d'activité du Fonds
spécial. De plus, il existe une règle selon laquelle les projets
du Fonds spécial doivent atteindre chacun un certain minimum,
bien que le montant de 250 000 dollars qui avait été initialement
fixé ait été abaissé en considération des études faites sur les
possibilités de réalisation pratique. S'il est tout à fait possible
que bon nombre de projets à long terme atteignent, voire
dépassent, le minimum fixé pour les projets du Fonds spécial,
il est incontestable que de très nombreux projets continueront
à rester en -deçà. En effet, comme l'ont souligné beaucoup de
membres du Comité, les projets à court terme continueront à
remplir un rôle essentiel dans le programme élargi. Enfin,
lorsque les projets à long terme sont assez importants et rentrent
dans le mandat du Fonds spécial, ils doivent être traités comme
des projets du Fonds spécial. Plus on passera de projets au
Fonds spécial, plus on aura de fonds disponibles pour financer
d'autres projets dans le cadre du programme élargi.

117. Mode de fixation des objectifs nationaux. Diverses ques-
tions ont été posées au sujet de la méthode suivie pour fixer
les objectifs par pays, maintenant que le système d'attribution
de parts proportionnelles aux organisations participantes et de
quotes -parts de ces organisations a été éliminé. Un membre du
Comité a également déclaré que les critères appliqués actuelle-
ment pour la fixation des objectifs ne répondent pas aux néces-
sités, étant donné que certains pays dont le développement est
plus avancé reçoivent une aide plus importante que d'autres qui
en auraient un plus grand besoin. On a expliqué, en réponse à
cette observation, qu'il est tenu compte de plusieurs facteurs
dans la fixation des objectifs par pays. Toutefois, le rapport
qui existe entre ces facteurs et la fixation des objectifs varie
considérablement: certains sont plus ou moins de caractère
impératif, d'autres n'ont qu'un rapport assez lointain avec la
question, d'autres enfin n'en ont pas du tout dans certains cas
particuliers. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit des objectifs à
fixer, il faut avant tout faire preuve de discernement.

118. Le premier des facteurs qui ont un caractère impératif est
l'importance des ressources dont on estime pouvoir disposer
pour l'ensemble du programme et le second l'importance des
programmes actuels ainsi que les engagements de dépenses en
cours. Quelques -unes des résolutions adoptées par l'Assemblée
générale ou le Conseil économique et social rentrent également
dans cette catégorie. De plus, il faut tenir dûment compte de
l'importance de la population et du revenu par habitant, de
l'ampleur de l'aide fournie par diverses autres sources, de la
possibilité qu'ont les divers pays d'utiliser l'assistance technique
qui leur est accordée et enfin de situations spéciales comme
celles où s'est trouvé le Chili l'année dernière après les trem-
blements de terre. Il a été décidé de faire parvenir au Comité
des renseignements complémentaires sur la question de la fixation
des objectifs par pays.
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119. Etablissement d'un ordre de priorité. Plusieurs membres
du Comité ont demandé si l'on ne pourrait pas fixer, dans le
cadre des activités d'assistance technique entreprises en appli-
cation du programme élargi, un ordre de priorité dont tous les
services intéressés pourraient s'inspirer lorsqu'il auraient à
formuler les demandes d'aide des gouvernements bénéficiaires.
Mais les observations présentées par les gouvernements font
ressortir combien il serait difficile d'établir un tel ordre de
priorité. Il a été assuré au Comité, au nom du BAT, que la
question ferait l'objet, dans les prochains mois, d'un examen
approfondi au cours duquel il sera tenu compte des observations
présentées au Comité et que le BAT serait heureux de faire part
au Comité des résultats de ses délibérations sur ce point.

Résolution concernant les procédures d'élaboration des pro-
grammes à l'échelon national

120. A sa 243e séance, le Comité a été saisi d'un projet de
résolution soumis par l'Afghanistan, le Brésil, la Nouvelle -
Zélande, la République Arabe Unie et le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et tendant à ce que le
Conseil fasse siennes les recommandations du BAT sur la
programmation par projet, sous réserve que les conditions
suivantes soient remplies:

a) Sauf dans des cas exceptionnels, la durée de l'autorisation
accordée par le Comité de l'Assistance technique pour des
projets à long terme ne devrait pas excéder quatre ans:
cette règle n'empêchera pas le Comité de l'Assistance technique
d'envisager ultérieurement l'extension de ces projets, dans les
cas où le gouvernement bénéficiaire et le Bureau de l'Assistance
technique, après avoir reçu les conseils techniques de l'orga-
nisation participante intéressée, le jugeraient nécessaire;

b) Le Bureau de l'Assistance technique devrait tout particu-
lièrement prendre garde que le programme élargi ne perde
de sa souplesse, ce qui se produirait si les projets à long terme
venaient à absorber une proportion trop importante du mon-
tant total des ressources du programme, et il devrait faire
rapport au Comité de 'Assistance technique pour chaque
période de la programmation;

c) Le cycle de programmation biennale devrait être appliqué
à titre expérimental à une nouvelle période de deux ans,
soit 1963 et 1964, et le Comité de l'Assistance technique
devrait réexaminer la situation au cours de l'été 1963;
d) A l'avenir, le Comité de l'Assistance technique devrait
donner au Président -Directeur l'autorisation de pourvoir aux
cas d'urgence pour toute la durée d'une période de pro-
grammation, sous réserve que le Président -Directeur conti-
nuera d'examiner avec attention les autorisations reportées
d'une année sur l'autre; quant à l'augmentation du montant
réservé aux cas d'urgence, le Comité de l'Assistance technique
devrait la réexaminer ultérieurement, sur la demande du
Président- Directeur.

121. Le Conseil déciderait a:issi de supprimer la « garantie des
85 pour cent » prévue au paragraphe vi) de la résolution 542 B
(XVIII) et prierait le Président -Directeur « de tenir dûment
compte, lorsqu'il décidera de l'utilisation de la réserve prévue
pour la période 1963 -1964, de l'intérêt qu'il y a à continuer de
pourvoir de façon adéquate aux besoins d'assistance des pays
en voie de développement dans les domaines d'activité de l'OMM,
de l'UIT, de l'OACI et de l'AIEA ». En outre, le Conseil invi-
terait les organisations participantes « à préparer, pour l'infor-
mation des gouvernements désireux de bénéficier d'une assistance
au titre du programme élargi pendant les années 1963 et 1964
et les périodes de programmation ultérieures, des exposés
succincts sur l'assistance particulière que ces organisations
peuvent offrir aux pays en voie de développement, notamment
sous la forme d'une coopération technique très étroitement liée

aux plans de développement de ces gouvernements ». Enfin, le
projet de résolution prévoyait que le CAT préparerait « à sa
session de l'été 1962 un exposé des principes essentiels à appli-
quer, pour l'information des gouvernements désireux d'établir
un ordre de priorité pour l'assistance qu'ils souhaitent recevoir
au titre du programme élargi ».

122. Les membres du Comité ont appuyé d'une manière
générale ces propositions et, après un échange de vues, les
auteurs ont accepté certaines suggestions, notamment: i) une
suggestion du représentant de la Pologne tendant à annexer
à la résolution un résumé du rapport du BAT; ii) une propo-
sition du représentant de l'URSS tendant à supprimer dans
l'alinéa d) la mention qui y est faite d'« une augmentation» du
montant à allouer au Président -Directeur pour les cas d'urgence;
iii) une suggestion du représentant de la Jordanie tendant à
indiquer à l'alinéa b) à l'aide du mot « notamment » que les
projets à long terme ne constituent pas le seul élément de
nature à enlever de sa souplesse au programme.

123. Le Secrétariat du BAT ayant suggéré de préciser à l'ali-
néa a) que « tous les projets à long terme doivent être préparés
et soumis pour toute leur durée, mais que la période pour
laquelle le Comité de l'Assistance technique approuve ces
projets... », les représentants de l'Afghanistan, de l'Ethiopie,
de la Nouvelle -Zélande, de la Pologne, de la République Arabe
Unie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord ont soumis un texte revisé du projet de résolution. Le
représentant du Brésil a déclaré que, bien qu'il appuyât le projet
revisé dans son ensemble, il ne pouvait en demeurer l'un des
co- auteurs parce que le nouveau texte n'exprimait pas suffi-
samment l'intérêt que son gouvernement porte aux projets à
long terme.

124. A sa 244e séance, le Comité a adopté à l'unanimité le
texte de la résolution reproduite à l'annexe V du présent
rapport.1

Consultation avec les commissions régionales

125. A sa 244e séance le Comité a été saisi d'un projet de
résolution soumis par le Brésil, le Salvador, l'Uruguay et le
Venezuela, aux termes duquel le CAT recommandait au Pré-
sident- Directeur « d'inviter, le cas échéant, au cours de l'élabo-
ration de ses programmes, les secrétaires exécutifs des com-
missions économiques régionales à exprimer leurs vues sur les
questions concernant les pays de leurs régions respectives ».

126. En présentant ce projet de résolution, les auteurs ont
déclaré que, du fait de la décentralisation des activités économi-
ques et sociales des Nations Unies, les commissions économiques
régionales sont renforcées et jouent un rôle actif comme con-
seillères des pays dans l'élaboration de leurs programmes à
long terme. Des consultations engagées en temps opportun avec
les commissions économiques régionales consolideraient les bases
du nouveau système de programmation des projets et de la
planification du développement économique et social sur le plan
national. Un certain nombre de membres du Comité ont appuyé
ces propositions, mais d'autres ont exprimé des doutes sur
l'opportunité d'adopter une résolution à ce sujet. Ils estimaient,
en particulier, que ces consultations avec les commissions
économiques régionales introduiraient une phase inutile dans
la préparation des programmes nationaux et pourraient, de
surcroît, empiéter sur les attributions des représentants résidents
dans la mise au point de ces programmes; le volume d'assistance
fournie aux pays non membres d'une commission pourrait s'en
trouver réduit; la résolution pourrait imposer à certaines des
commissions une tâche qu'elles ne sont pas encore en mesure
d'entreprendre avec leur personnel actuel; l'adoption par le CAT

1 Ne figure pas dans le présent volume.
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d'une résolution sur la question devrait sans doute être différée
jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision définitive sur la
décentralisation des activités des Nations Unies dans le domaine
économique et social. D'autres membres du Comité ont jugé
que les commissions régionales ne devraient être consultées que
pour les projets régionaux qui les intéressent directement.

127. Au cours des débats, le Président- Directeur a donné
l'assurance au Comité que les propositions n'auraient en aucune
manière pour effet de réduire le volume de l'assistance technique
prévue pour une région ou pour un pays, car c'est au BAT seul,
sous l'autorité du CAT, qu'il incombe de fixer l'importance d'un
objectif national. Au sujet du rôle éventuel des commissions
régionales dans la préparation des stades de l'élaboration des
programmes, tous les membres du BAT ont été d'avis qu'il
serait utile que les secrétariats des commissions économiques,
qui s'occupent des problèmes de développement économique
des diverses régions et ont à conseiller les gouvernements sur
la planification économique, fassent connaître leurs vues sur
les facteurs économiques et sociaux, dont il y a lieu de tenir
compte à un stade initial de la préparation des programmes
d'assistance technique.

128. Après un échange de vues d'où il est résulté qu'une décision
en ce sens serait largement appuyée, les auteurs du projet de
résolution ont soumis au Comité un texte revisé.'

Pays:

NÉPAL

129. A sa 247e séance, le Comité a adopté la résolution
dont la teneur suit: 1

Le Comité de l'Assistance technique,

Considérant que l'aide technique accordée par l'Organisa-
tion des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique au titre du programme
élargi d'assistance technique sera d'autant plus efficace qu'elle
aura pour base des projets qui font partie de plans de déve-
loppement économique et social,

Tenant compte du rôle de conseillères que les commissions
économiques régionales jouent de plus en plus auprès des
gouvernements pour l'élaboration de plans et de projets de
développement économique,

Recommande au Président -Directeur du Bureau de l'Assis-
tance technique d'inviter le Secrétaire exécutif de chacune des
commissions économiques régionales à faire connaître ses
vues sur les facteurs économiques et sociaux à prendre en
considération dans la préparation des programmes de coopé-
ration technique à appliquer dans les pays de sa région;

Prie le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance
technique de faire rapport au Comité de l'Assistance technique,
à sa session d'été de 1962, sur la mise en oeuvre de cette
recommandation.

Appendice 3

FORMULE DE PRÉSENTATION D'UN PROJET A LONG TERME

PROGRAMME 1963 -1964

DESCRIPTION D'UN PROJET A LONG TERME

Titre et N° du projet:

Administration de la santé publique 9 -50

a. Nature du projet
i) Objectifs principaux:
ii) Rapports avec les plans ou objectifs de développement:
iii) Rapports avec d'autres projets analogues ou complémentaires:

b. Durée, éléments constitutifs et coût estimatif

Institution:

OMS

Année

Experts Bourses
Matériel

US $
Total
US $personne /mois Coût

Us$ personne /mois Coût
US $

1961 2/24 14 100 - - 500 14 600
1962 3 /36 24 100 2 /48 6 000 - 30 100
1963 3/36 25 000 2/48 6 000 5 000 36 000
1964 2/24 16 000 - - - 16 000
1965 1/12 13 000 1/24 6 000 - 19 000
1966 1/10 9 000 - - - 9 000
1967 1/6 5 000 - - - 5 000

Note: Les chiffres en caractères gras sont obligatoires en vertu de la résolution 854 (XXXII) du Conseil
économique et social; personne /mois: 2/24, par exemple, signifie 2 experts pendant 24 mois.

c. Engagements de contrepartie du gouvernement
i) Moyens matériels:
ii) Personnel: ...

d. Avenir du projet

1 Document ONU E /TAC /L.244 /Rev.'.
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Appendice 4

RÉSOLUTION 852 (XXXII) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Recrutement d'experts et moyens de formation dans les pays en
voie de développement

Le Conseil économique et social,
Rappelant la résolution 1532 (XV) de l'Assemblée générale,

en date du 15 décembre 1960, et la résolution 806 (XXX) du
Conseil, en date du 22 décembre 1960,

Notant avec satisfaction que les pays recevant une assistance
sont et deviendront de plus en plus capables de mettre à la
disposition d'autres pays bénéficiaires à la fois des experts et
des moyens de formation,

Soulignant que cet échange d'experts et cette utilisation de
moyens de formation par des pays qui se trouvent à des stades
différents dé leur développement est utile à toutes les parties,

Souhaitant accroître l'efficacité des programmes de coopération
technique des Nations Unies grâce à des échanges aussi larges
que possible de personnes et de compétences,

Notant que le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance
technique et le Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives étudient actuellement le problème du recrutement des
experts,

1. Prie le Bureau de l'Assistance technique et les organisa-
tions participantes de faire appel de plus en plus à l'assistance
des pays en voie de développement lorsqu'ils recrutent des
experts et organisent des programmes de bourses de perfection-
nement et des cours de formation;

2. Prie le Président -Directeur de rendre compte des mesures
prises dans le cadre des programmes de coopération technique
des Nations Unies en vue d'élargir et d'accroître l'utilisation des
services d'experts et des moyens de formation fournis par les
pays en voie de développement.

1182e séance plénière, 4 août 1961

Annexe 13

LOCAUX POUR LE BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au cours de sa vingt -huitième session, le Conseil
exécutif avait adopté une résolution aux termes de
laquelle il demandait au Directeur général de lui faire
rapport sur la possibilité de fournir de nouveaux
locaux pour le Bureau régional de l'Afrique. Les
négociations entamées dans le passé avec les autorités
compétentes ont été poursuivies au cours de l'année
1961. La situation actuelle est la suivante :

1. L'Organisation a étudié avec le Gouvernement
français la question du transfert à son profit du droit
de propriété que possède la France sur le domaine
du Djoué otl sont édifiés les bâtiments du Bureau
régional. Des échanges de correspondance ont eu
lieu. Le Gouvernement français a notamment indiqué
qu'il envisageait la possibilité d'une cession du terrain
soit gratuite soit moyennant le versement d'un prix
symbolique. Bien qu'aucune décision définitive n'ait
été officiellement notifiée, il y a tout lieu de penser
que ce transfert sera réalisé dans un avenir proche
aux conditions susénoncées. Des négociations sont
actuellement en cours et le Conseil sera informé des
faits nouveaux qui se produiront.

2. Une fois le droit de propriété sur le terrain acquis
à l'OMS, il conviendra de commencer aussitôt les
travaux nécessaires à l'agrandissement des bâtiments.
A cette fin, des contacts officieux ont été pris avec
l'architecte qui avait procédé à l'édification du
bâtiment existant. Les locaux envisagés compren-
draient notamment une salle de conférences et des

1 Voir résolution EB29.R29.

[EB29/17 - leT déc. 1961]

bureaux nécessaires au fonctionnement des services
du Bureau régional. Le coût de ces nouvelles cons-
tructions est de l'ordre de 140 millions de francs
CFA, soit $560 000.

Le financement de ces travaux semble pouvoir être
réalisé sinon en totalité du moins en partie par des
contributions volontaires des divers Etats de la Région
africaine. En effet, le Gouvernement de la République
du Congo (Brazzaville) a déjà fait connaître son
accord au principe d'une contribution substan-
tielle de sa part aux travaux envisagés.2 D'autres
gouvernements ont également déclaré qu'ils contri-
bueraient à leur financement. Les Etats Membres de
la Région africaine ont d'ailleurs adopté au cours de
la onzième session du Comité régional, en septembre
1961, une résolution recommandant aux divers Etats
Membres et Membres associés de la Région africaine
de participer aux dépenses entraînées par les travaux
d'agrandissement et ont chargé le Directeur régional
de proposer au Directeur général l'inclusion dans le
prochain budget d'une rubrique spéciale se rapportant
à ces travaux. Pour donner suite à cette résolution,
le Directeur général a prévu, dans le projet de budget
pour 1963, la somme de $100 000 à titre de contri-
bution aux frais d'édification des nouveaux bâtiments,
cette somme pouvant être réduite ou même supprimée
dans le cas où les contributions couvriraient pour tout
ou partie les dépenses envisagées.

2 Lettre du Ministre intérimaire des Affaires étrangères de
la République du Congo (Brazzaville), en date du 26 septembre
1961.
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RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

[EB29/17 Add.1 - 15 janv. 1962]

Depuis le moment où a été préparé le document
EB29/ 17, le Gouvernement français a offert à l'Orga-
nisation de lui céder la propriété du terrain et des
bâtiments lui appartenant dans le domaine du Djoué,
moyennant le versement d'une somme symbolique de
100 NF. Ce domaine, sis à une quinzaine de kilomètres
de Brazzaville, est actuellement utilisé par l'OMS pour
son Bureau régional. La partie qui ferait l'objet du
transfert de propriété consiste en un terrain d'une
superficie approximative de 2 % hectares, avec tous
les aménagements nécessaires (routes, canalisations,
électricité, etc.), sur lequel se trouvent le bâtiment

principal du Bureau régional, diverses autres cons-
tructions et vingt -cinq maisons affectées au logement
du personnel.

Pour permettre au Directeur général d'accepter
l'offre généreuse qui lui est faite, il est proposé au
Conseil exécutif d'adopter une résolution aux termes
de laquelle il exprimerait sa reconnaissance au Gou-
vernement français et autoriserait le Directeur général
à prendre toutes dispositions utiles pour mener à
bien ce transfert.

Il serait également souhaitable de remercier les
Membres de la Région africaine qui ont annoncé leur
intention de contribuer au financement des travaux
d'agrandissement du Bureau régional et d'invifer les
autres Membres de la Région à participer dans la
plus large mesure possible à ce financement.

Annexe 14

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 19621

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Besoins budgétaires additionnels pour 1962

1.1 Conformément au paragraphe 3.10 du Règlement
financier, le Directeur général soumet des prévisions
supplémentaires couvrant les besoins budgétaires
additionnels pour 1962 (indiqués ci- dessous) qui
n'avaient pas été prévus au moment de la préparation
du projet de programme et de budget pour 1962.
Le paragraphe 3.10 du Règlement financier est ainsi
conçu:

Chaque fois que les circonstances l'exigeront, le
Directeur général peut présenter au Conseil exécutif
des prévisions de dépenses supplémentaires tendant
à augmenter les crédits précédemment votés par
l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont pré-
sentées sous une forme et selon une procédure
conformes à celles observées en matière de pré-
sentation du projet de budget annuel.

1.2 Comme l'indique le paragraphe 3 des Notes sur
la présentation du programme et du budget de
1963,2 le Directeur général a été en mesure de tenir
compte des dépenses découlant de certains faits
nouveaux qui étaient connus au moment de la prépa-
ration des prévisions ; il s'agissait de la revalorisation
des traitements du personnel des services généraux et
des taux de rémunération du personnel temporaire,
qui est devenue effective à Genève en 1961, ainsi que
de l'augmentation des frais de voyage des délégués
à l'Assemblée mondiale de la Santé en raison de
l'accroissement du nombre des Membres de l'Organi-
sation. Ces rubriques, qui sont évaluées à $97 200,

1 Voir résolution EB29.R30.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 113, xxii.

[EB29/38 - 21 déc. 1961]

ont été ajoutées aux prévisions revisées de 1962 telles
qu'elles figurent dans les Actes officiels No 113.

1.3 Ainsi que l'indique également le paragraphe 3
des Notes sur la présentation du programme et du
budget, l'Assemblée générale des Nations Unies, au
moment de la préparation du projet de programme et
de budget de l'OMS pour 1963, n'avait pas pris de
décision au sujet des barèmes de traitements et des
indemnités proposés pour le personnel des catégories
professionnelles et supérieures des organisations inter-
nationales. Le Directeur général a estimé qu'il conve-
nait d'attendre la décision de l'Assemblée générale et
de soumettre séparément au Conseil exécutif le
montant précis des dépenses qui devaient résulter de
ces propositions. Les décisions de l'Assemblée générale
des Nations Unies figurent dans le document EB29/13
et Addendum 1 3 (point 7.6 de l'ordre du jour), qui
énonce les propositions du Directeur général concer-
nant les traitements et indemnités du personnel faisant
l'objet d'un recrutement international. Sous le point
7.7 de l'ordre du jour - Confirmation d'amendements
au Règlement du Personnel' - la décision de l'As-
semblée générale des Nations Unies concernant une
modification des règles applicables à l'allocation pour
frais d'études est mentionnée. Les dépenses résultant,
en 1962, de ces modifications dans les traitements et
indemnités s'élèvent à $1 522 000.

1.4 Des études sont menées conjointement par les
organisations internationales de Genève sur les niveaux
des traitements du personnel des services généraux

2 Annexe 8.
a Voir annexe 9.
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de Genève et il paraît vraisemblable qu'il en résultera
une augmentation supplémentaire des dépenses. Sans
préjuger les conclusions de ces études, le Directeur
général inscrit dans les prévisions supplémentaires, à
titre indicatif, un montant de $86 250 destiné à
couvrir cet accroissement de dépenses. Il y a lieu de
souligner que le montant estimatif actuellement
proposé est susceptible de faire l'objet de rectifications
et le Directeur général informera le Conseil exécutif
s'il devait apparaître que le montant prévu exige une
modification quelconque.'

1.5 En résumé, les besoins additionnels de 1962 pour
lesquels des prévisions supplémentaires sont actuelle-
ment proposées s'établissent comme suit:

Besoins énoncés dans :
us S

le paragraphe 1.2 ci- dessus . . 97 200
le paragraphe 1.3 ci- dessus . . 1 522 000
le paragraphe 1.4 ci- dessus . . 86 250

Total 1 705 450

L'appendice 1 à la présente annexe fournit un
résumé, par sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits et numéros du code des dépenses,
des prévisions supplémentaires pour 1962. L'appen-
dice 2 indique i) les montants votés par la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé,2 ii) les prévisions
supplémentaires et iii) les prévisions revisées pour 1962,
par sections. Il indique également la façon dont le
Directeur général recommande que les prévisions
supplémentaires soient financées, comme le précisent
les paragraphes ci- après.

2. Mode de financement proposé pour les prévisions
supplémentaires de 1962

2.1 Le Directeur général estime que, si cela est
possible, le financement des prévisions supplémen-
taires de 1962 devrait être assuré de manière à exclure
la nécessité de demander aux Membres des contri-
butions supplémentaires, étant donné que cette solu-
tion entraînerait, pour de nombreux Membres de
l'Organisation, des difficultés d'ordre législatif. En de
telles circonstances, il est vraisemblable qu'il survien-
drait des retards dans le recouvrement des contribu-
tions versées par les Membres pour le financement
des prévisions supplémentaires de 1962; dans certains
cas, ces retards pourraient se prolonger jusque dans
la période où les contributions dues par les Membres
pour le financement du budget de 1963 deviendraient
exigibles. En conséquence, le Directeur général s'est
efforcé de soumettre à l'examen du Conseil exécutif
et de l'Assemblée de la Santé des propositions qui
permettraient, espère -t -il, de ne pas imposer une trop
lourde charge aux Etats Membres et qui sont destinées
à couvrir les besoins afférents :

Les résultats de ces études n'étaient pas encore connus lors
de la vingt- neuvième session du Conseil.

2 Compte tenu des virements entre sections de la résolution
de 1962 portant ouverture de crédits (WHA14.43), pour lesquels
l'assentiment préalable du Conseil exécutif est demandé dans
le document EB29/35 (voir la résolution EB29.R9 et l'annexe 7).

i) au financement temporaire des prévisions sup-
plémentaires pour la première partie de 1962
jusqu'à ce que la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé ait eu l'occasion de prendre les mesures
nécessaires; et
ii) au financement des prévisions supplémentaires
pour l'année 1962 tout entière (décision à prendre
par l'Assemblée de la Santé).
Ces propositions sont décrites de façon plus détail-

lée dans les paragraphes ci- après.

2.1.1 En vue de faire face aux obligations à encourir
pour les accroissements de dépenses, antérieurement
à une décision de la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé concernant les prévisions budgétaires
supplémentaires de 1962, le Directeur général propose
que, à titre d'arrangement exceptionnel, les obligations
afférentes aux traitements et indemnités du personnel
soient initialement limitées aux six premiers mois de
1962, bien que, aux termes des procédures financières
internes, les obligations soient initialement établies
pour l'année tout entière en ce qui concerne les
traitements et indemnités des membres du personnel,
rémunérés sur les fonds ordinaires, qui ont des
contrats permanents et qui figurent sur les états de
paiement au début de l'année. A la suite de la décision
de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
concernant les prévisions supplémentaires de 1962,
les obligations afférentes aux traitements et indemnités
du personnel seront établies pour le reste de ladite
année.

2.1.2 Le Directeur général propose que le financement
des prévisions supplémentaires de 1962 ($1 705 450)
soit assuré i) par l'utilisation des recettes occasion-
nelles disponibles et ii) au moyen d'une avance
spéciale provenant du fonds de roulement.

i) On estime que, à la date du 31 décembre 1961,
le montant des recettes occasionnelles disponibles
sera de $1 540 000. Après avoir tenu compte du
montant de $500 000 proposé par le Directeur
général pour aider au financement du projet de
programme et de budget pour 1963, il resterait un
solde de $1 040 000. Sur ce solde, le Directeur
général suggère qu'une somme de $1 005 450 soit
utilisée pour aider au financement des prévisions
supplémentaires de 1962.
ii) Afin de couvrir le solde de $700 000, le
Directeur général propose que la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé autorise le prélè-
vement d'une avance spéciale de ce même montant
sur le fonds de roulement. Le Directeur général
propose, en outre, que cette avance faisant l'objet
d'une autorisation spéciale soit remboursée au
fonds de roulement par le moyen d'un crédit
inscrit à cet effet dans le projet de programme et
de budget pour 1963. Le Directeur général a fait
figurer ce crédit dans le document signalant l'ac-
croissement des besoins en 1963, sous le point 3.3
de l'ordre du jour «Examen du projet de pro-
gramme et de budget pour 1963 ».8

3 Actes of Org. mond. Santé, 116, 50.



104 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

Appendice 1

PREVISIONS SUPPLÉMENTAIRES DE 1962 :
RESUME PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS

ET PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

Prévisions de
dépenses

US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SECTION 1 ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

SECTION 7 AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES
DE PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel

Prévisions de
dépenses
USs

12 Caisse des Pensions 165 835
Chapitre 00 Services de personnel 13 Assurances du personnel 30 582

01 Traitements et salaires (personnel 14 Frais de représentation 27 000

temporaire) 3 000 15 Autres indemnités (diminution) . . (135 673)

Total du chapitre 00 3 000 Total du chapitre 10 87 744

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

25 Voyages des délégués 4 000 61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 8 233

Total du chapitre 20 4 000 Total du chapitre 60 8 233

Total de la section 1 7 000 Total de la section 7 95 977

TOTAL DE LA PARTIE II 1 454 890
SECTION 2 CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
temporaire) 3 950

SECTION 8 SERVICES ADMINISTRATIFS

Total du chapitre 00 3 950 Chapitre 00 Services de personnel

Total de la section 2 3 950 01 Traitements et salaires 207 612

TOTAL DE LA PARTIE I 10 950
Total du chapitre 00 207 612

Total de la section 8 207 612

SECTION 9 AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES
DE PERSONNELPARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

Chapitre 10 Indemnités du personnel
SECTION 4 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 12 Caisse des Pensions 41 935

Chapitre 00 Services de personnel 13 Assurances du personnel 4 672
14 Frais de représentation 7 000

01 Traitements et salaires 1 165 150 15 Autres indemnités (diminution) . (23 829)

Total du chapitre 00 1 165 150 Total du chapitre 10 29 778

Total de la section 4 1 165 150 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le

SECTION 5 BUREAUX RÉGIONAUX revenu 2 220

Chapitre 00 Services de personnel Total du chapitre 60 2 220

01 Traitements et salaires 193 763 Total de la section 9 31 998

Total du chapitre 00 193 763 TOTAL DE LA PARTIE III 239 610

Total de la section 5 193 763 TOTAL DES PARTIES I, II ET III 1 705 450
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Appendice 2

PRÉVISIONS APPROUVÉES, PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES ET TOTAL DES PRÉVISIONS
REVISÉES POUR 1962 (PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

Montant des
crédits votés

par la Quator-
Section Affectation des crédits zième Assem-

blée mondiale
de la Santé 1

Prévisions Total des
supplé- prévisions

mentaires revisées

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

US $

296 010
184 100
114000

US$

7 000
3 950-

US$

303 010
188 050
114000

Total de la partie I 594 110 10 950 605 060

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 11 996 475 1 165 150 13 161 625
5. Bureaux régionaux 2 260 915 193 763 2 454 678
6. Comités d'experts 222 000 - 222 000
7. Autres dépenses réglementaires de personnel . . 4 307 728 95 977 4 403 705

Total de la partie II 18 787 118 1 454 890 20 242 008

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 465 998 207 612 1 673 610
9. Autres dépenses réglementaires de personnel . . 462 954 31 998 494 952

Total de la partie III 1 928 952 239 610 2 168 562

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 297 000 297 000
11. Contribution au compte spécial pour l'éradication

du paludisme 2 000 000 - 2 000 000

Total de la partie IV 2 297 000 2 297 000

Total des parties I, II, III et IV 23 607 180 1 705 450 25 312 630

PARTIE V : RÉSERVE

12. Réserve non répartie 1 683 140 - 1 683 140

Total de la partie V 1 683 140 1 683 140

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 25 290 320 - 26 995 770

Moins: Remboursement en provenance du compte spécial
du programme élargi d'assistance technique . 642 000 642 000

Moins: Recettes occasionnelles
Contributions des nouveaux Membres pour les

années précédentes 51 720 51 720
Recettes diverses 448 280
Somme disponible par virement en provenance du

montant en espèces du compte d'attente de l'As-
semblée

1 005 450 1 453 730

Total des recettes occasionnelles 500 000 1 005 450 1 505 450

Moins: Avance prélevée sur le fonds de roulement . . . - 700 000 700 000

Montant total des déductions 1 142 000 1 705 450 2 847 450

Montant total des contributions à verser par les
Etats Membres 24 148 320 24 148 320

1 Compte tenu des virements, entre sections de la résolution de 1962 portant ouverture de crédits
(WHA14.43), pour lesquels l'assentiment préalable du Conseil exécutif est demandé dans le document
EB29/35 (voir la résolution EB29.R9 et l'annexe 7).
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Annexe 15

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA BOLIVIE
ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ '

1. Lettre, en date du 18 mai 1961, adressée au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé
par le Ministre de la Santé publique de Bolivie
(traduction de l'espagnol)

Me référant aux lettres échangées antérieurement à
ce sujet, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le
Gouvernement bolivien a décidé de régler les contri-
butions arriérées qu'il doit à l'Organisation mondiale
de la Santé par tranches annuelles représentant
chacune 10% du total, à partir de 1962. Les versements
en question s'ajouteront aux contributions annuelles
normales dont nous serions heureux de connaître le
montant exact en dollars.

Nous regrettons de ne pouvoir effectuer d'autres
paiements cette année, aucun crédit n'étant disponible
à cette fin.

Dar.s l'espoir que vous pourrez accepter notre pro-
position, ...

2. Lettre, en date du 28 juin 1961, adressée au Ministre
des Affaires étrangères de Bolivie par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre
du 18 mai 1961 par laquelle vous me faites part des
dispositions prises par votre gouvernement pour
régler ses arriérés de contributions à l'Organisation
mondiale de la Santé. Je crois comprendre que le
Gouvernement bolivien compte verser chaque année
à partir de 1962, en sus de sa contribution normale,
un dixième des sommes dues pour 1955 à 1961 inclus.

Je tiens à vous dire ici combien nous vous sommes
reconnaissants de cette initiative qui permettra à la

[Extrait de EB29/47 - 5 janv. 1962]

Bolivie de s'acquitter en dix ans de sa dette, sans en
contracter de nouvelles. Sauf décision spéciale de
l'Assemblée de la Santé, nous sommes tenus, pour
tout versement reçu, de suivre les prescriptions du
Règlement financier. Le paragraphe 5.6 dudit Règle-
ment, qui est applicable en l'occurrence, est conçu
comme suit:

Les versements effectués par un Membre sont
d'abord portés à son crédit au fonds de roulement,
puis viennent dans l'ordre chronologique en déduc-
tion des contributions qui lui incombent en vertu de
la répartition.

En conséquence, toute somme versée par votre
gouvernement sera déduite en premier lieu du montant
des arriérés. Au bout de dix ans, toutefois, le résultat
sera le même que celui que donnerait la formule
que vous proposez: les arriérés seront entièrement
réglés et vous aurez acquitté les contributions annuelles
au fur et à mesure de leur mise en recouvrement.

Je serai heureux de faire part de cet arrangement au
Conseil exécutif lors de sa session de janvier 1962 ;
il ne manquera pas, à son tour, de le porter à la
connaissance de la prochaine Assemblée mondiale de
la Santé. Je recommanderai que les mesures prises
par votre gouvernement soient considérées comme
satisfaisant aux dispositions de la résolution WHA8.13
et excluant, par conséquent, toute sanction en vertu
de l'article 7 de la Constitution.

J'apprécie beaucoup les efforts que votre gouver-
nement s'impose pour régulariser le versement de ses
contributions et suis très sensible à l'intérêt sincère
que vous portez à l'Organisation mondiale de la
Santé.

Annexe 16

BÂTIMENT DU SIÈGE

1. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT 2

I. Le Comité permanent du Conseil exécutif, créé
par la résolution EB26.R13, a tenu sa deuxième
session les ler et 2 juin 1961.

' Voir résolution EB29.R33.
I Voir résolution EB29.R38.

[EB29/15 - 1er déc. 1961]

2. Etaient présents les membres suivants: le Profes-
seur E. Aujaleu, (Président), le Dr J. D. Hourihane,
le Dr L. Molitor, le Dr A. O. Abu Shamma, Président
du Conseil exécutif, ès qualités.

Assistait également à une partie de la session
M. J. Tschumi, architecte.
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Avancement des travaux

3. Le Comité a examiné le rapport du Directeur
général sur l'avancement des travaux,' complété par
les explications détaillées données par le représentant
du Directeur général. Il avait déjà pris connaissance
des plans constituant le projet définitif soumis par
l'architecte. Le Comité a pris note avec satisfaction
des progrès réalisés depuis sa dernière session dans
les études et travaux préparatoires à la construction
du bâtiment.

Appels d'offres

4. Le Comité a entendu un exposé du représentant
du Directeur général sur les mesures prises par ce
dernier en vue de l'établissement des listes des firmes
qui seront invitées à soumissionner pour les travaux
de construction. Le Comité a pu constater que ces
mesures étaient conformes à la procédure établie par
le Conseil exécutif pour la mise en adjudication des
travaux 2 et tenaient compte des directives du Conseil
de lancer les appels d'offres sur une base internationale
aussi large que possible.

Cahier des Charges générales

5. Le Comité a examiné en détail le projet de Cahier
des Charges établi en consultation avec l'architecte.
Ayant reçu tous éclaircissements souhaitables de la
part de l'architecte, ainsi que du représentant du
Directeur général, sur les diverses parties de ce cahier,

le Comité en a approuvé le texte, après y avoir apporté
certaines modifications de détail.
6. Au cours de cet examen, le Comité, sur la recom-
mandation de l'architecte, a estimé qu'il n'était pas
nécessaire:
6.1 de souscrire une convention de contrôle technique
en raison de la qualité des spécialistes auxquels ont
été confiées l'étude et la surveillance des travaux de
gros oeuvre et des principales installations;
6.2 de contracter une assurance complémentaire
globale de chantier, dont le coût très élevé lui semblait
hors de proportion avec les risques couverts.

Dons à titre de contributions pour le nouveau bâtiment 8

7. Le Comité a pris note des informations qui lui
ont été soumises sur la procédure qui serait suivie
pour faire connaître à tous les Membres de l'OMS
les contributions en nature qui pourront être acceptées
pour le nouveau bâtiment. Il a en particulier noté
que le Directeur général lui soumettrait en temps
voulu le projet de lettre -circulaire qui serait adressée
à cet effet aux gouvernements après l'établissement
des plans détaillés du bâtiment et de ses arrangements.

Date de la prochaine réunion

8. Le Comité s'en remet au Directeur général pour
décider de la date de sa prochaine réunion, compte
tenu de l'avancement des travaux ou des problèmes
importants qui pourraient se présenter.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 4

Voies d'accès au terrain

1. Au cours de sa vingt- huitième session, le Conseil
exécutif a souligné la nécessité de résoudre le plus tôt
possible le problème des voies d'accès au terrain.5
Les négociations sur ce sujet avec la République et
Canton de Genève ont été activement poussées et
le tracé définitif d'une voie reliant le terrain de l'OMS
à l'avenue de la Paix a été adopté, en accord avec la
Ville de Genève qui est également intéressée à l'ou-
verture de cette route. Des assurances formelles ont
été reçues de la part des services compétents du Canton
que les travaux de construction de cette route seraient
entrepris sans délai, de façon que l'accès au chantier

1 Actes off. Org. mond. Santé, 112, annexe 10.
8 Actes off. Org. mond. Santé, 106, annexe 8.
8 Voir résolutions WHA13.46 et EB26.R36.
4 Voir résolution EB29.R39.
5 Résolution EB28.R29.

[EB29/27 - 15 déc. 1961]

de construction du bâtiment de l'OMS soit possible
au moment oh. la construction commencera.

Mise en adjudication des travaux

2. Les soumissions pour la première tranche de
travaux, comprenant le gros oeuvre et les principales
installations (chauffage et conditionnement d'air,
électricité, téléphone, installations sanitaires, ascen-
seurs) ont été lancées entre le 30 octobre et le 3 no-
vembre 1961.
3. Le choix des firmes invitées à soumissionner a été
fait conformément à la procédure établie par le
Conseil exécutif à sa vingt- sixième session.' A la suite
d'un avis diffusé en mai 1961 dans un grand nombre
de pays, deux cent trente -quatre firmes appartenant à
douze pays ont exprimé leur intérêt pour tout ou
partie des travaux. Un certain nombre de ces entre-
prises s'étant désistées par la suite, d'autres ayant été
écartées lors de la sélection effectuée par le Directeur
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général, c'est en fait à quatre- vingt -six firmes, appar-
tenant à dix pays, qu'ont été envoyés les documents
de soumission.

4. L'ouverture des plis de soumission a été fixée
au 5 février 1962 et le Directeur général espère que
l'adjudication des premiers travaux pourra se faire
dans le courant du mois de mars 1962.

Dons à titre de contributions pour le nouveau bâtiment

5. Le Directeur général est en consultation avec le
Comité permanent du Bâtiment du Siège en vue de
communiquer prochainement aux gouvernements des
Etats Membres, à titre d'information, une liste de
matériaux, d'équipements et d'objets d'ameublement
dont la fourniture, à titre de don, pourrait être parti-
culièrement souhaitable.

Annexe 17

LIEU DE RÉUNION DE LA SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

[EB29/19 et Adds. 1, 2 et 3 - ier déc. 1961
et 2, 13 et 19 janv. 1962]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Historique de la question

1.1 Au cours de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, les Gouvernements de la République
Argentine et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques ont formulé des invitations à l'effet qu'en
1963 la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se
tienne respectivement à Buenos Aires et à Moscou.

1.2 Etant donné que ces deux invitations étaient
faites pour la même année, le Président de l'Assemblée
de la Santé a demandé officieusement aux chefs des
délégations des deux pays hôtes éventuels « d'envisager
ensemble la possibilité de parvenir à un accord
amiable, de façon que le Conseil exécutif, puis la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, puissent
décider oí1 se tiendra la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé ».2

1.3 En réponse à la lettre que le Directeur général
lui avait adressée le 31 mai 1961 (voir paragraphes 2.1
et 2.2 ci- après), le Gouvernement de la République
Argentine a confirmé, dans une lettre en date du 14
juin 1961 (dont le texte est reproduit en appendice),
son invitation à tenir la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé en Argentine.

1.4 De son côté, le 16 août 1961, le Représentant
permanent de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques à Genève a officiellement informé le Direc-
teur général que son gouvernement avait décidé de
retirer son invitation à tenir la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé à Moscou en 1963 et de renou-
veler son invitation pour l'une des assemblées ulté-
rieures. De ce fait, le Conseil exécutif, à sa prochaine
session, et la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé ne seront saisis que de l'invitation du Gouver-
nement argentin à tenir la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé à Buenos Aires.

1 Voir résolution EB29.R43.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 111, 123.

2. Participation du Gouvernement hôte et facilités
requises

2.1 Le 31 mai 1961, le Directeur général avait
adressé aux deux gouvernements invitants une lettre
par laquelle il informait chacun d'eux que le Conseil
exécutif, puis l'Assemblée, étaient particulièrement
désireux de savoir si, au cas oû l'invitation serait
acceptée, le Gouvernement serait disposé à conclure
un accord ou des accords formels avec l'Organisation
et à confirmer :

a) qu'il prendrait à sa charge tous les frais sup-
plémentaires encourus du fait que l'Assemblée de
la Santé se tiendrait hors du Siège;
b) qu'il accorderait à tous les représentants et
observateurs participant à l'Assemblée, ainsi qu'à
toutes les personnes qui prendraient part, à un
titre quelconque, aux travaux de l'Assemblée, les
privilèges, immunités et facilités appropriés;
c) qu'il mettrait à la disposition de l'Organisation
lés locaux, les installations, le matériel, les services
et autres facilités nécessaires à la bonne marche
des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé.

2.2 Le Directeur général demandait également à
chacun des gouvernements intéressés de préciser si
l'invitation qu'il avait formulée s'étendait également
à la session du Conseil exécutif qui suit normalement
celle de l'Assemblée.

3. Renseignements obtenus en République Argentine

3.1 La seule invitation maintenue pour 1963 étant
celle de la République Argentine, le Directeur général
a envoyé, en septembre 1961, deux représentants à

Buenos Aires pour examiner en détail les aspects
administratifs et budgétaires d'une éventuelle session
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé dans
cette ville.

3.2 Avec l'assistance du Gouvernement, ces repré-
sentants ont visité à Buenos Aires tous les bâtiments
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signalés par les fonctionnaires argentins comme pou-
vant convenir à la réunion d'une Assemblée mondiale
de la Santé. Aucun des bâtiments visités ne renfermait
de salles de réunion présentant les dimensions conve-
nables, ni de bureaux en nombre suffisant. Un seul
édifice, le Teatro San Martin, pourrait convenir, à
condition de lui apporter certaines modifications
intérieures et de lui adjoindre des salles de comités
qui devraient être construites sur un terrain adjacent.

3.3 Si cette condition était remplie, il semblerait que
toutes les autres facilités nécessaires à la réunion
d'une Assemblée de la Santé pourraient être obtenues
à Buenos Aires, aussi bien pour le logement et le
transport des délégués et des membres du Secrétariat
que pour la reproduction et la distribution des docu-
ments.

3.4 Les autorités de la République Argentine ont été
avisées que le Directeur général était tenu de fournir
au Conseil exécutif, lors de sa vingt- neuvième session,
tous les renseignements énumérés aux paragraphes 2.1
et 2.2, afin de permettre au Conseil d'adresser à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé une
recommandation concernant le pays où se tiendrait
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Le
Gouvernement de la République Argentine n'a pas
encore fait connaître au Directeur général s'il acceptait
de souscrire aux diverses conditions dont dépend
l'acceptation de son invitation et, en particulier, s'il
avait l'intention de faire construire les salles de comités
qui permettraient de tenir l'Assemblée au Teatro San
Martín. Le Directeur général communiquera sans
délai au Conseil exécutif toutes informations supplé-
mentaires qu'il recevra à ce sujet.'

Appendice

LETTRES DU GOUVERNEMENT ARGENTIN

1. Lettre, en date du 14 juin 1961, adressée par le Ministère de
l'Assistance sociale et de la Santé publique de la République
Argentine au Bureau de zone du Bureau sanitaire panamé-
ricain à Buenos Aires (traduction de l'espagnol)

Comme suite à la lettre W3/87/2 (16) de l'Organisation mon-
diale de la Santé, nous vous serions obligés de bien vouloir
faire savoir à l'Organisation, de la part du Ministre, que le
Gouvernement argentin maintient son invitation à tenir la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé en Argentine.

Nous vous serions également obligés de bien vouloir informer
le Dr Candau que nous serons très heureux d'accueillir ses
représentants, M. Milton P. Siegel et M. André Valot, à la
date indiquée, pour examiner avec eux les diverses questions
se rapportant à l'Assemblée.

2. Lettre, en date du 7 décembre 1961, adressée par le Ministère
de l'Assistance sociale et de la Santé publique de la République
Argentine au Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé (traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur de me référer à la question de la réunion à
Buenos Aires de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
qui doit se tenir en 1963.

Je tiens à vous confirmer les intentions exprimées dans ce
sens par notre gouvernement dans des communications anté-
rieures. Toutes mesures utiles sont actuellement prises pour
faire face dans les meilleurs conditions aux obligations corres-
pondantes.

3. Lettre, en date du 5 janvier 1962, adressée par le Ministère
de l'Assistance sociale et de la Santé publique de la République
Argentine au Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé (traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur de me référer à la quatorzième session de
l'Assemblée mondiale de la Santé, au cours de laquelle le
Gouvernement de la République Argentine a invité l'Assemblée

1 Ces informations supplémentaires se trouvent dans l'appen-
dice, lettres 2 à 5.

de la Santé à tenir sa seizième session sur le territoire de la
République.

Comme indiqué dans des communications antérieures, j'ai
l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la Répu-
blique Argentine confirme son intention d'accueillir l'Assemblée
mondiale de la Santé dans la ville de Buenos Aires en 1963.
A cette fin, il a arrêté les décisions nécessaires pour que les
dispositions administratives, juridiques et financières relatives
à cette réunion soient prises avant l'acceptation de cette invita-
tion par l'Assemblée, dans la mesure où elles dépendent de lui.

L'Assemblée pourra donc siéger au mois de mai 1963 dans la
ville de Buenos Aires, en utilisant le bâtiment du Théâtre
municipal « General San Martin » complété par la construction
de salles supplémentaires.

Au nom de mon gouvernement, j'ai l'honneur d'étendre cette
invitation au Conseil exécutif.

4. Lettre, en date du 9 janvier 1962, adressée par la Mission
permanente de la République Argentine auprès de l'Office
européen des Nations Unies et des organisations interna-
tionales à Genève au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé (traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, et par vota;
intermédiaire à celle du Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la Santé, que j'ai été chargé télégraphiquement par
ma Chancellerie de confirmer que le Gouvernement de la
République Argentine invite la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé, qui aura lieu en mai 1963, à se réunir à Buenos
Aires.

Nos services techniques étudient les différents points des
projets que vous avez joints à votre communication du 31 mai
1961 au Ministre de l'Assistance sociale et de la Santé publique
et qui concernent: a) les frais supplémentaires résultant de la
tenue de l'Assemblée hors de son siège habituel; b) les privilèges
et immunités des représentants et observateurs qui participeront
à la réunion; et c) les locaux, installations, équipements, services
et autres facilités nécessaires à la bonne marche de l'Assemblée.
Je suis certain qu'un accord complet pourra être bientôt conclu
avec votre organisation.
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5. Lettre, en date du 16 janvier 1962, adressée par la Mission
permanente de la République Argentine auprès de l'Office
européen des Nations Unies et des organisations interna-
tionales à Genève au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé (traduction de l'espagnol)

Comme suite à ma note No 2 du 9 janvier 1962, j'ai l'honneur
de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la
République Argentine est disposé à prendre à sa charge les
frais supplémentaires résultant du fait que la Seizième Assemblée

mondiale de la Santé se tiendra en dehors du Siège, à Buenos
Aires.

Le Gouvernement de la République Argentine mettra d'autre
part à la disposition de l'Organisation les locaux, installations,
équipements, services et autres moyens nécessaires pour la
réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé, et il accordera
aux délégués, observateurs et autres personnes participant aux
travaux de ladite Assemblée les facilités nécessaires, en ce qui
concerne les immunités et privilèges, pour assurer le déroulement
normal des sessions de l'Assemblée et du Conseil exécutif.

Annexe 18

DÉCISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET
DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE QUI INTÉRESSENT L'ACTIVITÉ

DE L'OMS (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES)

[EB29/39 et Add. 1 - 22 déc. 1961 et 2 janv. 1962]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Rapport du Comité consultatif de l'Organisation des
Nations Unies pour les Questions administratives et
budgétaires sur les budgets d'administration des
institutions spécialisées pour 1962

Conformément à la procédure établie, le Comité
consultatif a examiné les budgets d'administration des
institutions spécialisées pour 1962, notamment celui
de l'Organisation mondiale de la Santé, et il a fait
rapport à l'Assemblée générale. La partie de son
rapport 2 qui a trait à l'Organisation mondiale de la

Trente et

Santé ou qui intéresse celle -ci est reproduite dans
l'appendice 1. Le rapport de la Cinquième Commission
de l'Assemblée générale des Nations Unies relatif au
rapport du Comité consultatif sur les budgets d'admi-
nistration des organisations est reproduit dans l'appen-
dice 2 (page 121).

La résolution recommandée par la Cinquième
Commission, qui figure au paragraphe 8 de l'appen-
dice 2, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée
générale sous le numéro d'ordre 1726 (XVI).

Appendice 1

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS POUR 1962

unième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(seizième session)

I. Introduction

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires a examiné les
budgets ou projets de budget d'administration pour 1962 des
institutions spécialisées ci- après, qui sont tenues, aux termes des
accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations
Unies, de communiquer leur budget à l'Assemblée générale,
aux fins. d'examen: 4 Organisation internationale du Travail
(OIT); Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et

1 Voir résolution EB29.R51.
2 Document ONU A /5007.
a Version ronéographiée.
' Aux termes des accords conclus avec l'ONU, la Banque

internationale pour la Reconstruction et le Développement
et le Fonds monétaire international ne sont pas tenus de com-
muniquer leurs budgets à l'ONU.

[Extrait du document ONU A /5007 - 4 déc. 1961] 8

l'Agriculture (FAO); Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO); Organisation
de l'Aviation civile internationale (OACI); Union postale
universelle (UPU); Organisation mondiale de la Santé (OMS);
Union internationale des Télécommunications (UIT); Organi-
sation météorologique mondiale (OMM); Organisation inter-
gouvernementale consultative de la Navigation maritime
(IMCO).

2. Le Comité consultatif a également examiné le budget
d'administration de l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique (AIEA) pour 1962, qui a été communiqué conformément
au paragraphe 3 de l'article XVI de l'accord régissant les rela-
tions entre l'Agence et l'ONU.

3. On trouvera ci- après, aux paragraphes 5 à 37, les observa-
tions du Comité consultatif sur certaines questions générales
liées aux budgets des différentes organisations pour 1962.
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Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consultatif passe
aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget de
diverses organisations. Le Comité a groupé par grandes catégo-
ries de dépenses les crédits ouverts ou demandés, en les compa-
rant aux chiffres correspondants de 1961, dans le cas de chacune
des organisations.

4. Pour examiner ces diverses questions, le Comité consultatif,
dans le cas de certaines des organisations, a bénéficié de la
participation personnelle à ses réunions des chefs des secrétariats
intéressés. Dans d'autres cas, il a eu l'occasion de s'entretenir
de ces questions avec les représentants des chefs des secrétariats.
Pour ce qui est de quelques -unes des institutions moins impor-
tantes, le Comité s'est fondé sur la documentation fournie, qui
était suffisante.

H. Evaluation et coordination des programmes

5. Dans son rapport de l'an dernier,1 le Comité consultatif a
noté un certain nombre de conclusions importantes qui se
dégageaient du rapport d'ensemble 2 présenté par la Commission
chargée de l'Evaluation des Programmes, en application des
résolutions 694 D (XXVI) et 743 D III (XXVIII) du Conseil
économique et social. Ces conclusions peuvent être brièvement
rappelées comme suit:

a) Importance de plus en plus nette donnée aux travaux
de développement et d'exécution, qui se traduit non seulement
par l'élargissement des programmes d'exécution financés hors
budget, mais aussi par l'accroissement de la part des budgets
ordinaires qui est consacrée à l'assistance technique et aux
projets connexes.

b) Plus grande décentralisation des opérations, des sièges
vers les bureaux locaux.
c) Nécessité d'un ordre strict de priorité, vu l'ampleur des
besoins, l'importance toujours croissante des demandes
auxquelles les organisations intergouvernementales doivent
faire face et la modicité des ressources dont elles disposent.
d) Nécessité d'améliorer considérablement la situation
actuelle en ce qui concerne la coordination des programmes
dans les domaines économique et social à l'ONU et dans
les organisations qui lui sont reliées.
e) Augmentation probable des crédits inscrits aux budgets
ordinaires pour ces programmes.
f) Difficulté croissante que l'on éprouve à trouver du
personnel technique et des experts compétents et qualifiés
pour les nouvelles tâches opérationnelles.

6. Les faits récents ont montré le bien -fondé de ces conclusions,
sur divers aspects desquelles le Comité consultatif est revenu
au cours de ses travaux en 1961.

7. On se rappellera, en premier lieu, que par sa résolution
794 (XXX), le Conseil économique et social a invité le Comité
administratif de Coordination (CAC) à étudier les répercussions
que l'accroissement des opérations du programme élargi d'as-
sistance technique et du Fonds spécial au cours des prochaines
années à venir pourrait avoir sur les activités de l'ONU, des
institutions spécialisées et de l'AIEA, en prenant en considé-

Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session,
Annexes, point 54 de l'ordre du jour, document A/4599, section II
(reproduit en partie dans Actes off. Org. mond. Santé, 108,
annexe 7).

2 Nations Unies (1960) Perspectives pour les cinq années
1960 -1964: Rapport d'ensemble sur l'évaluation de la portée, des
tendances et du coût des programmes de l'Organisation des
Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS,
de l'OMM et de l'AIEA dans les domaines économique et social
et dans celui des droits de l'homme, Genève (document E/3347/
Rev. 1).

ration la nécessité d'assurer le développement coordonné de
ces activités. Par sa résolution 1554 B (XV), l'Assemblée générale
a invité le CAC à communiquer les résultats de son étude au
Comité consultatif, afin que celui -ci formule les observations
d'un point de vue administratif et budgétaire.

8. Le rapport du Comité consultatif sur cette question a été
publié sous la cote A/4788 et examiné par le Conseil économique
et social à sa trente -deuxième session. Dans ce rapport, le Comité
consultatif faisait observer que l'accroissement des opérations
du programme élargi et du Fonds spécial ne s'était pas encore
pleinement réalisé. Cependant, des difficultés apparaissaient
d'ores et déjà et il faudrait probablement apporter des ajuste-
ments au dispositif mis en place au cours des quinze dernières
années pour que la réorientation des programmes considérés
dans leur ensemble puisse s'opérer dans les meilleures conditions.
A cet égard, pensait le Comité consultatif, il serait utile à toutes
les organisations que le CAC suive de prés leur expérience
et que l'on veille avec un soin tout particulier à organiser, le
cas échéant, des consultations sur les problèmes communs et
la manière de les résoudre. En outre, le Comité consultatif
recommandait que le Conseil économique et social surveille le
dispositif central de contrôle et de direction des programmes à
mesure que ceux -ci se développeraient.

9. Dans le même rapport, le Comité consultatif saisissait
l'occasion de souligner à nouveau qu'il restait indispensable
d'établir un ordre de priorité et de concentrer les ressources
sur les tâches prioritaires.

10. Le Comité consultatif note avec intérêt, dans le rapport
du Conseil économique et social,2 que le CAC a été prié de
poursuivre son étude à la lumière de l'expérience acquise à
l'occasion de l'élargissement des programmes d'assistance
technique. Le Conseil a, en particulier, exprimé le souhait
que le CAC se préoccupe des répercussions sur les organisations
intéressées de l'effet cumulatif des nouveaux projets mis en
ceuvre par le Fonds spécial et des projets antérieurs, et il a émis
l'avis que, dans cette étude, le CAC pourrait tenir compte
tout spécialement des problèmes pouvant résulter de la pénurie
relative d'experts.

11. Le second fait nouveau important signalé dans le rapport
d'ensemble mentionné plus haut, au paragraphe 5, était la
décentralisation croissante des sièges vers les bureaux locaux.
Ce fait a aussi été signalé dans le rapport du CAC (voir plus
haut, paragraphe 8), qui a souligné que toute disposition prise
à cet égard devrait tenir compte du problème de la coordination
à l'échelon régional non moins qu'à l'échelon des secrétariats.
La décentralisation des activités économiques et sociales et le
recours croissant aux services des commissions économiques
régionales ont fait l'objet d'un certain nombre de résolutions
récentes du Conseil économique et social et de l'Assemblée
générale.4 A sa dernière session d'été, le Conseil a examiné une
note du Secrétaire général (E/3522) sur la suite donnée à la
résolution 1518 (XV) de l'Assemblée générale. A sa seizième
session, l'Assemblée générale a été saisie d'un rapport analogue
(A/4911). La question a aussi été examinée longuement par le
Comité d'experts chargé, aux termes de la résolution 1446
(XIV) de l'Assemblée générale, de collaborer à un examen
des activités et de l'organisation du Secrétariat de l'ONU
(A/4776, cinquième partie). Les observations y relatives du
Secrétaire général ont été publiées sous la cote A/4794 (para-
graphes 41 à 47). Le Comité consultatif s'intéresse particuliè-
rement aux progrès de la notion de décentralisation, en raison
non seulement de ses incidences administratives et budgétaires,

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,
Supplément N° 3 (Document ONU A/4820, paragraphe 656).

4 Résolutions 793 (XXX) et 823 (XXXII) du Conseil écono-
mique et social, résolution 1518 (XV) de l'Assemblée générale.
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mais aussi de l'aspect qui touche à la coordination. Dans son
rapport sur l'examen des activités et de l'organisation du
Secrétariat (A/4901), le Comité consultatif a réservé ses obser-
vations détaillées jusqu'au moment où le Secrétaire général
aurait présenté des propositions d'application concrètes qui
auraient des répercussions immédiates sur le plan financier et
sur le plan de l'organisation. La Deuxième Commission de
l'Assemblée générale a examiné le rapport ultérieur du Secrétaire
général sur la décentralisation (A/4911) et a adopté le 20 no-
vembre 1961 un projet de résolution demandant l'application
d'urgence de la politique de décentralisation des activités
économiques et sociales. Aux termes de ce projet de résolution,
le Comité consultatif sera associé aux mesures administratives
à prendre, et il communiquera en temps voulu ses observations
sur la question. Le Comité consultatif a déjà eu l'occasion de
signaler (A/4788, paragraphe 11), toutefois, que les divers
aspects de la décentralisation deviendront plus complexes à
mesure que le programme se développera, et que c'est là une
raison supplémentaire de préparer soigneusement la décentra-
lisation, sur le plan de l'organisation comme sur le plan admi-
nistratif, pour maintenir l'efficacité des opérations et limiter
les frais généraux. Le Comité consultatif a aussi pris connais-
sance avec satisfaction du paragraphe 2 de la résolution 823
(XXXII) du Conseil économique et social, qui confirme le
principe énoncé par les institutions spécialisées et l'AIEA selon
lequel les accords entre l'ONU et les organisations apparentées
s'appliquent aux rapports à l'échelon régional non moins
qu'aux relations entre sièges, et qui prie le Secrétaire général
et les chefs des secrétariats d'assurer une coopération et une
coordination étroites entre leurs organisations respectives à ces
deux échelons, en tenant pleinement compte des fonctions des
commissions économiques régionales.

12. Deux autres aspects importants évoqués dans le rapport
d'ensemble avaient trait aux questions fondamentales des
priorités et de la coordination des programmes dans les domaines
économique et social. A cet égard, le Comité consultatif a
prêté particulièrement attention au chapitre VIII du dernier
rapport du Conseil économique et social,1 qui donne l'état
de la question de la coordination et des relations avec les insti-
tutions spécialisées. Le Comité a aussi examiné les diverses
résolutions que le Conseil a adoptées à sa trente -deuxième session
et qui touchent ces questions.

13. En premier lieu, le Comité consultatif note avec intérêt
que, par sa résolution 842 (XXXII), le Conseil a décidé de
maintenir en activité pour une année encore, avec le même
mandat et les mêmes méthodes de travail, le groupe de travail
spécial sur la coordination constitué aux termes de la résolution
798 (XXX). Ce groupe s'est réuni avant la trente -deuxième
session du Conseil pour étudier les divers rapports communiqués
au Conseil et pour préparer à l'intention de ce dernier un bref
exposé des questions et des problèmes de coordination qui se
posaient à la lumière de ces documents et qui appelaient l'atten-
tion spéciale du Conseil. Il semble que le rapport de ce groupe
ait aidé effectivement le Conseil à s'acquitter de ses responsa-
bilités en matière de coordination et que, de l'avis du Conseil,
il était donc justifié de prolonger cette expérience.

14. Le Comité consultatif a aussi noté les décisions prises
par le Conseil dans sa résolution 843 A et B (XXXII) touchant
les activités du CAC et il approuve les mesures prises par le
Conseil pour faire appel au concours du CAC en matière de
coordination. Le Comité consultatif pense aussi que le Conseil
a eu raison de prier le Secrétaire général et les chefs des secré-
tariats « de suivre de près l'application des dispositions prises
en vue des travaux du Comité administratif de Coordination
et de prendre telles autres mesures qu'ils jugeront nécessaires

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,
Supplément N° 3 (Document ONU A/4820).

pour que le Comité administratif de Coordination puisse
s'acquitter efficacement des importantes tâches qui lui incom-
bent ».

15. Le Comité consultatif tient à signaler l'importance spéciale
des résolutions 837 à 841 (XXXII), qui traitent en termes concrets
d'une conception d'ensemble et d'une action harmonieuse de
l'ONU et des organisations dans un certain nombre de domaines
précis, dont l'éducation et la formation.

16. Quant aux priorités, le Comité consultatif a constaté avec
intérêt que le Conseil économique et social avait pu prendre
note avec satisfaction 2 des mesures prises par certaines institu-
tions pour donner suite à sa résolution 801 (XXX), dans laquelle
le Conseil exprimait sa conviction qu'un examen annuel de
leur programme de travail serait utile aux institutions en vue
d'utiliser de la manière la plus efficace les ressources disponibles
par une plus grande concentration des activités. Le Conseil a
aussi exprimé l'espoir qu'il recevrait, à sa trente -quatrième
session, un rapport du Secrétaire général sur l'examen des
programmes de travail, analogue à ceux qui ont été préparés
dans le passé conformément à la résolution 742 (XXVIII),
section I, du Conseil.

III. Budgets des organisations pour 1962

17. Le tableau 1 indique, pour chacune des organisations
et pour l'ONU, le montant brut des crédits ouverts ou demandés
pour 1962, ainsi que les crédits votés pour 1961 et les dépenses
effectives de 1957, 1958, 1959 et 1960.

18. Le montant des crédits ouverts ou demandés 8 pour 1962
dans le cas des neuf institutions spécialisées et de l'AIEA s'élève
au total à quelque 82,5 millions de dollars (y compris générale-
ment les dépenses d'administration et les dépenses des services
d'exécution de l'assistance technique), soit 12,1 pour 100 environ
de plus que les crédits ouverts pour 1961. Dans l'ordre décroissant
des chiffres absolus, les augmentations sont les suivantes:
OMS, 3 826 732 dollars, soit 19,35 pour 100; FAO, 2 834 103
dollars, soit 25,08 pour 100; OIT, 1 204 560 dollars, soit 11,57
pour 100; UNESCO, 482 464 dollars, soit 3.01 pour 100;
UIT, 252 775 dollars, soit 8,44 pour 100; IMCO, 182 600 dollars,
soit 63,29 pour 100; UPU, 179 141 dollars, soit 21,61 pour 100;
AIEA, 93 000 dollars, soit 1,5 pour 100; 4 OACI, 44 367 dollars,
soit 0,91 pour 100; OMM, 38 889 dollars, soit 5,81 pour 100.

19. Dans le cas de chaque organisation, le Comité consultatif
a indiqué, au chapitre XI du présent rapport, sous la rubrique
correspondante, les principaux facteurs qui contribuent à
l'augmentation (ou à la diminution) du budget de 1962 par
rapport à 1961.

20. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU pour
1962,5 le Comité consultatif a déjà fait des observations sur
l'augmentation des chiffres de 1962 par rapport aux crédits
ouverts pour 1961.

21. Le tableau 1 montre que, pour l'ONU et les organisations,
l'augmentation totale des crédits ouverts ou demandés pour
1962 par rapport aux crédits ouverts pour 1961 est de l'ordre

2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
trente -deuxième session, Annexes, point 4 de l'ordre du jour
(document ONU E /3551).

8 Ce montant sera augmenté du fait que l'Assemblée générale
a décidé, à sa session en cours [seizième], de relever le barème
des traitements de base des administrateurs des organisations
appliquant le régime commun et d'augmenter l'indemnité pour
frais d'études.

4 Budget «ordinaire » (c'est -à -dire d'administration) seule-
ment.

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,
Supplément N° 7 (Document ONU A/4814).
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TABLEAU 1

1957
Dépenses
effectives

1958
Dépenses
effectives

1959
Dépenses
effectives

1960
Dépenses
effectives

1961
Crédits
ouverts

1962
Crédits
ouverts

ou demandés

1962
AugmentationsAmentations

par rapport à 1960

1962
Au gmentations

par rapport à 1961

US$ USS US$ USS US$ US$ US$ % US$
OIT a 7 705 989 8 521 136 9 096 049 9 583 933 10 414 278 11 618 838 2 034 905 21,23 1 204 560 11,57

FAO a 7 006 150 9 146 807 10 530 182 10 591 953 11 299 897 14 134 000b 3 542 047 33,44 2 834 103 25,08

UNESCO a 10 612 728 12 316 482 12 590 916 13 507 868 16 015 382 16 497 846 2 989 978 22,13 482 464 3,01

OACI 3 899 709 3 998 901 4 497 238 4 620 290 4 880 446 4 924 813 304 523 6,59 44 367 0,91

UPU 522 804 452 293 619 154 646 552 828 844 1 007 985 361 433 55,90 179 141 21,61

OMS a 12 091 421 13 960 820 15 378 981 17 121 583c 19 780 448e 23 607 180e 6 485 597 37,88 3 826 732 19,35

UIT 1 470 639 1 889 811 2 695 818 2 313 270 2 993 251 3 246 026 932 756 40,32 252 775 8,44

OMM 418 054 441 074 502 432 655 105 671 379 710 268 55 163 8,42 38 889 5,81

IMCO - - 163 611 284 307 288 500 471 100 186 793 65,70 182 600 63,29

AIEA - 3 867 786d 4 494 610 5 158 145 6 168 000 6 261 000 1 102 855 21,38 93 000 1,50

Total institutions spécialisées et
AIEA 43 727 494 54 595 110 60 568 991 64 483 006 73 340 425 82 479 056 17 996 050 27,91 9 138 631 12,46

ONU 53 172 964 62 505 546 61 946 442 65 772 849 74 147 300e 79 206 340f 13 433 491 20,42 5 059 040 6,82

TOTAL GÉNÉRAL 96 900 458 117 100 656 122 515 433 130 255 855 147 487 725 161 685 396 31 429 541 24,12 14 197 671 9,62

Nota: Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants: I dollar des Etats -Unis = 1 dollar canadien; 1 dollar des Etats -Unis
= 4,28 francs suisses pour 1957 et 1958; 1 dollar des Etats -Unis = 4,34 francs suisses pour 1959; 1 dollar des Etats -Unis = 4,30 francs suisses pour les
années suivantes.

a Les crédits ouverts ou demandés pour 1961 et 1962 comprennent les sommes destinées à couvrir les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution de l'assistance technique, lesquelles donnent lieu au versement d'allocations forfaitaires prélevées sur le compte spécial du programme
élargi. On a, le cas échéant, ajusté les chiffres de 1958, 1959 et 1960 afin d'y comprendre des dépenses analogues de ces trois années.

b Le chiffre pour 1962 représente une partie du projet de budget biennal du Directeur général pour 1962 -1963.
e Non compris les réserves non réparties: 1960, 1 195 060 dollars; 1961, 1 333 900 dollars; 1962, 1 683 140 dollars.
a Y compris 507 706 dollars pour la Commission préparatoire.
e Y compris les crédits additionnels votés en première lecture au 30 novembre 1961.
t Total des crédits pour 1962 approuvés en première lecture au 30 novembre 1961.

de 9,62 pour 100. Une comparaison analogue avec la dernière
année pour laquelle on connaît les dépenses effectives (1960)
indiquerait une augmentation d'environ 24,12 pour 100.

IV. Assistance aux nouveaux états indépendants

22. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social
ont continué à s'occuper spécialement des besoins des pays
ayant accédé depuis peu à l'indépendance. On peut rappeler
par exemple que, dans sa résolution 1527 (XV) du 15 décembre
1960, l'Assemblée générale a jugé que le volume actuel de
l'assistance technique fournie aux nouveaux Etats indépendants
était tout à fait insuffisant, eu égard à leur population et à
leurs besoins et qu'il faudrait plus que doubler et peut -être
même tripler leur part de cette aide si l'on voulait qu'elle soit
analogue à celle des autres Etats Membres ayant atteint un
degré de développement comparable. De plus, l'Assemblée a
reconnu qu'il était nécessaire de prendre d'urgence des mesures
destinées à renforcer et à consolider l'indépendance économique
des nouveaux Etats et de ceux qui étaient en voie d'accéder
à l'indépendance. En conséquence, l'Assemblée générale a
notamment insisté pour qu'une aide sensiblement accrue soit
accordée à ces Etats.

23. Saisissant l'occasion que lui offrait son examen des budgets
des institutions pour 1962, le Comité consultatif s'est renseigné
sur l'importance de l'effort financier que ces institutions avaient
fait ou se proposaient de faire dans le cadre de leurs budgets
ordinaires pour s'acquitter, dans leurs domaines respectifs, de
cette responsabilité spéciale qui leur incombe. On trouvera,
ci- après, pour les organisations les plus importantes, un aperçu
de la situation en ce qui concerne les budgets ordinaires:

a) L'OIT fournit actuellement une assistance accrue aux
nouveaux Etats, mais elle veille soigneusement à ce que cette
assistance supplémentaire s'inscrive dans le cadre des pro-
grammes de développement général des pays intéressés.
Parmi les domaines d'assistance, on peut citer: l'évaluation
des ressources en main -d'oeuvre, la formation (professionnelle
et technique), les coopératives, les petites industries, la pro-
ductivité, le perfectionnement des cadres dirigeants et l'admi-
nistration du travail. Une fraction importante des dépenses
supplémentaires prévues au budget de 1962 est expressément
destinée à répondre aux besoins des nouveaux pays indé-
pendants, notamment en Afrique. Ces besoins ont été nette-
ment définis dans les résolutions adoptées par la première
conférence régionale africaine de l'OIT, qui s'est tenue à
Lagos en décembre 1960. Ainsi, on a demandé des crédits
plus importants pour l'assistance dans le domaine du travail
et le domaine social et pour le programme d'éducation
ouvrière en tenant spécialement compte des besoins de ces
pays et on a lancé un programme de développement rural
qui accorde un rang de priorité élevé aux problèmes de
l'agriculture en Afrique. Le budget prévoit également: un
programme de stage de formation de carrière, qui sera extrê-
mement utile aux ressortissants des pays africains; une
deuxième réunion de la Commission consultative africaine;
un deuxième bureau extérieur africain qui sera ouvert en
Afrique orientale; six nouveaux postes de correspondant
dans des pays africains; enfin un relèvement du crédit affecté
aux missions officielles, destiné en grande partie aux missions
d'enquête et d'assistance en Afrique.
b) La FAO a renforcé ses bureaux régionaux en Afrique en
détachant davantage de spécialistes régionaux. Elle a effectué
une enquête sur les possibilités de développement rural en
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Afrique dans le contexte de l'expansion économique et sociale,
en se fondant sur les travaux des missions envoyées dans les
principaux pays d'Afrique. Elle a également participé, dans
le domaine relevant de sa compétence, aux programmes
généraux d'enseignement et de formation des Nations Unies
en Afrique. On peut également citer le programme spécial
d'enseignement et de formation de la FAO en Afrique pour
lequel un crédit de 825 000 dollars a été demandé.
c) UNESCO : Etant donné l'ampleur des besoins des pays
dont le développement commence, notamment en Afrique,
le Directeur général, dans un additif à ses propositions
initiales pour 1961 -1962,1 a proposé un programme de l'ordre
de 775 000 dollars visant spécialement à aider ces pays.
L'admission à l'UNESCO d'un certain nombre de pays
africains a contribué à mettre en évidence les besoins de
l'Afrique dans les domaines de l'éducation, de la science et
de la culture. En conséquence, la Conférence générale a
augmenté encore d'un million de dollars les crédits destinés
à un programme d'enseignement en Afrique. Etant donné
l'urgence des besoins des pays africains, la Conférence a
décidé de convoquer une conférence d'Etats africains qui se
tiendra en 1961 a Addis- Abéba, sous les auspices communs
de l'UNESCO et de la Commission économique pour l'Afrique.
En outre, elle a lancé un programme extraordinaire pour le
développement de l'enseignement en Afrique, qui sera financé
à l'aide de contributions bénévoles fournies par les Etats
Membres et portera sur des domaines pour lesquels on ne
dispose pas d'autres sources de financement, à savoir : la
construction de bâtiments scolaires, la production d'auxiliaires
pédagogiques, le détachement de professeurs étrangers,
l'évaluation des besoins en matière d'enseignement. L'objectif
de ce programme extraordinaire est de l'ordre de 4 millions
de dollars pour la période triennale 1961 -1963. On prévoit
également une assistance supplémentaire dans d'autres régions
du monde en faveur des pays en voie de développement,
notamment en faveur des pays d'Asie et des pays arabes.
d) L'OACI a reçu un nombre croissant de demandes d'as-
sistance. Beaucoup des nouveaux pays africains ont demandé
et obtenu des bourses notamment pour la formation en
France de contrôleurs de la circulation aérienne. Ces bourses
sont financées surtout par le fonds de roulement de l'assistance
technique et devraient contribues de façon durable au déve-
loppement des nouveaux pays.
e) L'OMS a étoffé son bureau régional de Brazzaville pour
faire face au programme, considérablement accru, d'assistance
aux nouveaux pays indépendants d'Afrique ; de façon plus
générale, elle aide tous les nouveaux pays à développer leurs
services nationaux de santé.
f) L'OMM a expressément prié son secrétaire général
d'enquêter sur les besoins des nouveaux pays indépendants
dans le domaine de la formation. A cette fin, le secrétaire
général et d'autres hauts fonctionnaires de l'OMM ont prévu
plusieurs voyages en Afrique. L'OMM a déjà reçu un nombre
considérable de demandes d'assistance technique, en particulier
de bourses. Certains des projets ont été inclus dans le pro-
gramme supplémentaire du programme élargi d'assistance
technique pour l'Afrique, d'autres sont financés à l'aide du
fonds de roulement et de réserve du programme élargi d'as-
sistance technique. En outre, l'OMM s'acquitte d'une tâche
extrêmement importante en assurant le maintien des réseaux
de stations météorologiques dans les nouveaux pays.
g) L' UIT a reçu des demandes importantes d'assistance
spéciale du fait que la quasi -totalité des nouveaux pays
indépendants d'Afrique attachent une importance particulière
à l'amélioration, à l'expansion et à la modernisation de leurs
réseaux de télécommunications. Une proportion élevée de

ces demandes ont trait à la création et à l'équipement d'éta-
blissements de formation ou à l'octroi de bourses de per-
fectionnement.

h) En 1961, l'AIEA a envoyé une mission d'assistance
préliminaire dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Ghana,
le Dahomey, le Nigéria et le Libéria. Des crédits ont été
demandés dans le budget de 1962 pour l'envoi d'une mission
analogue dans les pays du continent africain ainsi que pour
des voyages en Afrique de spécialistes qui s'occuperaient
de certains projets d'assistance technique. D'autre part, en
1962, l'Agence enverra au Sénégal, en Tunisie et au Maroc
son laboratoire mobile de radio -isotopes.

V. Participation à l'opération des Nations Unies au Congo

24. Comme l'année dernière, en examinant les budgets des
organisations, le Comité consultatif en a profité pour se ren-
seigner sur le caractère et l'importance de la participation des
diverses institutions spécialisées à l'opération des Nations
Unies au Congo. On se souviendra que les accords passés entre
l'ONU et chacune des institutions spécialisées contiennent une
clause aux termes de laquelle l'institution est tenue, quand la
demande lui en est faite, de prêter son assistance au Conseil
de Sécurité pour l'application des décisions prises par celui -ci.
Dans chaque cas, l'accord dispose également que des consulta-
tions auront lieu pour déterminer la manière la plus équitable
de répartir les dépenses entraînées par cette assistance. Pour
l'opération au Congo, il a été convenu que l'Organisation des
Nations Unies rembourserait aux institutions spécialisées les
«frais supplémentaires» encourus pour tous les fonctionnaires
détachés et tous les experts de l'assistance technique qu'elles
affecteront, avec l'approbation de l'ONU, à divers postes.$

25. On trouvera ci -après un bref aperçu des mesures qui ont
été prises par plusieurs des institutions spécialisées :

a) L'OIT a envoyé de Genève un chef de mission et un adjoint;
en outre, elle a prêté à l'ONUC du personnel d'administration
et de bureau ; l'adjoint au chef des opérations civiles est un
fonctionnaire de l'OIT. A la demande du Gouvernement congo-
lais, l'OIT a fourni des experts pour un certain nombre de
tâches bien définies: études sur la situation générale du marché
du travail et sur le système de sécurité sociale, formation de
fonctionnaires de la main- d'oeuvre, assistance pour l'organisation
du Ministère du Travail, détermination des besoins du pro-
gramme de formation professionnelle. En outre, l'OIT a accordé
un certain nombre de bourses. Si le Congo en fait la demande
et que les circonstances le permettent, une assistance à long terme
encore plus importante lui sera fournie.
b) La FAO a nommé un haut fonctionnaire comme chef
de son équipe au Congo. Il y a actuellement huit experts dans
le pays et ce nombre augmentera probablement si la situation
redevient plus normale dans les régions rurales. Ils sont chargés
des activités suivantes: lutte contre les maladies des animaux,
peste bovine par exemple (deux experts); organisation d'un stage
de formation pour l'utilisation des machines agricoles et organi-
sation du Centre de formation d'assistance agricole du BDPA;
commercialisation et exportation de produits agricoles (deux
experts); coopératives; exploitation forestière; activités consul-
tatives en matière d'économie agricole.
c) L'UNESCO a envoyé 64 professeurs de l'enseignement
secondaire et a aidé à créer un institut pédagogique national
destiné à former du personnel enseignant pour les établissements
secondaires, en fournissant des enseignants, des cadres et du

2 Les modalités sont exposées en détail dans le document
ONU S /4417/Add.5, deuxième rapport du Secrétaire général
sur la mise en ceuvre des résolutions S/4387 et S/4405 du Conseil
de Sécurité.

1 Document UNESCO 11 C /5. 3 Bureau pour le Développement de la Production agricole.
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personnel technique (neuf personnes), ainsi que du matériel de
laboratoire et en accordant 50 bourses à des stagiaires. A ce
jour, 18 experts ont été chargés de conseiller le Ministère central
et les Ministères provinciaux de l'Education sur la gestion et la
réorganisation des ministères. Avec leur aide, il a été possible
de commencer une revision des programmes de l'enseignement
secondaire général et des écoles commerciales, d'organiser à
Léopoldville un cycle d'études pour les hauts fonctionnaires
congolais du Ministère central et des Ministères provinciaux de
l'Education et d'organiser à Luluabourg ( Kasai) des stages de
formation en cours d'emploi pour les inspecteurs, directeurs et
instituteurs de l'enseignement primaire. On espère pouvoir
organiser des stages analogues dans toutes les autres provinces.
Un groupe de huit directeurs de l'enseignement, directeurs
adjoints et inspecteurs suit à Genève un stage spécial de forma-
tion de sept mois, qui a été organisé en collaboration avec le
Bureau international d'Education et l'Institut des Sciences de
l'Education de l'Université de Genève. On a établi des plans
pour la création d'un établissement qui formera des professeurs
d'écoles professionnelles et on prend des mesures pour faire
suivre les cours des écoles secondaires générales par un plus
grand nombre d'élèves.

Grâce au système de coupons de l'UNESCO, les services de
l'éducation et les établissements d'enseignement congolais ont
pu acheter à l'étranger des livres et fournitures scolaires et du
matériel de laboratoire d'une valeur de près d'un million de
dollars, qu'ils n'auraint pu se procurer autrement, faute de
devises. Enfin, en collaboration avec l'ONUC et avec d'autres
institutions, l'UNESCO a aidé l'Institut de Recherche scientifique
en Afrique centrale, qui se trouve au Congo, et l'Institut des
parcs nationaux au Congo à poursuivre leurs activités.

d) L'OACI a considérablement augmenté son assistance d'une
manière conforme aux indications données l'an dernier. Une
soixantaine de spécialistes se trouvent maintenant au Congo
où ils assurent le fonctionnement des principaux aéroports, en
s'occupant notamment du contrôle de la circulation aérienne
et de divers services techniques au sol, en l'absence de personnel
local compétent. En outre, l'OACI a créé une école qui doit
former des spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et
elle fournit au Gouvernement congolais des services consultatifs
dans le cadre d'un programme à long terme en matière d'aviation
civile.

e) L'OMS assume de lourdes responsabilités au Congo et a
dû, dès le mois d'août 1960, y détacher du personnel d'un certain
nombre de lieux d'affectation. Outre les mesures d'urgence
exigées dans certains cas, comme par exemple lors de l'épidémie
de variole' qui s'est récemment déclarée à Léopoldville et dans
le Sud -Kasaï, l'OMS a entrepris des tâches à long terme. Elle
a fourni le personnel minimum nécessaire au maintien des
services sanitaires essentiels ainsi qu'une équipe d'experts
chargés de conseiller le Gouvernement sur la planification et
l'organisation des services sanitaires, tout en fournissant par
ailleurs une assistance importante en matière de formation et
d'enseignement médicaux. Dans ce domaine, l'un des objectifs
les plus importants est d'augmenter le nombre des médecins
congolais. Un accord a été conclu en 1960 avec cinq universités
françaises pour la formation de 60 assistants médicaux congolais
(qui ont déjà de 4 à 6 ans d'expérience) grâce à des cours spécia-
lement organisés qui dureront trois ans et les habiliteront à
exercer la profession de médecin. On espère que, sur ces 60
assistants médicaux, une cinquantaine au moins reviendront
comme médecins au Congo en 1963. Un deuxième groupe de
55 assistants commencent cet automne à suivre les cours et
devraient être diplômés en 1964. Le problème le plus grave, qui
se pose également dans d'autres pays peu développés, tient au
nombre insuffisant de jeunes étudiants désirant faire des études
de médecine. On n'en comptait l'année dernière que 24 pour tout
le Congo.

f) L'UIT a dû modifier son programme initial en raison de la
situation spéciale que connaissait le Congo à la fin de 1960
et au début de 1961. Vingt et un experts se trouvent actuellement
dans le pays, huit sont en voie de recrutement et l'on prend des
dispositions pour réaliser le programme de formation; en outre,
trois boursiers congolais ont reçu une formation en Europe.
L'UIT intervient actuellement auprès de diverses administrations
nationales pour qu'elles forment des boursiers congolais, par
groupes de 20 ou 30. Des difficultés d'ordre linguistique compli-
quent beaucoup le recrutement des experts et le placement des
boursiers. L'UIT a informé le Comité consultatif que la politique
suivie par l'ONU et les autres organisations pour leurs pro-
grammes d'assistance au Congo, qui consiste normalement à
réparer le matériel, mais non à le remplacer, risque de provoquer
des difficultés et du gaspillage; l'UIT souhaiterait que, dans son
domaine d'activité tout au moins, cette règle soit appliquée
avec une certaine souplesse.

g) L'OMM a été invitée dès le début à assurer dans les aéroports
civils le maintien des services météorologiques nécessaires à la
sécurité des avions, étant donné les dangers que le climat tropical
congolais présente pour la navigation aérienne. L'OMM poursuit
ce travail, mais elle s'occupe maintenant davantage de la for-
mation. Les premiers boursiers congolais formés à l'étranger
ont regagné leur pays et pris leurs nouvelles fonctions. En
outre, une école de météorologie a été créée assez rapidement
près de Léopoldville et l'OMM a récemment commencé à
réaliser un plan visant à former 150 météorologistes, à Léopold -
ville et dans d'autres endroits du Congo. Il s'agit là de former
du personnel aux échelons intermédiaires et subalternes. La
formation de personnel à l'échelon supérieur, c'est -à -dire de
météorologistes ayant fait des études universitaires, sera néces-
sairement une entreprise de plus longue haleine.
h) L'AIEA n'a pas encore opéré au Congo, mais une mission
de formation comprenant quatre experts y a passé cinq jours en
avril 1960 et un cours international de formation sur les appli-
cations des radioéléments en médecine a été organisé à Léopold -
ville en mai et juin. Le Congo est devenu membre de l'AIEA
et a exprimé le désir de recevoir une assistance. L'AIEA pourrait
éventuellement fournir au centre nucléaire de l'Université
Lovanium une assistance dont les modalités et l'importance sont
actuellement à l'étude.

VI. Dépenses d'administration et dépenses des services
d'exécution

26. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil
économique et social,' les organisations participantes au pro-
gramme élargi d'assistance technique ont pratiquement toutes
inscrit à leur budget ordinaire les dépenses d'administration et
les dépenses des services d'exécution correspondant à leur part
du programme élargi, une allocation forfaitaire prélevée sur le
Compte spécial du programme élargi étant dans chaque cas
versée à l'Organisation à titre de subvention et portée en recettes
dans son budget. Dans sa résolution 737 (XXVIII), le Conseil
économique et social a décidé que, sauf changements importants
dans l'ampleur du programme, les allocations forfaitaires pour
1962 devraient équivaloir à 12 pour 100 des allocations faites
en 1959 pour les projets, compte tenu des dépenses locales;
dans le cas de certaines organisations ayant un budget plus
important, des dérogations pouvaient être apportées à cette
règle. Comme ces dispositions ne portaient que sur la période
allant jusqu'à 1962 inclusivement, le Comité consultatif a
présenté sur la question des recommandations appropriées en
temps voulu pour que le Conseil économique et social les examine
à sa trente -deuxième session, au cours de l'été de 1961. Dans son
rapport (A/4774) le Comité a exprimé l'avis qu'il fallait adopter

Résolutions 702 (XXVI) et 737 (XXVIII) adoptées respecti-
vement le 31 juillet 1958 et le 30 juillet 1959 par le Conseil
économique et social.
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une nouvelle solution provisoire pour chacune des deux années
de la prochaine période biennale du programme élargi, c'est -
à -dire pour 1963 et 1964, et que l'allocation annuelle à prélever
sur le compte spécial du programme élargi pour les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exécution des
organisations participantes devrait prendre la forme de verse-
ments forfaitaires équivalant à 11 pour 100 de la moitié du
coût des projets approuvés pour 1961 -1962, dépenses locales
comprises. Le Comité consultatif a ajouté qu'il faisait cette
recommandation en supposant que le Conseil voudrait sans
doute maintenir le principe d'une certaine souplesse pour les
organisations dont les budgets étaient peu importants ou qui
ne bénéficiaient que de faibles allocations au titre du programme
élargi. En outre, le Comité consultatif a rappelé qu'il était
nécessaire que le Conseil réaffirme la décision figurant au
paragraphe 5 de sa résolution 737 (XXVIII), à savoir que toute
fraction des fonds alloués en vertu de cette résolution pour les
dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution
mais dont telle organisation participante n'aura pas eu besoin
à cette fin devra être prise en considération lorsque l'on fixera
la quote -part de cette organisation.

27. Le Conseil économique et social a examiné à sa trente -
deuxième session les recommandations du Comité consultatif;
les décisions prises par le Conseil figurent dans sa résolution
855 (XXXII) du 4 août 1961, dont le dispositif est ainsi conçu :

Le Conseil économique et social

1. Décide, à titre de nouvelle mesure provisoire, que les
allocations faites par prélèvement sur le compte spécial pour
couvrir les dépenses d'administration et les dépenses des ser-

participantes en 1963 et
1964 devront prendre la forme de sommes forfaitaires dont le
montant sera équivalent à 12 pour 100 de la moitié du coût
des projets pour 1961 -1962;

2. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 1
ci- dessus seront appliquées avec une certaine souplesse à
l'Organisation de l'Aviation civile internationale, à l'Union
internationale des Télécommunications, à l'Organisation
météorologique mondiale et à l'Agence internationale de
l'Energie atomique, et que ces organisations ainsi que le
Bureau de l'Assistance technique tiendront compte de ce
facteur en préparant leurs demandes d'allocations au titre
des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution ;

3. Décide que toute fraction des fonds auxquels une orga-
nisation a droit pour les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution, mais dont elle n'aura pas
besoin à cette fin, sera ajoutée à la réserve de planification
du Président -Directeur du Bureau de l'Assistance technique.

28. Le Comité consultatif ignore les considérations qui ont
conduit le Conseil économique et social à choisir le chiffre de
12 pour 100 au lieu du chiffre de I1 pour 100 recommandé
par le Comité. Il continuera à l'avenir à s'occuper de cette
question lors de son examen annuel des budgets des diverses
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique.

VII. Participation aux activités du Fonds spécial

29. Le Comité consultatif a présenté à l'Assemblée générale
lors de sa quatorzième session un rapport I relatif à la coordi-

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième
session, Annexes, point 49 de l'ordre du jour (document ONU
A/4172).

nation, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de
l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions
spécialisées en ce qui concerne notamment le programme élargi
d'assistance technique. Ce rapport contient des détails sur les
progrès réalisés en matière d'intégration par les organisations
en ce qui concerne les programmes qu'elles exécutent respective-
ment au titre du programme élargi d'assistance technique (PEAT)
et au titre de leur budget ordinaire. Dans ce rapport, le pro-
blème de l'intégration a été étudié à trois stades différents: celui
de l'élaboration, de l'étude et de l'approbation des programmes,
celui de l'exécution au siège des organisations (c'est -à -dire de
l'unification des arrangements structurels), et enfin celui de
l'exécution à l'échelon local.

30. De même, le Comité consultatif a examiné au cours de
ces dernières années la question des arrangements internes que
les institutions spécialisées ont arrêtés, touchant leur partici-
pation aux activités du Fonds spécial des Nations Unies. D'une
manière générale, aucune des institutions spécialisées n'a encore
créé de service spécial ou pris de dispositions particulières à
cet égard ; comme le Comité consultatif l'a signalé l'année
dernière,2 leur action dans ce domaine a été de préférence
intégrée avec les autres opérations, les arrangements existants
étant, le cas échéant, renforcés.

31. Selon les principes fondamentaux énoncés dans la résolu-
tion 1240 (XIII) de l'Assemblée générale, en date du 14 octobre
1958, on doit mettre pleinement à profit les services existants
de l'ONU, des institutions spécialisées et du Bureau de l'Assis-
tance technique pour l'évaluation et l'exécution des projets du
Fonds spécial, étant entendu que ces services seront mis gra-
tuitement à la disposition du Fonds spécial, sauf dans le cas de
dépenses supplémentaires nettement identifiables. Vu cette dispo-
sition, et compte tenu du montant probable des frais généraux,
le Fonds spécial verse une contribution, pour chaque projet, à
l'« agent chargé de l'exécution» afin de lui rembourser les
dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution
nettement identifiables.2 Le montant total des contributions
versées à un «agent» au titre de tous les projets qu'il exécute
pour le compte du Fonds spécial est négocié avec cet agent,
à qui il doit permettre de fournir davantage de services pour
l'exécution de ces projets.

32. Dans le cas de presque toutes les institutions spécialisées
auxquelles a été confiée l'exécution d'un ou de plusieurs projets
du Fonds spécial, il a fallu fournir des ressources supplémentaires
pour la direction et le contrôle techniques et administratifs de
l'exécution de ces projets. Dans la mesure où les versements
effectués à cette fin par le Fonds spécial ne suffisaient pas à
fournir ces ressources supplémentaires, les dépenses correspon-
dantes ont été inscrites aux budgets ordinaires de la plupart des
organisations en question. A cet égard, on peut noter qu'une
organisation - l'OMS - n'a, jusqu'à présent, pas encore
demandé de versement de la part du Fonds spécial pour les
dépenses d'administration relatives aux deux projets qu'elle est
chargée d'exécuter ; cependant, cette décision n'engage pas
l'OMS à l'égard des autres projets. (Pour de plus amples com-
mentaires sur cette question, voir ci- après, au paragraphe 76.)

Ibid., quinzième session, Annexes, point 54 de l'ordre du
jour (document ONU A/4599, paragraphe 25) (reproduit en
partie dans Actes off. Org. mond. Santé, 108, 34).

9 A cette fin, le Fonds spécial verse généralement l'équiva-
lent de 2 pour 100 du coût estimatif du matériel fourni au titre
du projet et 10 pour 100 des autres coûts relatifs au projet.
Lorsqu'un agent fait appel, non pas à des experts isolés, mais
à des entreprises, le Fonds spécial rembourse moins de 10 pour
100 des coûts - autres que les dépenses de matériel.
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VIII. Postes permanents, postes temporaires et consultants

33. Les postes permanents approuvés ou demandés pour
1960, 1961 et 1962 se répartissent comme suit (tableau 2):

TABLEAU 2

1960 1961 1962

Pour-
centage
d'aug-

mentation
entre 1960

et 1962

Pour-
centage
d'aug-

mentation
entre 1961

et 1962

OITa 1 077 1 075 1137 5,6 5,8

FAO 1 452 1 472 b 1 695 16,7 15,1

UNESCO . 1 054 c 1 154 d 1150d 9,1 (0,3)

OACI 466 473 478 2,6 1,0

UPU 43 43 43 - -
OMS 1 543 e 1 617 e 1 645 6,6 1,7

UIT 273 344 345 26,4 0,3

OMM 77 79 79 2,6 -
IMCO 14 19 40 185,7 110,5

AIEAÏ 663 705 730 10,1 3,5

Total (institutions
spécialisées et

AIEA) . . . 6 662 6 981 7 342 10,2 5,2

ONUS 4 329 4 410 4 481 3,5 1,6

a Y compris le personnel des services d'entretien et les fonctionnaires
employés dans les bureaux extérieurs et en qualité de correspondants. Y
compris également les postes administratifs du PEAT.

34. On pense que le total des dépenses de traitements, salaires
et indemnités passera d'approximativement 92,4 millions de
dollars en 1961 à environ 98,4 millions de dollars en 1962.
Le coût total des postes permanents est estimé à 74,2 millions
de dollars, les traitements et salaires du personnel temporaire,
des consultants, etc., représentant quelque 6 millions de dollars.
Les indemnités et autres dépenses de personnel sont estimées
à 18,2 millions de dollars.

IX. Recouvrement des contributions

35. Le tableau 3 indique, pour 1960 et 1961, le pourcentage
des contributions au budget ordinaire de l'exercice recouvrées
au 30 juin et au 30 septembre ainsi que les soldes dus à cette
dernière date.

b Y compris 20 nouveaux postes d'agents des services généraux recrutés
localement pour le nouveau bâtiment du siège de la FAO (personnel des
services d'entretien, liftiers et téléphonistes, gardes et plantons).

c Pour permettre la comparaison avec les années suivantes, on a exclu du
total pour 1960 37 postes des services d'entretien, inscrits maintenant au
budget au titre des charges communes.

d Y compris 22 postes (2 pour 100 du nombre des postes permanents
proposés) destinés à assurer une marge suffisante pour l'exécution du pro-
gramme des réunions, en application de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1961 -1962.

e Les chiffres pour 1960 et 1961 représentent le nombre revisé de postes
autorisés. Aux fins de comparaison, le total pour 1960 comprend les postes
financés sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme, qui, depuis 1961,
sont inscrits au budget ordinaire.

1 Y compris le personnel du service d'entretien et des services techniques
(106 postes chaque année).

g Y compris le Greffe de la Cour internationale de Justice de La Haye
(30 postes chaque année); non compris le personnel local des centres d'infor-
mation et des commissions économiques régionales (CEA, CEAEO et CEPAL).

TABLEAU 3. CONTRIBUTIONS AU BUDGET ORDINAIRE

Pourcentage des contributions
de l'exercice recouvrées au

Total des soldes dus au
30 septembre

30 juin 30 septembre (au titre de tous les exercices)

1960 1961 1960 1961 1960 1961

% % % % US$ US$

OIT 45.53 42,13 72,85 73,68 2 438 079 a 2 976 355 a

FAO 69,22 61,35 91,86 93,82 2 418 640 8 2 222 428 8
UNESCO e 61,19 13,23 83,11 31,08 10 206 742 d 22 102 251 d

OACI 67,65 71,46 91,53 91,39 798 575 751 429

UPU 60,53 62,92 80,62 75,24 141 907 188 937
OMS e 49,34 30,12 87,42 84,62 2 236 267 2 904 859

UIT 52,4 74,6 69,2 76,0 1 014 039 1 473 803

OMM 65,87 64,20 73,06 83,74 176 440 125 728

IMCO 60,51 69,09 84,37 87,07 45 737 41 714

AIEA 35,46 41,52 78,92 74,59 1 548 137 1 954 454

ONU 29,81 34,19 76,24 68,19 17 212 656 26 043 995

a Soldes des contributions dues au titre des exercices 1947 et suivants, 1947 étant l'année à partir de laquelle l'OIT s'est chargée
elle -même de recouvrer ses contributions.

b Y compris le solde des contributions dues par d'anciens Etats Membres. Compte non tenu de ces arriérés, les totaux seraient
de 1 11I 916 dollars et de 915 704 dollars respectivement.

c Il convient de noter, en ce qui concerne le budget ordinaire de l'UNESCO, que l'année 1960 est la deuxième de l'exercice
biennal 1959 -1960.

d Non compris: i) les arriérés de contributions dus par la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, payables par annuités;
ii) les arriérés de contributions ajustées dus par la Chine, payables par annuités: iii) les contributions des nouveaux Etats Membres.

e Ces chiffres concernent les contributions des Membres actifs. Ils ne tiennent pas compte des contributions des Membres
inactifs et de la Chine.
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36. Les quotes -parts pour la répartition entre les Etats Membres
des dépenses nettes de l'ONU et des plus importantes des insti-
tutions pour 1962 sont indiquées dans l'annexe au présent
rapport.

X. Fonds de roulement

37. Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roulement
de chacune des organisations pour 1962 est indiqué dans le
tableau 4.

TABLEAU 4

Budget de 1962
(brut)

Fonds de
roulement

Pourcentage par
rapport au bud -

get (brut) de 1962

US$ USS

OIT 11 618 838 2 750 000 23,7
FAO 14 134 000 1 900 000 13,5
UNESCO . . 16 497 846 3 000 000 18,2
OACI 4 924 813 900 000 a 18,3
UPU 1 007 985 - b -
OMS 23 607 180 4 038 050 c 16,9
UIT 3 246 026 - b -
OMM 710 268 134 470 18,9
IMCO 471 100 100 000 21,2
AIEA 6 261 000 2 000 000 31,9
ONU 73 533 500 25 000 000 34,0

a Le montant fixé pour le fonds de roulement de l'OACI est de 900 000
dollars. Les variations sont dues aux nouveaux Etats contractants et on pense
que l'Assemblée de l'OACI procédera à des ajustements périodiques pour
rétablir le montant de 900 000 dollars.

b Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires aux dépenses courantes
du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces
avances doivent être remboursées le plus rapidement possible et toute somme
restant due au 31 décembre de l'exercice considéré porte intérêt à compter
de cette date au taux annuel de 5 pour 100. Un système analogue s'applique
aussi à l'UIT. Dans le cas de cette institution, cependant, les contributions
annuelles au budget ordinaire sont payables d'avance et toute somme restant
due au ter janvier de l'exercice considéré porte intérêt à compter de cette
date au taux de 3 pour 100 pour les six premiers mois et de 6 pour 100 pour
les mois suivants.

C Au 30 septembre 1961.

XI. Observations détaillées sur le budget des institutions pour
1962

38. Le Comité consultatif présente ci -après des observations
sur certains aspects des budgets ou projets de budget des diverses
institutions spécialisées pour 1962 :

F. Organisation mondiale de la Santé

Crédits ouverts
pour 1961 a

US $

Crédits ouverts
pour 1962 a
USs

Personnel 11 944 643 12 835 197
Services généraux 4 826 070 5 395 855
Programmes et travaux spéciaux 2 467 735 2 904128
Divers 542 000 b 2 472 000

Total (brut) 19 780 448 23 607 180

A déduire: Recettes accessoires . 2 193 828 1 142 000

Total (net) 17 586 620 22 465 180

a Y compris les dépenses d'administration et les dépenses des services
d'exécution de l'assistance technique donnant lieu au versement d'allocations
forfaitaires prélevées sur le compte spécial du programme élargi et estimées
à 683 000 dollars pour 1961 et à 642 000 dollars pour 1962. Ces montants
sont compris dans les chiffres correspondant, pour chaque exercice, aux
recettes accessoires.

b Ce chiffre comprend 42 000 dollars pour dépenses imprévues et 500 000
dollars au titre du fonds du bâtiment du Siège.

e Ce chiffre comprend 100 000 dollars pour dépenses imprévues; 75 000
dollars pour la formation en vue de la recherche; 2 000 000 de dollars de
contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme; 297 000
dollars au titre du fonds du bâtiment du Siège.

70. Le Comité consultatif a eu l'occasion de s'entretenir du
budget de l'OMS pour 1962 et de questions connexes avec les
représentants du Directeur général de cette organisation.

71. Le montant effectif du projet de budget du Directeur général
pour 1962 était de 20 852 000 dollars, soit 1 876 646 dollars
(9,89 pour 100) de plus que le montant du budget approuvé
pour 1961. Après examen de ce projet de budget par le Conseil
exécutif, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé un montant effectif de 23 607 180 dollars pour faire
face notamment à diverses dépenses additionnelles, compte tenu
d'une réduction de 203 000 dollars du crédit relatif au fonds
du bâtiment du Siège, qui a été effectuée après que
l'Assemblée générale des Nations Unies eut décidé de rembourser
à l'OMS la valeur comptable de l'investissement fait par celle -ci
dans le Palais des Nations. Le montant de 23 607 180 dollars
représente une augmentation de 3 826 732 dollars, soit 19,35
pour 100, par rapport au montant approuvé pour 1961.

72. L'augmentation est due principalement à une décision de
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé : devant
l'insuffisance des contributions volontaires au compte spécial
pour l'éradication du paludisme, l'Assemblée a décidé que les
dépenses d'exécution du programme d'éradication du paludisme
dans les pays seraient inscrites au budget ordinaire par étapes
réparties sur une période de trois ans. Ainsi pour 1962, la
contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme
est de 2 000 000 dollars.

73. Le solde de l'augmentation, compte non tenu de la réduc-
tion de 203 000 dollars, par rapport à 1961, du crédit relatif
au fonds du bâtiment du Siège, se décompose comme suit:

a) Partie I : Réunions constitutionnelles: 66070 dollars des
Etats -Unis;
b) Partie II : Programme d'exécution : 1 867 816 dollars se
répartissant comme suit:

j) 437 651 dollars pour les activités du Siège (services
contractuels, services techniques et services d'édition,
7 postes nouveaux, formation en vue de la recherche et
frais accessoires divers) ;
ii) 857 406 dollars pour les activités dans les pays (744 312
dollars pour les projets et 113 094 dollars pour les conseillers
régionaux) ;
iii) 191 264 dollars pour les bureaux régionaux, augmenta-
tion due en partie à l'imputation sur le budget de 1962
du coût des services d'exécution du programme d'éradica-
tion du paludisme ;
iv) 381 495 dollars pour d'autres dépenses réglementaires
de personnel ;

c) Partie HI : Services administratifs : 95 846 dollars.

74. Au sujet du programme d'éradication du paludisme, le
Comité consultatif a appris que la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé avait demandé instamment que des
contributions volontaires continuent d'être versées au compte
spécial ; en premier lieu, pour garantir le financement du pro-
gramme en attendant que son coût soit intégralement imputé
sur le budget ordinaire et, en second lieu, pour obtenir des
ressources supplémentaires qui permettront de poursuivre plus
rapidement et plus largement l'exécution du programme.

75. Le Comité consultatif a également appris que, suivant sa
suggestion, l'Assemblée mondiale de la Santé avait groupé
tous les comptes spéciaux en un fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé (résolution WHA13.24) qui comprend un
certain nombre de sous -comptes financés à l'aide de contribu-
tions volontaires et destinées notamment à l'éradication de la
variole, à la recherche dans le domaine médical, à l'approvi-
sionnement en eau des collectivités, etc.
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76. L'OMS n'a pas l'intention d'user des allocations du
Fonds spécial pour les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution en 1962, mais le Comité consultatif
croit comprendre que c'est parce que l'OMS ne joue le rôle
d'agent chargé de l'exécution que pour deux projets. De plus,
l'OMS a fait savoir que cela ne préjuge pas sa position à l'égard
d'autres projets. En tout état de cause, l'OMS a souligné que
l'allocation de 15 pour 100 n'est guère en rapport, si elle en
juge d'après son expérience, avec les dépenses effectives, car
elle a pu constater, par exemple, que la fourniture de matériel
médical demande un gros travail administratif.

77. En ce qui concerne le nouveau bâtiment du Siège de l'OMS,
le Comité consultatif a appris que les plans en sont encore au
stade des épures mais que les offres d'adjudication devraient
être faites en octobre. Les travaux de construction doivent

commencer avant le mois de mars 1962 et la construction devrait
être achevée d'ici l'été 1964.

78. Le Comité consultatif note que plusieurs membres du
Conseil exécutif de l'OMS doutent de l'utilité de consacrer
trop d'argent et d'énergie à la coordination à l'échelon du
Siège; à leur avis, la coordination, pour être efficace, devrait
être assurée à l'endroit même ou près de l'endroit de l'exécution,
c'est -à -dire à l'échelon du pays. Tout en reconnaissant la néces-
sité de la coordination lors de la programmation, ils estiment
que les pays intéressés sont le plus à même de juger de l'ordre
des priorités et de faire connaître leurs besoins. Le Conseil
exécutif a l'intention de présenter un rapport sur la question
à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé (mai 1962).

ANNEXE

BARâMES DES QUOTES -PARTS: ONU ET PRINCIPALES ORGANISATIONS (1962)

Membres a
ONU

Pourcen-
tages

OIT
Pourcen-

tages

FAO
Pourcen-

tages

UNESCO
Pourcen-

tages

OACI
Pourcen-

tages

OMS
Pourcen-

tages

AIEA
Pourcen-

tages

Afghanistan 0,05 0,12 0,07 0,06 0,13 0,06 0,05
Afrique du Sud 0,53 0,80 0,71 - 0,71 0,51 0,52
Albanie 0,04 0,12 - 0,04 - 0,04 0,04
Arabie Saoudite 0,07 - 0,09 0,06 - 0,06 -
Argentine 1,01 1,42 1,35 1,07 1,20 1,00 1,02
Australie 1,66 1,86 2,22 1,73 2,50 1,62 1,65
Autriche 0,45 0,35 0,60 0,42 0,41 0,39 0,40
Belgique 1,20 1,38 1,61 1,26 1,63 1,18 1,20
Birmanie 0,07 0,14 0,09 0,08 0,13 0,07 0,07
Bolivie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Brésil 1,03 1,38 1,38 0,99 1,68 0,92 0,94
Bulgarie 0,20 0,19 - 0,15 - 0,14 0,15
Cambodge 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Cameroun 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Canada 3,12 3,40 4,18 3,01 4,70 2,82 2,87
Ceylan 0,09 0,12 0,12 0,10 0,13 0,09 0,09
Chili 0,26 0,34 0,35 0,26 0,39 0,24 0,25
Chine 4,57 2,04 - 2,50 0,67 4,54 4,62
Chypre 0,04 0,12 0,04 - - 0,04 -
Colombie 0,26 0,38 Q35 0,30 0,62 0,28 0,29
Congo (Brazzaville) 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Congo (Léopold ville) 0,07 0,12 0,09 0,04 - - [0,04]
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Côte-d'Ivoire 0,04 0,12 0,04 0,06 - 0,06 -
Cuba 0,22 0,30 0,30 0,24 0,41 0,23 0,23
Dahomey 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Danemark 0,58 0,73 0,78 0,58 0,93 0,54 0,55
Equateur 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 0,06 0,05
Espagne 0,86 1,08 1,15 0,90 1,02 0,84 0,86
Etats -Unis d'Amérique 32,02 25,00 32,02 31,46 32,95 31,71 32,27
Ethiopie 0,05 0,12 0,07 0,06 0,13 0,06 0,05
Fédération de Malaisie 0,13 0,21 0,17 0,16 0,16 0,15 -
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland . . . - - 0,09 6 - - 0,02 -
Finlande 0,37 0,30 0,50 0,35 0,42 0,32 0,33
France 5,94 6,10 7,96 6,19 7,83 5,80 5,90
Gabon 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Ghana 0,09 0,12 0,12 0,07 0,13 0,06 0,06
Grèce 0,23 0,21 0,31 0,22 0,27 0,21 0,21
Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05

a Un tiret ( -) en regard du nom d'un Etat indique que cet Etat n'est pas membre de l'organisation en question ou que sa quote -part n'a pas été déterminée.
ó Membre associé, dont la contribution est versée aux Recettes accessoires.
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Membres a
ONU

Pourcen-
tages

OIT
Pourcen-

tages

FAO
Pourcen-

tages

UNESCO
Pourcen-

tages

OACI
Pourcen-

tages

OMS AIEA
Pourcen- Pourcen-

tages tages

Guinée 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Guyane britannique - - 0,024b - - - -
Haïti 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Haute -Volta 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Hongrie 0,56 0,42 - 0,41 - 0,38 0,39
Ile Maurice - - 0,024 b - - - -
Inde 2,03 3,07 2,72 2,38 2,56 2,23 2,27
Indonésie 0,45 0,43 0,60 0,45 0,52 0,42 0,43
Irak 0,09 0,12 0,12 0,09 0,13 0,08 0,08
Iran 0,20 0,28 0,27 0,20 0,21 0,19 0,19
Irlande 0,14 0,24 0,19 - 0,24 0,14 -
Islande 0,04 0,12 0,04 - 0,13 0,04 0,04
Israël 0,15 0,12 0,20 0,13 0,23 0,13 0,13
Italie 2,24 2,37 3,00 2,18 2,43 2,04 2,07
Jamaïque - - 0,024 b - - - -
Japon 2,27 2,00 3,04 2,12 2,22 1,98 2,02
Jordanie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Koweït - 0,12 0,04 0,06 - 0,04 -
Laos 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Liban 0,05 0,12 0,07 0,05 0,21 0,05 0,05
Liberia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Libye 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Luxembourg 0,05 0,12 0,07 0,06 0,13 0,06 0,05
Madagascar 0,04 0,12 0,04 0,06 - 0,06 -
Mali 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 0,04
Maroc 0,14 0,14 0.19 0,13 0,22 0,13 0,13
Mauritanie - - 0,04 - - 0,04 e -
Mexique 0,76 0,99 0,69 1,34 0,64 0,65
Monaco - - - 0,04 - 0,04 0,04
Mongolie - - - - - - -
Népal 0,04 - 0,04 0,04 - 0,04 -
Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Niger 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Nigeria 0,21 0,21 0,28 0,20 - 0,19 -
Norvège 0,45 0,52 0,60 0,47 0,83 0,44 0,45
Nouvelle -Zélande 0,41 0,48 0,55 0,41 0,51 0,38 0,39
Pakistan 0,42 0,62 0,56 0 39 0,48 0,36 0,37
Panama 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Pays -Bas 1,01 1,16 1,35 0,98 2,51 0,91 0,93
Pérou 0,10 0,18 0,13 0,11 0,14 0,10 0,10
Philippines 0,40 0,37 0,54 0,42 0,44 0,39 0,40
Pologne 1,28 1,24 1,72 1,32 1,22 1,24 1,26
Portugal 0,16 0,28 0,21 - 0,23 0,18 0,18
République Arabe Unie e 0,30 0,51 0,40 0,31 0,33 0,29 0,30
République Centrafricaine 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
République de Corée - - 0,25 0,20 0,19 0,19 0,19
République Dominicaine 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
République du Viet -Nam - 0,21 0,21 0,19 0,22 0,18 0,18
République fédérale d'Allemagne - 4,34 7,64 5,16 5,17 4,83 4,91
République socialiste soviétique de Biélorussie . 0,52 0,45 - 0,45 - 0,42 0,43
République socialiste soviétique d'Ukraine . . 1,98 1,00 - 1,74 - 1,63 1,66
Roumanie 0,32 0,45 0,43 0,33 - 0,31 0,31
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 7,58 9,42 10,15 7,53 9,88 7,05 7,17
Ruanda- Urundi - - - - - 0,02 e -
Saint-Siège - - - - - - 0,04
Salvador 0,04 0,12 0,04 0,05 0,13 0,05 0,05

a Un tiret ( -) en regard du nom d'un Etat indique que cet Etat n'est pas membre de l'organisation en question ou que sa quote -part n'a pas été déterminée.
b Membre associé, dont la contribution est versée aux Recettes accessoires.
c Quote -part en sus des 100 pour 100 du barème.
e Y compris la Syrie.
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Membres a
ONU

Pourcen-
tages

OIT
Pourcen-

tages

FAO
Pourcen-

tages

UNESCO
Pourcen-

tages

OACI
Pourcen-

tages

OMS
Pourcen-

tages

AIEA
Pourcen-

tages

Sénégal 0,05 0,12 0,07 0,06 - 0,06 0,05
Sierra Leone - 0,12 0,04 - - 0,02d -
Somalie 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Soudan 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 0,06 0,05
Suède 1,30 1,63 1,74 1,34 1,82 1,26 1,28
Suisse - 1,30 1,27 0,94 1,53 0,88 0,89
Syrie - - - - - - -
Tanganyika - - 0,0246 - - 0,02 e -
Tchad 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Tchécoslovaquie 1,17 0,92 - 0,84 0,85 0,79 0,80
Thaïlande 0,16 0,20 0,21 0,15 0,21 0,14 0,15
Togo 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Tunisie 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Turquie 0,40 0,72 0,54 0,57 0,56 0,53 0,54
Union des Républiques socialistes soviétiques . 14,97 10,00 - 13,18 - 12,34 12,54
Uruguay 0.11 0,17 0,15 0,12 0,13 0,11 -
Venezuela 0,52 0,50 0,70 0,48 0,69 0,45 0,46
Yémen 0,04 - 0,04 - - 0,04 -
Yougoslavie 0,38 0,40 0,51 0,34 - 0,32 0,32

a Un tiret ( -) en regard du nom d'un Etat indique que cet Etat n'est pas membre de l'organisation en question ou que sa quote part n'a pas été déterminée
b Membre associé, dont la contribution est versée aux Recettes accessoires.
C Quote -part en sus des 100 pour 100 du barème.
d Le Sierra Leone verse une quote -part en tant que Membre associé. Depuis lors, il est entré à l'Organisation mondiale de la Santé et sa quote -part

revisée sera déterminée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Appendice 2

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS POUR 1962

Rapport de la Cinquième Commission

Rapporteur: M. Antonio ARItAIZ (Venezuela)

[Document ONU A/5064 - 19 déc. 1961] 1

1. A sa 901e séance, le 13 décembre 1961, la Cinquième Com-
mission a examiné le rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires sur les budgets d'admi-
nistration des organisations pour 1962.2

2.. Plusieurs délégations ont félicité le Comité consultatif de
son excellent rapport mais ont déploré que ce document ait
été communiqué à la Commission trop tard pour permettre
l'étude détaillée et la discussion approfondie qu'il méritait sans
nul doute. Elles ont exprimé l'espoir que les rapports du Comité
consultatif sur cette question pourraient être soumis beaucoup
plus tôt lors des sessions ultérieures.

3. Le Comité consultatif a été félicité pour les sections de son
rapport consacrées aux programmes d'assistance des institutions
aux pays nouvellement indépendants et à la participation de ces
institutions à l'opération des Nations Unies au Congo.
4. On a suggéré que le Comité consultatif soit invité à consacrer
tout spécialement son attention, dans son rapport de 1962, à la
question de la coordination inter -organisations des activités
extérieures, tant à l'échelon régional qu'à l'échelon national.
Cette question revêtait une importance particulière, eu égard
aux propositions tendant à accélérer la décentralisation des
activités économiques et sociales des Nations Unies.
5. D'autres représentants ont fait observer que les Grandes
Commissions de l'Assemblée générale avaient dernièrement
adopté des projets de résolution relatifs à des questions qui

1 Version ronéographiée.
8 Document ONU A /5007, reproduit dans l'appendice 1

ci- dessus.

étaient, en grande partie, de la compétence de certaines insti-
tutions spécialisées. Il se posait donc un problème de coordina-
tion qui dépassait le cadre de l'examen traditionnel, par le
Comité consultatif, des budgets d'administration des organisa-
tions. Il serait peut -être opportun que le Comité consultatif
étudie ce problème plus vaste, car la décentralisation progressive
des activités risquait d'aboutir à des cas de double emploi ou
de gaspillage de personnel et de fonds, ou à une mauvaise
utilisation de ces ressources.
6. Le Président du Comité consultatif a souligné l'importance
que le Comité consultatif attachait à l'examen des budgets
d'administration des institutions spécialisées, qui lui était
confié par l'article 17, paragraphe 3, de la Charte. Le retard
avec lequel le rapport avait été présenté était évidemment
regrettable ; néanmoins, il n'était pas dû à une négligence du
Comité consultatif mais plutôt à la complexité des consultations
qu'il fallait avoir avec chacune des institutions spécialisées avant
de pouvoir mettre au point le texte définitif. Le Président du
Comité consultatif a ajouté que le Comité tiendrait certainement
compte des diverses observations présentées au cours du débat.
7. La Commission a approuvé à l'unanimité un projet de
résolution proposé par le Président et dont le texte figure au
paragraphe 8.

Recommandation de la Cinquième Commission
8. En conséquence, la Cinquième Commission recommande à
l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution ci- après: 9

8 Adoptée par l'Assemblée générale sous le numéro d'ordre
1726 (XVI).
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BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET

DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

POUR 1962

L'Assemblée générale

1. Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires sur les budgets

d'administration des institutions spécialisées et de 1'Ageuce
internationale de l'Energie atomique pour 1962 ;

2. Appelle l'attention des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique sur les com-
mentaires et observations qui figurent dans le rapport du
Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires et sur les vues exprimées à la Cinquième Com-
mission lors de la seizième session de l'Assemblée générale.

Annexe 19
ETUDE ORGANIQUE: COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

I.

II.

III.

[EB29/WP/1 - 12 janv. 1962]
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I. INTRODUCTION

1. Origines de l'étude

1.1 Dans sa résolution WHA13.61, la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que le
sujet de la prochaine étude organique à entreprendre
par le Conseil exécutif serait la « coordination avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées », et elle avait prié le Conseil exécutif
de faire rapport sur cette étude à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.

1.2 Dans sa résolution WHA14.55, la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil
exécutif, «lorsqu'il procédera à son étude organique
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, de prêter une

1 Voir résolution EB29.R52.
2 Nations Unies (1960) Perspectives pour les cinq années

1960 -1964: Rapport d'ensemble sur l'évaluation de la portée, des
tendances et du coût des programmes de l'Organisation des
Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS,
de l'OMM et de l'AIEA dans les domaines économique et social
et dans celui des droits de l'homme, Genève (document
E/3347/Rev.1).

attention particulière au rapport d'ensemble sur
l'évaluation des programmes a et de faire connaître à
l'Assemblée mondiale de la Santé les éléments ou
constatations contenus dans ce rapport qui lui paraî-
tront spécialement importants pour l'activité de
l'OMS ». (Dans le rapport d'ensemble sur l'évaluation
des programmes, intitulé Perspectives pour les cinq
années 1960 -1964, sont rassemblées et analysées les
évaluations faites par les différentes institutions
spécialisées au sujet de l'évolution probable de leurs
travaux pour cette période -là. Ce rapport est étudié
de façon plus approfondie au chapitre VI du présent
document).

1.3 Lors de ses vingt- septième et vingt- huitième
sessions, le Conseil exécutif a examiné un schéma
préliminaire pour cette étude, puis un avant -projet
préparé par le Directeur général. Lors de sa vingt -
neuvième session, le Conseil a étudié le document
définitif que lui a présenté le Directeur général,
comme suite à la résolution EB28.R16 de la vingt -
huitième session du Conseil, et il a adopté la résolution
EB29.R52 au sujet de cette étude.
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2. Etudes antérieures
2.1 Dès les débuts de l'OMS, l'Assemblée mondiale
de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général
se sont intéressés à l'importante question de la
coordination. En 1949, la Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a examiné deux rapports du
Directeur général; le premier, intitulé « Coordination -
Observations générales », était consacré à l'activité du
Comité administratif de Coordination et à l'établis-
sement de relations de travail avec d'autres institutions,
le second traitait des « Relations administratives et
financières entre l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées ».1
2.2 En janvier 1951, le Conseil exécutif a examiné,
dans le cadre de son étude sur la structure de l'OMS,2
les dispositions prises pour coordonner les travaux de
l'OMS avec ceux d'autres institutions. Bien que les
renseignements présentés alors au Conseil par le
Directeur général demeurent en grande partie valables,
l'étendue de la coopération avec les autres institutions
spécialisées et, par suite, la nécessité de mesures de
coordination se sont considérablement accrues depuis
1951. Le Conseil a examiné d'autre part des résolutions
dans lesquelles l'Assemblée générale des Nations
Unies et le Conseil économique et social demandaient
une concentration des efforts et des ressources et
suggéraient des critères pour l'établissement de
priorités entre les programmes. Dans sa résolution
EB7.R17, le Conseil a pris note de ces suggestions et
a estimé qu'elles étaient, d'une manière générale, en
accord avec la politique suivie par l'Organisation.
2.3 A la Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé, en 1952, l'attention a été appelée sur le coût
de la participation de hauts fonctionnaires de l'OMS
aux réunions d'autres institutions et l'on a demandé
si cette participation était toujours nécessaire; on a

proposé de saisir le Conseil exécutif de cette question.
Dans sa résolution WHA5.67, l'Assemblée de la
Santé a invité le Conseil à examiner cette question
avec le Directeur général.
2.4 En conséquence, le Conseil exécutif a examiné,
en janvier 1953, la question de la représentation de
l'OMS aux réunions d'autres organisations. Dans le
rapport 8 qu'il a présenté à ce sujet, le Directeur
général a exposé les dispositions - constitutionnelles
et autres - applicables en la matière, les nécessités
pratiques existantes, les réunions auxquelles l'OMS
devait être représentée et les mesures à prendre en
vue d'assurer l'économie et l'efficacité. Dans sa réso-
lution EB11.R29, le Conseil a prié le Directeur
général, « lors de l'examen des invitations qu'il
pourra recevoir, de tenir compte des critères exposés
dans ce rapport »,s « de donner suite, dans toute la
mesure possible, aux suggestions adressées par le
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires au Conseil économique et social, » et
«de veiller à ce que la représentation de l'OMS soit
du niveau le plus élevé possible ».
2.5 Les conclusions générales qui se dégagent de ces
études antérieures peuvent donc se résumer ainsi:

i) il est essentiel qu'une coordination satisfaisante
s'établisse entre l'OMS et les autres organisations
internationales;
ii) il est toujours difficile de faire en sorte que les
mesures de coordination soient suffisantes pour
répondre aux exigences des circonstances et aux
nécessités du moment, mais n'excèdent pas le
strict nécessaire;
iii) la coordination doit être conçue en fonction
d'objectifs pratiques et non pas comme une fin
en soi.

II. DEFINITION DU PROBLÈME

1. La coordination est indispensable pour une
coopération efficace. Son objet est de répartir un
travail commun entre ceux qui y participent de telle
façon qu'aucun élément ne soit négligé, que les efforts
déployés de part et d'autre ne fassent pas double
emploi et que les différentes tâches soient convena-
blement échelonnées dans le temps. L'exécution de
chaque partie du travail est alors plus efficace qu'elle
ne le serait si elle était entreprise isolément. Pour des
travaux simples faisant appel à quelques personnes
seulement, une coordination empirique et en grande
partie instinctive est souvent suffisante, mais lorsque
de grandes organisations s'associent pour accomplir
des tâches complexes, une bonne coordination néces-
site de la réflexion, des prises de position nettes et un
système satisfaisant pour l'enregistrement des décisions
communes et la division du travail.
2. La présente étude sur la coordination doit donc
être essentiellement de caractère pratique puisque

Actes off. Org. mond. Santé, 21, annexes 5 et 8.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 33, annexe 16.

Actes off Org. mond. Santé, 46, annexe 7.

l'objectif de la coordination est d'obtenir de meilleurs
résultats pratiques sans absorber, pour cela, trop de
temps ni d'énergie. La coordination n'est pas une fin
en soi.

3. Le présent rapport a trait principalement à la
coordination entre les institutions de la famille des
Nations Unies, ainsi qu'au dispositif et aux méthodes
prévus pour coordonner le programme de l'OMS avec
ceux de l'Organisation des Nations Unies, des autres
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique. Le travail de coordination dont
il est question ici ne représente qu'une partie de la
tâche plus vaste dont doit s'acquitter l'OMS pour
coordonner les activités entreprises dans le monde
entier en faveur de la santé : travaux des services
techniques du Siège, coordination de la recherche à
l'échelon international, collaboration avec les orga-
nisations non gouvernementales et travaux exécutés
avec les Etats Membres en dehors des Nations Unies.
A côté de la coordination des politiques et des pro-
grammes, il y a aussi la coordination sur les plans
administratif, budgétaire et financier; il est certain
que la coopération concernant les programmes est
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plus facile et risque moins d'être entravée par des
malentendus lorsque les organisations intéressées
observent une nomenclature commune et appliquent
des méthodes analogues pour la préparation et
l'exécution de leurs programmes. Il s'agit là de la
coordination des moyens, par opposition à celle des
fins ou des politiques, mais la démarcation entre
l'une et l'autre n'est pas toujours facile à établir.
4. La coordination au sein de la famille des Nations
Unies revêt divers aspects:

a) La coordination s'applique aux activités: i) de
l'Organisation des Nations Unies et de ses organes
principaux, notamment l'Assemblée générale, le
Conseil économique et social et ses commissions
économiques régionales, les commissions techniques
du Conseil de Sécurité et du Conseil de Tutelle;
ii) des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique (AIEA), et iii) des
organes qui administrent des fond spéciaux - le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE),
le Comité de l'Assistance technique (CAT) et le
Bureau de l'Assistance technique (BAT), le Fonds
spécial des Nations Unies et l'Office de Secours et
de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA).
C'est le Conseil économique et social qui constitue
le principal trait d'union entre les organes des
Nations Unies et les institutions spécialisées.

b) La coordination bilatérale entre deux institu-
tions spécialisées est relativement simple. La situa-
tion est très différente en ce qui concerne la coordi-
nation des travaux des nombreuses organisations
rattachées aux Nations Unies et qui s'occupent de
toute une gamme de questions touchant l'ensemble
de la vie économique et sociale d'hommes apparte-
nant à des milieux culturels différents et ayant
atteint des degrés inégaux de développement. A
cette échelle, la coordination ne s'établit pas
naturellement ou commodément à partir des
activités de telle ou telle institution et la vaste
coopération à laquelle elle vise consiste à harmoniser
les travaux de spécialistes qui, dans bien des cas,
ne connaissent guère les domaines dont s'occupent
leurs collègues. Les risques de malentendus et de
frictions sont beaucoup plus grands, sans parler de
la complexité énormément accrue de la tâche.

c) Chaque institution est obligée de créer ses
propres moyens de coordination, en s'appliquant
d'une part, par la réflexion et l'utilisation judicieuse
de ses ressources, à suivre l'évolution des activités
des diverses institutions des Nations Unies pour ce
qui la concerne, et en veillant, d'autre part, à ce
que ses efforts de coordination restent dans les
limites lui permettant d'accomplir sa tâche avec le
maximum d'efficacité compatible avec les impératifs
d'économie.

III. BASES CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES DE LA COORDINATION

1. La Charte des Nations Unies

1.1 Les buts que se proposent les Nations Unies
sont énoncés à l'article 1 de la Charte. Le premier
est de « maintenir la paix et la sécurité internatio-
nales... », le deuxième de « développer entre les
nations des relations amicales... », le troisième, de
« réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire... », et le quatrième
d'« être un centre où s'harmonisent les efforts des
nations vers ces fins communes ». L'article 57 de la
Charte reconnaît l'existence d'organisations qui met-
tent leurs connaissances et leur expérience au service
d'un domaine particulier et qu'il dénomme « institu-
tions spécialisées »; il stipule qu'elles « sont reliées à
l'Organisation conformément aux dispositions de
l'article 63 ». Le chapitre X (articles 61 à 72) de la
Charte traite du Conseil économique et social. Aux
termes de l'article 63, « le Conseil économique et
social peut conclure, avec toute institution visée à
l'article 57, des accords fixant les conditions dans
lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation
[des Nations Unies]. Ces accords sont soumis à
l'approbation de l'Assemblée générale ». Il stipule en
outre que le Conseil « peut coordonner l'activité des
institutions spécialisées en se concertant avec elles,
en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en
adressant des recommandations à l'Assemblée géné-

rale et aux Membres des Nations Unies ». Le Conseil
économique et social est également autorisé, aux termes
de l'article 62, à « faire ou provoquer des études et
des rapports sur des questions internationales dans
les domaines... de la santé publique et autres domaines
connexes », et à « adresser des recommandations sur
toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux
Membres de l'Organisation et aux institutions spécia-
lisées intéressées ».

1.2 Les nations qui, en 1945, ont adopté, à San
Francisco, la Charte des Nations Unies ont décidé
que certaines parties des travaux entrepris en vue du
maintien de la paix et de la sécurité devraient être
confiées à des institutions spécialisées autonomes et,
ce faisant, elles ont prescrit qu'il était nécessaire de
prévoir dans les articles susmentionnés une coordina-
tion entre ces institutions. En d'autres termes, elles
ont décidé que les avantages qu'il y aurait à ménager
une plus grande liberté d'action aux institutions
spécialisées dans leurs tâches éminemment techniques
devraient l'emporter sur toute autre considération.
1.3 La fondation de l'OMS répondait donc, dans
une sphère d'activité particulière, à un désir général
de progrès économique et social, tel qu'il trouve son
expression au chapitre IX de la Charte des Nations
Unies. Il convient de noter que les dispositions
constitutionnelles adoptées en vue d'une coordination
entre l'OMS et les autres institutions n'ont pas pour
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origine des considérations logiques ou juridiques. Ces
dispositions sont plutôt la consécration et l'expression
de faits existants, à savoir :

i) la santé est un élément important des conditions
sociales et économiques qui déterminent et orientent
la plupart des activités de l'homme, à l'échelon
national ou international;
ii) même lorsque l'action sanitaire est considérée
exclusivement comme une obligation morale ou
charitable, toute tentative de la dissocier des efforts
entrepris pour le développement économique et
social aboutit à des déséquilibres qui entravent ou
même interdisent toute action.

Dès lors, il s'agit non pas d'examiner quelle devrait
être l'étendue de la coopération de l'OMS avec les
Nations Unies et les institutions spécialisées, mais de
déterminer si la coopération qu'imposent les faits est
de nature à favoriser aussi efficacement que possible
la réalisation des fins qui sont la raison d'être de ces
organisations.

1.4 Aux termes de l'article 58 de la Charte, l'Orga-
nisation des Nations Unies « fait des recommandations
en vue de coordonner les programmes et activités des
institutions spécialisées ». L'article 60 dispose d'autre
part que « l'Assemblée générale et, sous son autorité,
le Conseil économique et social, qui dispose à cet
effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes
du chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions
de l'Organisation énoncées au présent chapitre ».

2. La Constitution de l'OMS

2.1 L'article 2 de la Constitution de l'OMS dispose
que l'Organisation agit « en tant qu'autorité directrice
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international »; d'autres
paragraphes de cet article stipulent les fonctions qui
comportent une collaboration ou une coopération et,
par conséquent, une coordination.

2.2 Les articles 69 à 72 prévoient les modalités des
rapports à entretenir avec d'autres organisations,
notamment la conclusion d'accords officiels avec
l'Organisation des Nations Unies et autres organisa-
tions intergouvernementales.

3. Accords avec des organisations internationales

3.1 Accord avec l'Organisation des Nations Unies
3.1.1 Aux termes de l'accord conclu entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé 1 il est pourvu à la représentation récipro-
que aux réunions de ces deux organisations et l'OMS
est convenue de participer à - et de coopérer avec -
tout organe créé par le Conseil économique et social
en vue de faciliter la coordination des activités des
institutions spécialisées et de celles de l'Organisation

1 Article IV, paragraphe 3. Le texte de l'accord est reproduit
dans Documents fondamentaux, douzième édition, pp. 42 -51.

des Nations Unies. L'organe auquel est confiée pré-
sentement cette fonction est le Comité administratif
de Coordination, dont les attributions sont examinées
dans le chapitre IV ci- après.

3.1.2 Une autre disposition de l'accord présentant
quelque importance pour la coordination est l'article
XII, « Arrangements concernant le personnel », aux
termes duquel les deux organisations, reconnaissant
« que le développement futur d'un service civil inter-
national unifié est souhaitable du point de vue d'une
coordination administrative efficace », conviennent de
concourir dans la mesure du possible à l'établissement
de règles communes concernant le personnel, les
méthodes et les arrangements destinés à éviter de
graves inégalités dans les termes et les conditions
d'emploi.

3.1.3 D'autres articles de l'accord ont trait à l'assis-
tance que doit prêter l'OMS au Conseil de Sécurité,
au Conseil de Tutelle et aux territoires non autonomes
sur les questions de sa compétence. En vertu de l'ar-
ticle X, l'Organisation mondiale de la Santé doit
fournir toutes informations qui lui seraient demandées
par la Cour internationale de Justice; d'autre part,
ledit article autorise l'OMS à demander des avis
consultatifs à la Cour internationale de Justice, sous
réserve de certaines conditions.

3.2 Accords avec les institutions spécialisées et l'AIEA

3.2.1 Des accords conclus avec certaines institutions
spécialisées et l'AIEA 2 prévoient une représentation
réciproque aux réunions des divers organes de chaque
organisation, des échanges d'informations et de docu-
ments, des consultations et une coopération dans les
questions présentant un intérêt commun.

3.2.2 Des arrangements avec d'autres institutions
spécialisées avec lesquelles l'OMS entretient des
rapports moins fréquents ou plus limités sont conclus,
si besoin est, par un échange de lettres. L'OMS
correspond également avec les organisations inter-
gouvernementales régionales qui ne sont pas rattachées
aux Nations Unies; en principe, ces relations sont
établies par le bureau régional intéressé. L'article 50 d)
de la Constitution dispose que le comité régional
aura notamment pour fonction de « coopérer avec
les comités régionaux respectifs... d'autres institutions
spécialisées ainsi qu'avec d'autres organisations inter-
nationales régionales possédant avec l'Organisation
des intérêts communs ».

3.2.3 Dans leurs actes constitutifs, les organisations
appartenant au système des Nations Unies ont dû
nécessairement définir leurs fonctions dans des termes
assez larges, de sorte que, même si des accords formels
ont été conclus, une tâche commune, entreprise par
deux organisations, peut entièrement ou en partie se
situer dans un domaine assez vaguement délimité où

2 OIT, FAO, UNESCO et AIEA - voir Documents fonda-
mentaux, douzième édition, pp. 52 -69.
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leurs fonctions constitutionnelles respectives tendent
à empiéter les unes sur les autres. Dans ce cas, les
responsabilités de chaque organisation, dans cette
tâche commune, sont définies et fixées par voie

d'accord bilatéral, à la suite d'échanges de vues à
l'échelon approprié; des accords peuvent viser la
coopération en général ou se limiter à un projet
particulier.

IV. MÉCANISME ET MÉTHODES DE COORDINATION

Le mécanisme de coordination comporte plusieurs
parties; chacune de ces parties constitue le centre sur
lequel est axée une action complexe.

1. L'Assemblée générale des Nations Unies

1.1 L'Assemblée générale, aux termes de l'article 13
de la Charte des Nations Unies, «provoque des études
et fait des recommandations en vue de ... développer
la coopération internationale dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion, la jouissance des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ». Comme l'indique le
chapitre III ci- dessus, paragraphes 1.1 et 1.4, le Conseil
économique et social remplit un grand nombre de
ces fonctions, sous l'autorité de l'Assemblée générale,
bien que l'Assemblée générale elle -même ait occasion-
nellement pris des initiatives, en invitant par exemple
l'Organisation mondiale de la Santé à « examiner,
conformément à l'article IV de l'Accord entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé, la recommandation visant à organiser,
principalement sur le plan national, une Année
internationale de la Santé et de la Recherche médicale,
de préférence en 1961, et à adopter des méthodes
propres à intensifier la coopération internationale dans
ce domaine ».1

1.2 Il convient de noter que le Règlement intérieur
de l'Assemblée générale ne prévoit pas de consultations
préalables dans les questions intéressant plus d'une
institution et que l'Assemblée générale a rejeté une
proposition tendant à ce que son Règlement intérieur
soit amendé de manière à prévoir une telle consulta-
tion. La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé a partagé l'opinion du Conseil exécutif, selon
lequel « des consultations préalables sur les questions
qui intéressent deux ou plusieurs institutions sont
essentielles pour une coopération efficace entre les
organisations ».2

2. Le Conseil économique et social

2.1 Les fonctions du Conseil économique et social
ont été analysées ci- dessus dans le chapitre III.
2.2 Au moyen de ses commissions techniques (la
Commission des Questions sociales, la Commission

1 Résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

2 Résolution WHA14.29.

de Statistique, la Commission de la Population, la
Commission des Droits de l'Homme, la Commission
de la Condition de la Femme, la Commission des
Stupéfiants et la Commission du Commerce interna-
tional des Produits de Base), le Conseil économique
et social s'acquitte de ses fonctions qui consistent à
entreprendre ou à provoquer des études sur les ques-
tions économiques, sociales, culturelles, sanitaires et
autres. Au moyen de ses quatre commissions écono-
miques régionales (Afrique, Asie et Extrême -Orient,
Europe et Amérique latine), il décentralise certaines
de ses fonctions économiques. Récemment encore,
afin de décentraliser quelque peu l'action sociale des
Nations Unies, les fonctions des commissions écono-
miques régionales ont été élargies de manière à
inclure les questions sociales.

2.3 Indépendamment de ses sept commissions techni-
ques, le Conseil a institué onze comités, composés
de représentants des gouvernements, qui doivent
l'aider à s'acquitter de ses responsabilités. Il y a lieu
de mentionner ici les comités suivants qui se rapportent
à la présente étude :

a) les trois comités pléniers, créés au cours de
sessions, qui correspondent à la composition du
Conseil lui -même, soit le Comité économique, le
Comité social et le Comité de Coordination;
b) les deux comités permanents : le Comité de
l'Assistance technique et le Comité du Déve-
loppement industriel, qui comprennent un nombre
de membres plus élevé que le Conseil; et
c) le groupe de travail spécial créé en vertu de la
résolution 798 (XXX) du Conseil, qui comprend six
Etats Membres et qui est chargé de faire rapport
au Conseil sur la coordination du programme de
travail des institutions spécialisées. Le groupe de
travail, qui a fait rapport pour la première fois au
Conseil eu 1961, a été prorogé en 1962.

2.4 Ne figurent pas au nombre de ces comités les
comités et les organes inter -secrétariats qui sont, eux
aussi, d'importants instruments de coordination des
institutions spécialisées, par exemple le Comité
administratif de Coordination (qui est le principal
organe de coordination inter -institutions du Conseil)
et ses organes subsidiaires.

2.5 En raison de l'importance que présente le Conseil
économique et social pour les questions de coordina-
tion, on a étudié tout spécialement au chapitre VI
ci -après celles de ses décisions principales et les plus
récentes qui intéressent l'activité des institutions
spécialisées.
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3. Le Comité administratif de Coordination (CAC)

3.1 Le Comité administratif de Coordination a été
institué en 1947 par l'Assemblée générale, à la demande
du Conseil économique et social. Il s'agit d'un organe
inter -secrétariats qui, à ce titre, est l'organe central de
coordination des diverses organisations qui se ratta-
chent aux Nations Unies.

3.2 Les sessions du CAC réunissent deux fois par
an les chefs des secrétariats de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'AIEA, de la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement, et du Fonds monétaire
international, qui sont membres, ainsi que le Président -
Directeur du BAT, le Directeur général du Fonds
spécial, le Directeur général du FISE et le Directeur
de l'UNRWA, qui assistent aux sessions en qualité
d'observateurs. Ces réunions, qui sont présidées par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, fournissent donc l'occasion d'examiner régu-
lièrement toutes les questions d'intérêt commun en
vue d'une solution concertée des problèmes inter -
institutions, autrement dit de se consulter avant de
passer à l'action, ce qui est la condition première de
toute coordination et le principe auquel se sont
ralliées toutes les institutions. Constitutionnellement
parlant, chaque membre du CAC, en sa qualité de
directeur de son organisation, est responsable devant
son conseil d'administration ou son conseil exécutif,
auquel il fait rapport sur les résultats des discussions
intervenues au CAC, en présentant, autant que
possible et compte tenu des exigences spéciales de son
organisation, des propositions en harmonie avec les
mesures adoptées par les autres organisations.

3.3 C'est au sein du CAC que les recommandations
et décisions des divers conseils d'administration ou
conseils exécutifs des institutions spécialisées trouvent,
au cours des délibérations des chefs des secrétariats
des organisations, une expression commune. C'est là
que les intérêts et les buts collectifs sont identifiés et
évalués en gros, et que l'on se met d'accord sur les
principes des initiatives et des actions communes. De
ces considérations se dégagent les idées dont s'inspirent
de vastes programmes qui sont susceptibles de faciliter
un progrès général, sur un large front, du développe-
ment national, économique et social; l'importance
relative de tout programme étendu de ce genre peut
être évaluée d'après le nombre des demandes d'assis-
tance dont les Etats Membres ont saisi les institutions
spécialisées dont ils font partie. Cette procédure
permet aussi de discerner les possibilités d'action
concertée de la part de deux ou trois institutions et
de conclure des arrangements qui seront examinés
par les conseils d'administration ou les conseils
exécutifs; elle permet enfin de mettre au point, dans
tout leur détail, les mesures requises.

3.4 Les programmes d'action concertée, qui peuvent
nécessiter le concours d'un nombre important d'insti-
tutions spécialisées, sont élaborés à titre provisoire
par le CAC et officiellement soumis, pour examen,
au Conseil économique et social. C'est ainsi qu'à sa

vingt -sixième session, en 1958, le Conseil a pris acte
du progrès de l'action concertée en vue du dévelop-
pement communautaire, qui a fait l'objet des premiers
programmes étendus présentés à titre officiel, et qu'il
a demandé au CAC de suggérer d'autres domaines
dans lesquels une action similaire pourrait être entre-
prise. Une fois approuvés par le Conseil économique
et social et les conseils d'administration ou les conseils
exécutifs des institutions intéressées, ces programmes
sont mis au point dans le cadre du CAC; les secré-
tariats délimitent les responsabilités à assumer et
fixent le calendrier d'exécution. Faute de cette coordi-
nation pratique au centre, les nombreuses formes de
liaison et de coordination mises en oeuvre sur l'initia-
tive des diverses institutions pour faire face à des
circonstances particulières ne suffiraient pas à assurer
la coordination d'ensemble du système international.

4. Les organes subsidiaires du CAC

4.1 Le Comité préparatoire
Le Comité préparatoire du CAC se compose de

représentants des membres du CAC et d'observateurs
auprès du CAC. Il se réunit normalement avant les
deux sessions du CAC et pendant la session d'été du
Conseil économique et social. La principale tâche du
Comité est de mettre en oeuvre les accords réalisés
au sein du CAC et en particulier de faciliter l'étude
mutuelle des plans et programmes ainsi que des
ajustements souhaitables sur lesquels une entente
pourrait se faire au sujet de ces plans, sans soulever
de questions de politique générale. Le Comité veille
également à ce que toute grande question se posant
dans le domaine de la coordination soit soumise à
l'examen du CAC lui -même et que le CAC soit tenu
pleinement au courant de l'évolution des procédures
de consultation. En outre, le CAC peut charger ce
comité de convoquer des réunions spéciales inter -
organisations pour s'occuper de questions de pro-
gramme particulières.

4.2 Pour l'examen détaillé de questions techniques
spéciales, le CAC a constitué un certain nombre
d'organes subsidiaires qui étudient les questions
relatives au programme, et notamment:

Sous -Comité des problèmes relatifs aux produits
de base

Sous -Comité de l'enseignement et de la formation
Réunion sur les questions sociales et les questions

économiques connexes
Réunion sur les ressources hydrauliques
Groupe de travail du développement rural et

communautaire
Groupe de travail de l'habitation et des installa-

tions collectives connexes
Groupe de travail de l'urbanisation
Groupe de travail des statistiques pour les

programmes sociaux
Réunion sur l'industrialisation.

Ces groupes inter -organisations s'occupant de
questions de programme fonctionnent actuellement
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dans le cadre du CAC; il y en a eu d'autres qui ont été
supprimés lorsqu'on a constaté qu'ils n'étaient plus
nécessaires.

4.3 Le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives (CCQA)

Le Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives se réunit normalement une fois par an. Il
s'occupe des questions de personnel et des questions
budgétaires et financières, ainsi que de questions
administratives telles que les services communs, les
archives et autres questions administratives dont il
est saisi par le Secrétaire général ou par le CAC.
L'ONU elle -même, les institutions spécialisées, l'AIEA,
l'ICITO /GATT et le BAT sont représentés au sein
de ce comité.

4.4 Le Comité consultatif de l'Information (CCI)
Le Comité consultatif de l'Information a été créé

en vue d'obtenir une efficience maximum et d'éviter
les doubles emplois et les chevauchements d'activités.
Ce comité et son Conseil de l'Information visuelle se
réunissent une fois par an. Les organisations repré-
sentées au CCQA le sont également à ce comité et
à son Conseil.

5. Le mécanisme du programme d'assistance technique

5.1 Pour coordonner les programmes d'assistance
technique aux gouvernements financés au moyen du
programme élargi d'assistance technique, le Conseil
économique et social a créé un mécanisme spécial
dans sa résolution 222 A (IX),1 qui a été approuvée
par l'Assemblée générale. Ce mécanisme se compose
du Comité de l'Assistance technique (CAT) et du
Bureau de l'Assistance technique (BAT). Le CAT,
qui est un des comités permanents du Conseil écono-
mique et social, se compose des dix -huit membres du
Conseil économique et social et de six autres membres
élus par ce dernier parmi les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou des institutions
spécialisées. Pour l'élection de ces six membres, il
doit être « dûment tenu compte de la répartition
géographique et de la représentation des Etats dona-
teurs et bénéficiaires particulièrement intéressés par
le programme élargi d'assistance technique ». a Le
BAT se compose des chefs des secrétariats des orga-
nisations participant au programme élargi d'assis-
tance technique ou de leurs représentants et d'un
Président -Directeur nommé par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies après consultation
des chefs des secrétariats des organisations partici-
pantes. a

1 Documents fondamentaux, douzième édition, pp. 147 -157.
2 Documents fondamentaux, douzième édition, p. 150, note 1.

Documents fondamentaux, douzième édition, pp. 148 -149,
par. 3.

5.2 Les gouvernements qui cherchent à obtenir une
assistance pour leur développement économique et
social présentent aux organisations participantes
appropriées des demandes d'aide portant sur les
différents aspects de leurs programmes nationaux de
développement. Dans les pays qui reçoivent une
assistance, des représentants résidents du BAT aident
les gouvernements à coordonner les demandes
afférentes aux différents types d'assistance interna-
tionale dont ils ont besoin pour leur développement,
et les organisations participantes donnent des avis
sur la valeur technique des propositions. Les demandes
adressées aux différentes organisations internationales
sont donc, du moins en principe, déjà coordonnées
dans la perspective du programme national général de
développement. Chaque organisation internationale
doit alors s'efforcer de compléter cette coordination
nationale par une coordination correspondante des
programmes internationaux.
5.3 Les demandes d'assistance présentées par les
gouvernements dans le cadre de ce programme sont
envoyées au BAT qui est chargé de la coordination
et de l'intégration du programme d'assistance techni-
que de chaque année. Le BAT soumet les propositions
de programme au CAT, qui examine le programme
élargi et présente des recommandations appropriées.
5.4 Il est utile de noter ici les différents aspects de la
coordination qui sont représentés dans le programme
élargi. Le but général est clairement défini : favoriser
le développement économique et social. Ce sont les
gouvernements des pays en voie de développement
qui décident eux -mêmes de quel genre d'assistance
internationale ils ont besoin et on les aide à présenter
leurs demandes sous une forme appropriée, compte
dûment tenu de l'interdépendance des différentes
demandes. Le BAT intègre toutes les demandes dans
un programme et le CAT examine le programme
d'ensemble à la lumière de l'importance qu'il présente
pour le développement économique, approuve le pro-
gramme et autorise les allocations de fonds.

6. Le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires (CCQAB)

6.1 Le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires se compose de douze membres
choisis par l'Assemblée générale dans douze pays
différents, compte tenu d'une vaste représentation
géographique ainsi que des qualifications et expérience
personnelles de ces membres; ils doivent compter au
moins trois experts financiers de compétence reconnue.
Le CCQAB est chargé d'examiner le budget de l'Or-
ganisation des Nations Unies sur le plan technique;
d'autre part, il examine au nom de l'Assemblée géné-
rale les budgets administratifs des institutions spécia-
lisées et les propositions d'arrangements financiers
avec ces institutions. Ses rapports sont soumis à
l'Assemblée générale.

6.2 Le Directeur général, dans un rapport 4 à la
dix- neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS,

4 Actes off Org. mond. Santé, 76, annexe 19, 2 B.
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a fait l'historique des relations entre l'OMS et le
CCQAB jusqu'en janvier 1957. De son côté, le
CCQAB a fait un rapport spécial 1 sur la coordination
administrative et budgétaire entre l'Organisation des
Nations Unies et l'OMS, en ce qui concerne particu-
lièrement le programme élargi d'assistance technique,
après la visite qu'il avait faite au Siège de l'Organisa-
tion sur l'invitation du Directeur général. Bien que son
mandat en ce qui concerne les institutions spécialisées
soit limité aux budgets administratifs de celles -ci, le
CCQAB présente depuis 1952 des suggestions tendant
à la coordination des programmes pour la raison que,
dans la pratique, il n'est pas possible d'examiner les
budgets et les programmes indépendamment les uns
des autres. Par exemple, c'est en s'inspirant d'un
rapport du CCQAB que le Conseil économique et
social a demandé aux institutions spécialisées de
procéder à une évaluation de leurs programmes; cette
demande a abouti au rapport d'ensemble sur les
Perspectives pour les cinq années 1960 -1964.2

7. Résumé

7.1 Il convient de souligner que la coordination
entre organisations des Nations Unies n'est assurée
que partiellement par l'intermédiaire des rouages
centraux décrits plus haut. Nombre d'activités des
institutions spécialisées, de l'AIEA et de l'ONU en
faveur du développement économique et social, qui
présentent un intérêt immédiat pour deux ou plusieurs
de ces organisations, sont coordonnées par voie
d'accord direct entre celles -ci. En fait, bien des pro-
grammes auxquels l'OMS coopère avec d'autres
institutions font l'objet d'une coordination indépen-
dante de ces rouages; comme on le verra, la coopéra-
tion officieuse inter -institutions est particulièrement
utile pour obtenir des résultats concrets.

7.2 L'emploi des principaux moyens énumérés dans
les paragraphes qui précèdent est étroitement lié à
la pratique, au mécanisme et au développement de la
coordination. Les méthodes varient sensiblement

V. ARRANGEMENTS

selon les institutions, selon les problèmes qui se
posent et selon le degré atteint par l'action commune :
détermination d'une politique générale, questions
techniques, opérations sur le terrain, etc. On peut
citer :

i) la participation aux sessions d'organes directeurs
od sont représentés les gouvernements des pays
membres de l'ONU ou d'autres institutions (assem-
blées ou conférences, conseils exécutifs ou conseils
d'administration, commissions économiques ré-
gionales des Nations Unies, etc.);
ii) la participation à des réunions concernant les
programmes (conférences techniques, séminaires,
cours de formation, groupes d'experts, etc.);
iii) la création de comités mixtes;
iv) la participation à des réunions de représentants
des secrétariats : CAC, BAT, autres groupes de
coordination ou conférences spéciales inter- secré-
tariats relatives à des programmes particuliers et
convoquées par l'institution principalement inté-
ressée;
v) les consultations officieuses quotidiennes au
moyen de visites, de conversations téléphoniques ou
d'échanges de correspondance entre secrétariats;
vi) la préparation, pour d'autres organisations ou
pour des réunions mixtes, de documents et d'études
techniques;
vii) l'établissement, pour les organes constitution-
nels de l'OMS, de documents sur la coordination;
viii) l'envoi régulier de documents aux autres
institutions, la réception et l'étude de leur documen-
tation;
ix) la fourniture d'une aide par l'entremise de
missions mixtes (développement communautaire),
d'institutions bénéficiant d'une assistance commune
(centres régionaux de formation pour le développe-
ment communautaire), ou de spécialistes affectés à
des projets bénéficiant d'une aide commune (par
exemple ressources hydrauliques, nutrition, etc.).

PRIS PAR L'OMS EN MATIÈRE DE COORDINATION

Les chapitres précédents ont défini le cadre dans
lequel s'inscrit la coordination des activités de l'OMS
avec celles de l'Organisation des Nations Unies et
d'autres institutions.

1. Le mécanisme de coordination de l'OMS

L'OMS compte trois services auxquels incombent
expressément des fonctions de coordination. Ce sont
le Service de la Coordination des Programmes, le
Bureau des Relations extérieures et le Bureau de
liaison avec l'Organisation des Nations Unies (New
York).

1 Actes of Org. mond. Santé, 83, annexe 7.
2 Voir résolution ECOSOC 665 (XXIV).

1.1 Le Service de la Coordination des Programmes
aide le Directeur général, le Directeur général adjoint
et les Sous -Directeurs généraux à coordonner les
activités intéressant le programme de l'Organisation,
notamment celles qui sont menées en commun avec
le FISE et la Direction des Affaires sociales de l'Orga-
nisation des Nations Unies et celles qui ont trait aux
grandes entreprises des Nations Unies (développement
communautaire, habitat, ressources hydrauliques, ur-
banisation et industrialisation). Il assure, au Siège et
avec les bureaux régionaux, la coordination requise
aux fins du programme élargi d'assistance technique,
des projets du Fonds spécial et des programmes
analogues, et il fournit son aide pour la représentation
de l'OMS au BAT et au CAT. Il a la responsabilité
des rapports internes sur les activités relevant du
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programme et joue le rôle de centre de préparation
de la documentation interne et officielle sur les
programmes qui concernent l'Organisation dans son
ensemble.

Son activité complète la coordination des questions
techniques par les divers services du Siège avec
l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'AIEA.

1.2 Le Bureau des Relations extérieures s'occupe des
aspects non techniques des relations avec les gou-
vernements, les organisations intergouvernementales,
et de la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées, et les organisations
non gouvernementales ; le cas échéant, il assure la
représentation à des réunions convoquées par ces
organisations, notamment par leurs organes directeurs,
pour tout ce qui concerne la politique générale
et les questions de coordination. Il participe à la
représentation de l'OMS aux sessions du CAC et
du Conseil économique et social; il veille à ce que
les services techniques de l'OMS soient informés des
réunions qui les intéressent et représentés à ces réu-
nions, et il coordonne les instructions dont ces services
ont besoin.

1.3 Le Bureau de liaison avec l'Organisation des
Nations Unies (New York) est le principal instrument
de coordination avec cette organisation. Son personnel
assure la représentation de l'OMS à des réunions
diverses au Siège de l'ONU, y compris l'Assemblée
générale des Nations Unies.

C'est à l'échelon de l'Assemblée générale que sont
soumises, pour examen définitif et directives générales,
les différentes activités de caractère économique et
social entreprises par les diverses institutions ratta-
chées aux Nations Unies. Les représentants de l'OMS,
en conséquence, suivent attentivement les débats de
l'Assemblée générale, informent, le cas échéant, les
délégations de la politique et des activités de l'Orga-
nisation, et s'efforcent de faire en sorte que les projets
de résolutions et les décisions qui touchent à un
domaine d'activité de l'OMS soient compatibles avec
la politique et les intérêts de cette dernière et respectent
les dispositions de sa Constitution.

Le Bureau de liaison représente également l'Orga-
nisation aux sessions du Conseil économique et social
et de ses commissions techniques, à celles du Comité
de l'Assistance technique et du Conseil d'administra-
tion du FI SE lorsque ces organes siègent à New York,
aux sessions du Conseil de Tutelle, du Comité des
Renseignements relatifs aux Territoires non autono-
mes, et aux réunions des groupes de travail ou aux
réunions inter -institutions.

1.4 Les fonctions de représentation et de liaison du
Bureau de liaison sont analogues à celles du Bureau
des Relations extérieures en ce qui concerne les autres
organisations. Tous deux s'acquittent de ces fonctions,
le cas échéant, conformément aux instructions des
services compétents du Siège. Tous deux tiennent le
Directeur général pleinement informé de l'orientation
des débats, des décisions prises et des conséquences

que peuvent avoir, pour l'Organisation, les travaux
des réunions auxquelles ils ont assisté.

2. Coordination des programmes

2.1 Coordination avec l'Organisation des Nations
Unies

2.1.1. La coordination avec l'Organisation des
Nations Unies est plus complexe et pose plus de
problèmes que la collaboration avec les autres insti-
tutions spécialisées. Cette distinction n'est sans doute
exacte que de façon générale, car la coordination avec
certains organismes des Nations Unies, notamment
avec le FISE, est de caractère plus direct que la
participation aux programmes généraux des Nations
Unies, mais elle est utile du point de vue de la présente
étude.

2.1.2 En premier lieu, l'OMS participe aux activités
générales du Comité administratif de Coordination
(voir chapitre IV ci- dessus), dont le Directeur général
de l'OMS est membre. Chaque année, le Directeur
général appelle l'attention du Conseil exécutif et de
l'Assemblée mondiale de la Santé sur les décisions
relatives aux programmes généraux d'action concertée
qui intéressent l'OMS; il inclut, à cet effet, dans leur
ordre du jour, un point intitulé «Décisions de l'Orga-
nisation des Nations Unies, des institutions spécia-
lisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique qui intéressent l'activité de l'OMS ».
L'Organisation est alors en mesure d'incorporer dans
son programme des projets destinés à répondre aux
demandes présentées par les Etats Membres et qui
rentrent dans le programme général considéré. La
coordination du travail commun se poursuit ensuite
par la voie de conversations officielles et officieuses
entre secrétariats ainsi qu'au sein du CAC lorsqu'il
s'agit de problèmes importants. Jusqu'à présent, cinq
programmes généraux de ce genre ont été approuvés :
développement communautaire, logement, ressources
hydrauliques, urbanisation et industrialisation. Pour
tous ces programmes, il existe des organes de coordi-
nation inter -institutions, créés par le CAC sous la
forme d'organes subsidiaires qui se réunissent annuel-
lement et qui lui font rapport. On trouvera des
précisions à leur sujet au chapitre IV ci- dessus,
section 4.

2.1.3 La participation à ce travail astreint le per-
sonnel de l'OMS non seulement à assister aux réunions
et à s'occuper de leur préparation, mais aussi à
tenir informés les autres participants à la réunion
inter -institutions de ce que fait l'OMS, à recevoir
lui -même et à examiner les renseignements concernant
l'action des autres institutions.

2.1.4 L'OMS participe aux sessions du Conseil
économique et social, à la fois pour tenir l'Organi-
sation au courant des travaux du Conseil et, sur
l'invitation permanente de ce dernier, pour prendre
part aux discussions qui concernent l'OMS. Les
Rapports annuels du Directeur général sont soumis
au Conseil et examinés par lui, chaque année, avec
les rapports des autres institutions spécialisées, sous
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le point de l'ordre du jour intitulé «Examen général
du développement, de la coordination et de la concen-
tration de l'ensemble des programmes et activités
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans le domaine économique et social et
dans celui des droits de l'homme ».

2.1.5 L'OMS se fait également représenter aux
réunions d'organismes tels que la Commission de la
Population, la Commission des Questions sociales, la
Commission de la Condition de la Femme, la Com-
mission des Stupéfiants, et la Commission de Statis-
tique du Conseil économique et social. Des représen-
tants de l'OMS assistent aux réunions des commissions
économiques régionales pour leur faire connaître les
activités poursuivies par l'OMS dans la région de leur
ressort et pour noter dans quelle mesure leur propre
travail peut affecter celui de l'OMS. L'importance
de cette représentation est susceptible d'augmenter
sensiblement, maintenant qu'une partie des activités
sociales des Nations Unies est assumée par les com-
missions régionales et que l'Assemblée générale vient
de recommander à sa seizième session une nouvelle
décentralisation des activités des Nations Unies dans
le domaine économique et social.

2.1.6 La participation de l'OMS au programme
élargi d'assistance technique a déjà été mentionnée.
En outre, le Fonds spécial a été créé pour procurer
aux gouvernements une assistance en vue de la
réalisation de projets destinés à mettre en évidence
le potentiel économique que représentent les ressources
inexploitées, pour le développement de grands instituts
de formation professionnelle et de recherche, pour
des enquêtes d'un coût restreint susceptibles de
conduire rapidement à des investissements et éga-
lement des enquêtes de pré -investissement qui pour-
raient prendre la forme de rapports techniques
préliminaires sur les possibilités pratiques de réali-
sation. Pour la mise en chantier de ces projets, le
Fonds spécial fait appel, chaque fois que cela est
possible, aux services compétents des institutions
spécialisées, qui agissent comme agents d'exécution
du Fonds. En conséquence, l'OMS, de même que
les autres institutions, a passé des accords avec
le Fonds spécial en vue de l'exécution de projets.
Jusqu'ici, l'OMS n'a été désignée comme agent
d'exécution que pour deux projets qui, l'un et l'autre,
concernent l'Inde; il s'agit de l'enquête sur les ressour-
ces en eau du Grand Calcutta et de l'Institut central
de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur.
Cependant, il existe un certain nombre de projets
actuellement examinés par le Fonds et pour lesquels
l'OMS pourrait faire fonction d'agent d'exécution.
En outre, l'OMS est consultée pour déterminer si les
demandes de projets comportent des questions
intéressant la santé publique.

2.1.7 L'OMS participe à d'autres activités des
Nations Unies; par exemple, elle fournit, pour
chacune des sessions du Conseil de Tutelle, des ren-
seignements sur les conditions sanitaires dans les
territoires sous tutelle, et des informations similaires
sont adressées à chaque session du Comité des

Renseignements relatifs aux Territoires non autono-
mes. En outre, les Nations Unies convoquent, chaque
année, un certain nombre de réunions au cours
desquelles des avis d'experts sont demandés sur des
questions sanitaires; pour chacune de ces réunions,
des instructions doivent être préparées et la représen-
tation de l'OMS doit être assurée.

2.1.8 Récemment, les activités de coordination qui
exigent l'intervention de l'OMS se sont sensiblement
accrues en raison de la large participation de l'Orga-
nisation aux opérations civiles poursuivies par les
Nations Unies au Congo.

2.2 Coordination avec le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance (FISE)

2.2.1 Le FISE est un fonds créé par les Nations
Unies pour répondre aux besoins de l'enfance; ses
relations avec l'OMS sont directes et multiples, car
une proportion très considérable de ses ressources
sont consacrées à l'amélioration de la santé des
enfants.

2.2.2 Le FISE a été institué vers la fin de 1946,
primitivement sous la forme d'un fonds d'urgence
destiné à secourir, en premier lieu, les enfants et les
adolescents des pays qui avaient été victimes d'une
agression et, en second lieu, à parer aux besoins
sanitaires de l'enfance dans les autres pays. La réso-
lution de l'Assemblée génerale en vertu de laquelle
il a été institué précise que les activités financées par
le Fonds doivent, dans la mesure du possible, être
exécutées par le personnel et avec l'assistance technique
des institutions spécialisées, plus particulièrement de
l'OMS. Ses ressources, assez considérables, provien-
nent de contributions bénévoles, versées principale-
ment par des gouvernements.

2.2.3 Nombre des objectifs du FISE étaient de la
compétence de l'OMS : aussi l'administration du
Fonds a -t -elle agi en coopération étroite avec l'OMS
depuis l'époque de la Commission intérimaire, qui
avait mis à la disposition du FISE deux médecins
employés à plein temps. La Première Assemblée
mondiale de la Santé proposa la constitution d'un
Comité mixte des Directives sanitaires, et le Conseil
d'administration du FISE accepta cette proposition.
Il admit également que les catégories de programmes
sanitaires auxquelles le FISE accorderait son assistance
seraient celles que recommanderait le Comité mixte
et que les activités y afférentes seraient poursuivies
conformément aux avis techniques de l'OMS. Les
membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires sont des représentants du Conseil d'admi-
nistration du FISE et du Conseil exécutif de l'OMS;
normalement, le Comité se réunit chaque année et des
techniciens de l'OMS assistent à ses réunions lorsque
cela est nécessaire. Ces arrangements ont permis une
collaboration efficace.

2.2.4 L'OMS a détaché des conseillers médicaux
auprès du FISE et des arrangements ont été pris 1
en vertu desquels chaque projet sanitaire proposé au

1 Actes off. Org. mond. Santé, 28, annexe 7.
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FISE par un gouvernement est étudié par l'OMS,
au bureau régional compétent et au Siège. Le Directeur
général a habilité les directeurs régionaux à donner
leur approbation technique aux projets de ce genre.

2.2.5 La situation actuelle est, dans ses grandes
lignes, la suivante : pour l'exécution des programmes
qui bénéficient de l'assistance conjointe du FISE et
de l'OMS, c'est l'OMS qui envoie le personnel sani-
taire international et c'est le FISE qui procure les
fournitures. L'ampleur du programme de l'OMS qui
bénéficie de l'assistance du FISE ressort de la liste
des projets qui figure dans chaque Rapport annuel du
Directeur général.

2.2.6 Dans le cas du FISE, la coordination s'est
effectuée sans nulle difficulté, car l'objectif commun
est concret et simple, tandis que l'exécution relève
de la compétence technique d'une seule organisation.

2.3 Coordination avec les institutions spécialisées et
l'AIEA

2.3.1 Collaboration avec l'Organisation internationale
du Travail (OIT)

2.3.1.1 La collaboration qui s'est instituée entre
l'OMS et l'OIT montre bien qu'il est habituellement
nécessaire de compléter les dispositions constitution-
nelles pour définir les responsabilités qui incombent
à deux institutions travaillant à une tâche commune.
Les objectifs assignés à l'OIT par sa Constitution
comprennent notamment: « ...la protection des tra-
vailleurs contre les maladies générales ou profession-
nelles et les accidents résultant du travail, la protection
des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions
de vieillesse et d'invalidité... ». Les buts et les objectifs
de l'Organisation internationale du Travail ont été
réaffirmés par la « Déclaration de Philadelphie »,
adoptée en mai 1944 par la Conférence générale de
l'OIT. De par sa Constitution, l'OIT est donc en
mesure d'entreprendre nombre des activités qui
entrent dans le champ d'action de l'OMS.

2.3.1.2 L'accord officiel conclu entre les deux orga-
nisations a, en conséquence, été délibérément rédigé
en termes généraux. Dans un rapport présenté à la
treizième session du Conseil exécutif, en janvier 1954,
il est déclaré ce qui suit:

Les deux organisations se préoccupent de la santé
du travailleur et ni l'une ni l'autre ne saurait pré-
tendre à l'exclusivité en ce qui concerne un aspect
particulier de ce problème. En raison, surtout, des
différences qui existent dans leur structure interne
et dans leur composition, les deux organisations
ont eu tendance, dans le passé, à aborder les
questions de médecine du travail d'un point de
vue différent; chacune d'elles a apporté et pourra
continuer à apporter sa propre contribution à la
solution de ces problèmes).

2.3.1.3 Dans la pratique, la collaboration entre les
deux organisations est donc assurée en grande partie

 Actes off. Org. mord. Santé, 52, 134.

par un gentleman's agreement, qui régit la pratique
courante. Cet arrangement permet à l'OMS d'entre-
prendre, à sa discrétion, toute activité visant à la
médecine du travail, sans être retardée par des forma-
lités. Tout risque de chevauchement et de double
emploi est évité grâce à des consultations constantes
entre secrétariats. Les deux organisations en sont ainsi
arrivées très près de ce qu'un membre du Conseil
exécutif affirmait, lors de la vingt- septième session,
devoir être le but de la coordination, à savoir l'accom-
plissement de chaque tâche non par plusieurs institu-
tions mais uniquement par celle dont l'intervention
est la mieux appropriée. D'autre part, l'OMS reconnaît
que les activités touchant à la médecine du travail ne
sauraient être convenablement développées sans la
collaboration des organisations de travailleurs et
d'employeurs auprès desquelles l'OIT a plus facilement
accès que l'OMS. Les mêmes considérations régissent
d'autres genres d'activités communes, dont les aspects
techniques sont étudiés avec l'assistance de comités
mixtes d'experts.

2.3.2 Collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)

2.3.2.1 Ici encore, l'accord officiel entre les deux
organisations a été complété par des arrangements
spéciaux à propos de questions particulières; plusieurs
comités mixtes d'experts donnent, en outre, des avis
techniques. Les rapports entre la nutrition et la santé
sont évidents et directs et les objectifs communs aux
deux organisations sont donc clairs et concrets. Un
comité mixte d'experts, chargé de donner des avis
aux deux organisations, a été créé à l'époque de la
Commission intérimaire; ce comité mixte d'experts
de la nutrition demeure le principal organe consultatif
s'occupant des activités communes. D'autres organes
ont été institués pour des questions spéciales connexes:
il existe un groupe de travail inter -organisations du
lait et des produits laitiers, un groupe consultatif
des protéines, primitivement créé par l'OMS mais qui
a bientôt da s'intéresser aux activités de la FAO et
du FISE et qui est aujourd'hui un organe consultatif
de ces organisations où elles sont toutes trois repré-
sentées.

2.3.3 Coopération avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO)

2.3.3.1 L'accord entre l'OMS et l'UNESCO prévoit
notamment un partage des responsabilités dans les
domaines où il pourrait y avoir chevauchement
d'intérêts entre les deux institutions. Les principaux
sujets d'intérêt commun sont les sciences et l'enseigne-
ment, plus particulièrement les sciences médicales, la
formation professionnelle et technique des travailleurs
sanitaires et l'éducation sanitaire du public. Ainsi,
l'OMS et l'UNESCO ont collaboré pour mettre sur
pied le Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales; d'autre part, l'OMS contribue
régulièrement aux travaux de recherche de l'UNESCO
sur la zone aride et elle a participé récemment aux étu-
des sur la coordination des enseignements scientifiques
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et sur la coopération internationale en matière d'édu-
cation, de science et de culture, dont l'UNESCO a été
chargée par le Conseil économique et social. Il est
à noter également que les travaux de biologie cellulaire
soutenus par l'UNESCO intéressent directement les
recherches de l'OMS sur le cancer. Les deux organi-
sations coopèrent aussi à des programmes d'enseigne-
ment : en 1959, elles ont réuni un Comité mixte
d'experts de la Formation à donner aux Enseignants
en matière d'Education sanitaire et l'OMS s'est
occupée de tout ce qui a trait à l'hygiène dans l'activité
des centres d'éducation de base qui relèvent principa-
lement de l'UNESCO. L'OMS a pris part en outre
à des conférences internationales sur l'instruction
publique ainsi qu'à des conférences régionales sur
l'enseignement. Plus récemment, la mise en train
d'importants programmes d'enseignement et de for-
mation pour l'Afrique a fourni aux deux institutions
de nouvelles occasions de collaborer.

2.3.4 Coopération avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique (AIEA)

2.3.4.1 L'accord entre l'AIEA et l'OMS reconnaît
qu'il appartient principalement à l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique d'encourager, d'aider
et de coordonner dans le monde entier les recherches
ainsi que le développement et l'utilisation pratique
de l'énergie atomique à des fins pacifiques, sans
préjudice du droit de l'Organisation mondiale de la
Santé de s'attacher à promouvoir, développer, aider
et coordonner l'action sanitaire internationale sous
tous ses aspects, y compris la recherche.

2.3.4.2 Les deux organisations sont convenues de se
consulter chaque fois que l'une d'elles se propose
d'entreprendre un programme ou une activité dans
un domaine qui présente ou peut présenter pour
l'autre un intérêt majeur.

2.3.4.3 Dans la plupart de ses travaux sur les rayon-
nements ionisants, l'OMS a été amenée à collaborer
étroitement avec l'AIEA, entre autres organisations.
C'est ainsi qu'un séminaire sur l'exploration médicale
au moyen des radio -isotopes a éte organisé de concert
par l'AIEA et l'OMS. L'OMS a participé aux travaux
d'un groupe d'experts de l'AIEA chargé de préparer
des recommandations concernant le transport des
substances radioactives; les deux organisations ont
dressé ensemble des plans d'action future et ont pris
d'un commun accord des dispositions pratiques pour
régler l'assistance technique en ce qui concerne les
applications médicales des radio -isotopes.

2.3.5 Coopération avec d'autres institutions spécia-
lisées

En dehors de tout accord officiel, une coopération
régulière dans les domaines d'intérêt commun s'est
instituée avec d'autres institutions spécialisées, par
exemple l'Organisation de l'Aviation civile interna-
tionale (OACI) pour la quarantaine internationale,
l'hygiène des aéroports et la médecine aéronautique,
ainsi que l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) pour les programmes relatifs aux ressources

hydrauliques. Des arrangements de travail ont été pris
avec l'Organisation intergouvernementale consultative
de la Navigation maritime (IMCO), en attendant la
conclusion d'un accord officiel avec cette institution.
De même, l'OMS entretient depuis longtemps des
rapports de coopération avec la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement; elle est,
en particulier, consultée au sujet des missions d'en-
quête multidisciplinaires que la Banque envoie dans
certains pays à la demande des gouvernements et elle
participe à ces missions.

2.3.6 On pourrait citer encore de nombreux exemples
de coopération pratique entre l'OMS et les autres
institutions. Lorsque la « fin commune » est étroite-
ment en rapport avec l'activité normale des organisa-
tions intéressées et que ces organisations sont peu
nombreuses, la coordination soulève peu de difficultés
et demande peu de temps et de personnel en regard
des avantages qu'elle procure. C'est peut -être pour
cette raison que les plus importants des programmes
associant l'OMS à d'autres institutions se déroulent
en fait sans qu'intervienne le dispositif central de
coordination; d'une manière générale, il s'agit en
l'occurrence de programmes intéressant une seule
autre institution.

2.3.7 La coopération de l'OMS avec les autres
institutions revêt des formes très diverses. Nous avons
déjà parlé des comités mixtes chargés d'étudier les
programmes, tels que les comités d'experts FAO /OMS
de la nutrition et de la santé publique vétérinaire, le
Comité OIT /OMS de la Médecine du Travail, etc.
A l'occasion, des comités mixtes sont constitués pour
s'acquitter de tâches spéciales : ce fut le cas par
exemple du Comité mixte OMS /UNESCO d'experts
de la Formation à donner aux Enseignants en matière
d'Education sanitaire. Des arrangements spéciaux
sont également en vigueur pour des questions particu-
lières : les arrangements conclus entre le FISE et
l'OMS pour les projets bénéficiant de l'assistance
commune des deux organisations appartiennent à
cette catégorie. Enfin, des conseillers médicaux de
l'OMS sont en poste auprès des services centraux du
FISE et l'OMS détache auprès de l'UNRWA des
médecins et du personnel infirmier.

3. Coordination en matière d'administration

Au cours des dix dernières années, l'Organisation
des Nations Unies et les institutions qui lui sont
rattachées sont parvenues à coordonner étroitement
leurs activités administratives, comme le montrent
les exemples ci -après :

3.1 Administration du personnel
3.1.1 Les statuts et règlements qui régissent l'admi-
nistration du personnel des différentes organisations
présentent une grande uniformité sur tous les points
essentiels : critères du recrutement international,
conditions de mutation et de promotion, statut,
devoirs et obligations des fonctionnaires internatio-
naux, conditions de licenciement, etc. L'intérêt de la
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coordination dans ce domaine est désormais si
généralement reconnu qu'aucune organisation n'envi-
sage plus de modifier une disposition fondamentale
du statut ou du règlement de son personnel sans
consulter les autres organisations.

3.1.2 La coordination a été particulièrement remar-
quable ces dernières années en matière de traitements
et indemnités. Aujourd'hui, toutes les organisations
à l'exception de la Banque internationale, du Fonds
monétaire international et de l'Union postale uni-
verselle appliquent un même régime de traitements
et indemnités. Lorsque l'Assemblée générale des
Nations Unies a étudié en 1956 -1957 une revision du
régime des traitements et indemnités, les organisations
l'ont saisie d'un exposé commun de leurs vues. Une
même démarche concertée a eu lieu en 1961, lorsque
l'Assemblée générale a examiné la question des
traitements des fonctionnaires de la catégorie pro-
fessionnelle.

3.1.3 Toutes les organisations qui appliquent le
régime commun de traitements et indemnités ont
aussi des dispositions identiques en ce qui concerne
les congés officiels et les congés de maladie.

3.1.4 En matière de sécurité sociale, les organisations
ont institué des règles et des pratiques communes.
Toutes celles qui ont adopté le régime commun de
traitements sont membres de la Caisse commune des
Pensions du Personnel et leurs fonctionnaires jouissent
tous des mêmes droits à pension. La Caisse des
Pensions est administrée par un comité mixte composé
de membres choisis par les chefs des secrétariats des
organisations affiliées, par les organes directeurs et
par les participants. Les règles appliquées par ces
organisations pour la détermination des prestations
dues aux fonctionnaires en cas de maladie ou d'acci-
dent survenu en cours de fonctions sont pratiquement
uniformes.

3.2 Arrangements pris pour les conférences
Le calendrier des principales conférences tenues

par les diverses institutions des Nations Unies fait
l'objet d'une coordination. Ces institutions se con-
sultent continuellement au sujet des services à assurer
pour ces réunions, et elles essaient d'utiliser au maxi-
mum, sur une base commune, le personnel et les
installations nécessaires.

3.3 Locaux communs
Les diverses institutions des Nations Unies ont

recherché tous les moyens d'utiliser des bureaux
communs dans les villes où sont affectés un certain
nombre de leurs fonctionnaires. C'est ainsi que le
bâtiment de l'OMS à Manille abrite tous les fonc-
tionnaires des diverses institutions des Nations Unies
travaillant dans cette ville.

3.4 Services communs

3.4.1 Lorsque des locaux sont utilisés conjointement
par plusieurs organisations, des services communs sont

également créés, par exemple pour l'entretien et le
nettoyage des locaux, la réception et la distribution
du courrier postal et intérieur, la reproduction des
documents, le téléphone, etc. Un exemple de tels
arrangements est fourni, à l'heure actuelle, par le
Siège de l'OMS installé au Palais des Nations et qui,
pour la plupart de ces éléments, est desservi par
l'Office européen des Nations Unies.

3.4.2 Un autre service commun important, qui n'est
pas lié à la question des locaux, est le Service médical
commun de Genève qui est administré par l'OMS
et dessert le personnel de toutes les organisations
installées à Genève.

3.5 Achats en commun
Les organisations ayant des bureaux à Genève

gèrent un service commun pour les achats en gros de
matériel administratif. Ce service est administré par
un comité inter -organisations qui fixe les spécifications
et passe les commandes.

3.6 Coordination en matière de budget et de finances

3.6.1 Présentation du budget

En matière de présentation du budget, une étroite
coordination a été maintenue entre les organisations.
Il en est résulté une entente complète sur les principales
rubriques à inclure dans la présentation du budget,
conformément à un système uniforme de chiffrage des
divers chapitres de dépenses. Bien entendu, les postes
du budget et les notes explicatives doivent, pour le
détail, être adaptés aux besoins de chaque organisa-
tion.

3.6.2 Règlement financier et règles de gestion financière

Le règlement financier et les règles de gestion finan-
cière des diverses organisations ont évolué au cours
des années vers une grande uniformité. Conformément
à certains règlements et règles adoptés d'un commun
accord, l'uniformité a été réalisée sur des éléments
importants de la gestion financière. Les différences qui
subsistent encore sont rendues nécessaires par les
exigences constitutionnelles et la structure organique
propres à chaque organisation.

3.6.3 Rapports financiers

Les rapports financiers présentent une uniformité
remarquable, attribuable en partie à l'adoption de
principes uniformes régissant la vérification des
comptes. Les rapports publiés contiennent, par
exemple, des états principaux dont la présentation
est uniforme bien que, dans le détail du rapport comme
dans les tableaux annexes, il y ait naturellement des
différences correspondant aux besoins respectifs des
diverses organisations. Il a aussi été institué un
modèle uniforme de rapport financier pour rendre
compte de la participation des diverses organisations
au programme élargi d'assistance technique et aux
activités du Fonds spécial.
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3.6.4 Taux de change
Dans le domaine financier, l'uniformité a aussi été

réalisée en ce qui concerne les taux de change utilisés
par toutes les organisations pour leur comptabilité.
En effet, on avait éprouvé de bonne heure le besoin
de fixer des taux communs et des moyens commodes
de les modifier en cas de besoin.

3.6.5 Voyages

Les dispositions régissant les voyages et les indem-
nités journalières de voyage ont fait l'objet de consul-
tations régulières entre les organisations par le tru-
chement des organes coordonnateurs. Ces consulta-
tions ont abouti à la fixation de règles de base assez
uniformes en ce qui concerne les voyages; il subsiste
certaines différences qui tiennent principalement à la
diversité des programmes et des besoins des orga-
nisations. Un système commun d'indemnités journa-
lières de voyage a été établi pour toutes les régions
du monde et toutes les organisations l'ont adopté.
En vertu de ce système, le Secrétariat de l'ONU exa-
mine chaque année, en consultation avec les autres
organisations, les taux d'indemnisation en usage, et
l'ONU communique à toutes les organisations les
modifications qui ont été apportées d'un commun
accord. En outre, les taux appliqués dans certaines
régions sont soumis à une revision constante en
cours d'année et les ajustements sont effectués en
consultation avec toutes les organisations.

3.7 Comité consultatif pour les Questions administra-
tives (CCQA)
Le degré de coordination auquel on a pu parvenir

et qui vient d'être décrit n'est évidemment pas fortuit,
mais résulte d'une volonté commune et des efforts
déployés par plusieurs organisations. Le principal
rouage de la coordination est le Comité consultatif
pour les Questions administratives. C'est ce comité
qui a élaboré des règlements communs en matière de
personnel et de questions financières, effectué des
études concertées sur les traitements et indemnités
et sur d'autres sujets, et établi des dispositions com-
munes en matière de sécurité sociale.

4. Coordination en matière d'information

La coordination entre les organisations internatio-
nales en matière d'information s'est effectuée à deux
échelons: 1) par le truchement du Comité consultatif
de l'Information (CCI) et de son sous -comité, le Conseil
de l'Information visuelle, et 2) par consultation directe
entre les institutions spécialisées. Au Comité consultatif
de l'Information, qui se réunit une fois par an, siègent
les chefs des services d'information qui discutent des
problèmes communs de politique générale et de
méthodologie et étudient des projets nouveaux
pouvant intéresser quelques -unes ou la totalité des
organisations. Le Conseil de l'Information visuelle
coordonne l'exploitation des moyens d'information
les plus techniques : radio, cinéma, télévision, etc. Ses
recommandations sont soumises au Comité consultatif
de l'Information qui, à son tour, fait rapport au CAC.

La coordination directe entre institutions spécialisées
pour l'emploi des divers moyens d'information est
devenue plus fréquente, mais les mesures qui en résul-
tent sont en général portées à la connaissance des
diverses institutions des Nations Unies par le Comité
consultatif de l'Information et par le Conseil de
l'Information visuelle.

5. Tâche de l'OMS

5.1 On constate en premier lieu, à mesure que la
tâche qui consiste à coordonner l'activité des diverses
institutions des Nations Unies augmente en complexité,
et cela à un rythme accéléré, que les organes directeurs
des institutions spécialisées et leurs cadres supérieurs
doivent lui consacrer plus de temps et d'énergie.
Il faut faire preuve d'attention constante et d'imagi-
nation pour discerner et évaluer les dangers à éviter
aussi bien que les occasions favorables à saisir. Il
devient plus difficile pour l'OMS de maintenir un
équilibre harmonieux entre les nécessités de sa propre
tâche spécialisée et celles, d'ordre plus général, que
lui impose sa collaboration de principe et de fait aux
vastes entreprises de développement, dont l'action
sanitaire est une partie intégrante et essentielle et à
défaut desquelles cette action risquerait fort de
s'égarer ou même d'échouer. L'adoption de principes
rationnels de coordination et des moyens propres à
mettre en oeuvre ces principes peut maintenir cette
lourde tâche dans des limites raisonnables; mais il
n'est guère facile d'évaluer, du moins pour une large
part, l'ampleur du travail nécessaire pour assurer une
bonne coordination; la qualité de ce travail importe
au moins autant que sa quantité.

5.2 L'expérience a montré que, pour être aussi
fructueuse qu'il est souhaitable, la coordination des
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé avec
ceux des autres institutions internationales doit tenir
compte d'un certain nombre de considérations qui
découlent des exigences constitutionnelles et techniques
de l'OMS, et notamment des considérations suivantes:

1) En raison des conditions dans lesquelles l'OMS
exerce ses activités, la coordination avec l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées est nécessaire.
2) La coordination doit être conçue en fonction
d'objectifs pratiques, et non comme une fin en soi.
3) Il est permis de douter de l'intérêt que présen-
tent pour l'OMS certains des travaux que d'autres
institutions lui ont demandé d'entreprendre en
vertu d'arrangements de coordination.
4) La coordination ne doit pas être, pour chaque
institution, une condition préalable à l'établissement
de ses propres plans d'activité; elle ne doit pas non
plus retarder une institution dans l'exécution de
son programme.
5) La coordination s'impose dans l'élaboration
des programmes, mais ce sont les pays eux -mêmes
qui sont les mieux en mesure de déterminer les
priorités et de préciser leurs besoins.
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6) Pour s'acquitter de ses fonctions, l'Organisation
mondiale de la Santé doit conserver ses propres
organes de liaison avec les gouvernements dans les
domaines de sa compétence : elle a un rôle primor-
dial à jouer par l'assistance qu'elle peut apporter
aux gouvernements pour réaliser la coordination
technique des activités sanitaires à l'échelon national.
7) A l'échelon national, la coordination de l'aide
reçue des diverses institutions internationales doit
être assurée par un travail d'équipe, comme l'ont
expliqué les directeurs généraux de la FAO, de
l'OIT, de l'OMS et de l'UNESCO dans leurs
exposés à la trente -deuxième session du Conseil
économique et social.

5.3 La partie du travail de coordination de l'OMS
que l'on peut identifier se range sous deux rubriques
principales : les rapports, y compris les instructions à
donner au personnel, et la participation aux réunions.
Les deux principaux types d'activité qui relèvent de
ces deux rubriques sont les suivants :

5.3.1 Rapports
5.3.1.1 Le Rapport annuel du Directeur général à
l'Assemblée mondiale de la Santé constitue en même
temps l'essentiel de son rapport annuel au Conseil
économique et social, mais à cet effet il est complété
par des notes sur la rationalisation, sur l'évaluation
régulière des programmes et sur des sujets analogues
à propos desquels le Conseil économique et social
désire être renseigné.

5.3.1.2 Tous les deux ans, l'OM S est tenue d'apporter
sa contribution aux rapports établis par le Secrétariat
des Nations Unies sur les problèmes d'intérêt global:
rapports sur la situation sociale dans le monde ou
sur l'état d'avancement des programmes d'action
concertée. Les uns et les autres comprennent des
propositions en vue d'une action ultérieure, au sujet
de laquelle les secrétariats ont été consultés, soit par
l'intermédiaire du CAC, soit par l'envoi de documents
transmis pour observations. Ces rapports sont desti-
nés, d'une part, au Conseil économique et social en
vue d'orienter la planification future et la coordination
des programmes et, d'autre part, aux autorités gou-
vernementales de planification.

5.3.1.3 L'OMS est aussi tenue d'adresser au Conseil
de Tutelle et au Comité des Renseignements relatifs
aux Territoires non autonomes des rapports annuels
sur les conditions sanitaires qui règnent dans les
territoires sous tutelle et dans les territoires non
autonomes. Ces rapports se fondent en partie sur les
observations recueillies sur place par les bureaux
régionaux de l'OMS et en partie sur les rapports des
autorités administrantes. Une certaine proportion de
ces renseignements répète ce qui figure dans les
rapports de l'OMS au Conseil économique et social.

5.3.1.4 L'OMS fournit des documents de travail
pour les réunions du CAC et de ses organes subsi-
diaires et elle contribue à la rédaction des rapports
dont le CAC saisit le Conseil économique et social
sur les questions générales de coordination. Il est

souvent impossible d'éviter que ces documents fassent
double emploi avec les rapports qui sont adressés
directement au Conseil économique et social.

5.3.1.5 Des .« rapports sur l'état d'avancement des
travaux » sont adressés au Conseil économique et
social, à ses commissions, au Conseil de Tutelle et
au Comité des Renseignements relatifs aux Territoires
non autonomes, sur les activités de l'OMS qui inté-
ressent ces divers organismes; il est vrai que mainte-
nant ces rapports sont établis d'ordinaire par le
Secrétariat des Nations Unies sur la base de la docu-
mentation fournie par les institutions spécialisées.

5.3.1.6 En sa qualité d'organisation participant au
programme élargi d'assistance technique, l'OMS est
tenue de préparer sur sa propre activité des rapports
périodiques qui sont inclus dans les rapports du BAT
et du CAT; elle doit aussi préparer certains rapports
spéciaux qui sont utilisés par le BAT.

5.3.1.7 Il est inévitable que, sur le fond, le contenu
de la grande majorité de ces rapports soit identique:
il s'agit en effet de ce que l'OMS a accompli récemment
et de ce qu'elle se propose d'entreprendre dans un
proche avenir. Peut -être pourrait -on demander au
Conseil économique et social ou au CAC d'examiner
si l'on ne pourrait aboutir au même résultat en invitant
les divers organismes à consulter le rapport principal
soumis par l'Organisation au Conseil économique et
social et à en tirer les renseignements qui les intéressent
respectivement. Toutes les fois qu'elle est invitée à
présenter un rapport, l'OMS a pour pratique de
rechercher si les renseignements demandés ne figurent
pas déjà dans un rapport existant qui, si besoin est,
sera assorti d'un complément d'information. Le
Conseil économique et social a plus d'une fois fait
allusion au grand nombre de documents qu'il lui
fallait étudier.

5.3.2 Participation aux réunions
5.3.2.1 Il y a évidemment des réunions où l'OMS
figure parmi les principaux participants, par exemple
celles des comités mixtes qu'elle a institués avec
d'autres institutions ou les discussions techniques
communes; il y a aussi les réunions d'organes comme
le CAC et le BAT, dont l'OMS est membre, et celles
du Conseil économique et social, auxquelles les insti-
tutions spécialisées ont été expressément invitées à
participer. La nécessité de participer à ces réunions
ne peut guère être mise en doute.
5.3.2.2 Il y a lieu de tenir compte aussi d'un nombre
considérable et croissant de réunions techniques -
études, séminaires, voyages d'étude, etc. - pour
lesquelles il faut souvent préparer des documents de
travail et auxquelles l'OMS doit être représentée pour
les raisons qui seront indiquées plus loin. De telles
réunions se tiennent fréquemment loin du siège de
l'Organisation qui les patronne, de sorte que le
représentant de l'OMS doit être délégué d'un bureau
régional ou même détaché d'un projet exécuté dans
un pays; or, ni le personnel régional, ni celui qui
travaille dans les pays ne sont présentement organisés
à cet effet.
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5.3.2.3 Il est des réunions auxquelles le représentant
de l'OMS assiste surtout en qualité d'observateur,
son rôle étant alors à peu près celui d'un témoin.
Cependant, il faut que l'OMS soit représentée aux
réunions des organes directeurs d'autres institutions
et cela pour trois raisons: a) pour renseigner les
participants sur les activités de l'OMS et répondre
aux questions qui sont posées à ce sujet; b) pour
dissuader ladite institution d'entreprendre des travaux
dont l'OMS s'acquitte déjà; c) pour renseigner l'OMS
sur les nouvelles activités que ladite institution compte
Ajouter à son programme et qui pourraient influer sur
le travail de l'OMS. L'intérêt croissant que l'on porte
aux programmes d'intérêt global rend cette partici-
pation plus nécessaire encore; c'est ainsi que les
fonctions -des commissions économiques régionales
s'étant étendues aux questions sociales, il convient
que l'OMS soit représentée à leurs réunions; or, il
n'est pas toujours facile de trouver des représentants
et ce problème de recrutement est aggravé par le fait
que les Régions de l'OMS et les régions économiques
des Nations Unies ne coïncident pas. On peut consi-
dérer la participation à ce genre de réunions comme
une assurance contre le risque de chevauchement, de
confusion et, partant, de gaspillage. De même que
dans toute assurance, la prime à verser ne doit pas
être hors de proportion avec le risque; et il n'existe
guère de critère pour déterminer le montant de cette

prime si ce n'est l'expérience et le sens de l'administra-
tion. Le Conseil exécutif a rappelé qu'à sa onzième
session, tenue en 1953, il a examiné un rapport du
Directeur général 1 sur la représentation de l'OMS
aux réunions d'autres organisations.

6. Coût de la coordination

La description du travail qu'impose à l'OMS la
coordination (voir paragraphe 5 ci- dessus) montre bien
la difficulté, voire l'impossibilité, de chiffrer avec
quelque exactitude le coût de la coordination. Beau-
coup de fonctionnaires, dans les divers services,
consacrent une certaine partie de leur temps à des
activités de ce genre, soit pour préparer des rapports
et des documents, soit pour assister à des réunions.
La proportion du temps qu'on y consacre varie entre
cent pour cent pour le personnel du Bureau de liaison
avec les Nations Unies et les quelques heures néces-
saires à la rédaction d'un document occasionnel.
L'OMS ne tient pas de relevés du temps consacré
par les membres de son personnel à leurs diverses
fonctions, de sorte qu'une estimation du temps consa-
cré à la coordination serait entièrement conjecturale.
En d'autres termes, il entre dans cette matière tant
d'éléments complexes qu'une estimation ne peut
qu'être imprécise et, quelle qu'en soit la base, donner
une image faussée de la situation.

VI. ÉVOLUTION ET TENDANCES DE LA COORDINATION DANS LES DIVERSES
INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES

Les fonctions des institutions internationales, y
compris l'Organisation mondiale de la Santé, sont
limitées par le fait significatif et essentiel que ces
organismes ont un caractère international et non
supranational. La coordination de leurs fonctions
doit donc tenir compte de ce fait fondamental. En
outre, la coordination des activités des institutions
internationales doit être envisagée sous l'angle d'une
interdépendance collective d'organisations indépen-
dantes, plutôt que sous celui de l'intégration.

Le développement de la coordination envisagé
dans la Charte des Nations Unies ne s'est pas fait
selon tin plan préconçu. Les décisions que le Conseil
économique et social a prises en sa qualité d'organe
principalement chargé de coordonner les activités
économiques et sociales des institutions des Nations
Unies reflètent une constante évolution des principes
et des formes de la coordination dans les diverses
institutions des Nations Unies.

1. Décisions du Conseil économique et social adoptées
avant 1961

1.1 Dans son message, lors de la session commémo-
rative du dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, en 1958, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies a déclaré no-
tamment:

La mise au point d'une gestion et d'une coordi-
nation judicieuses des programmes des Nations
Unies incombe, bien entendu, conjointement aux
gouvernements agissant par l'intermédiaire du
Conseil économique et social et des organes inter-
gouvernementaux des institutions spécialisées, d'une
part, et aux secrétariats intéressés, d'autre part...

Les principaux problèmes de politique écono-
mique et sociale étant si étroitement liés les uns
aux autres, les tâches et l'action de nos organisations
internationales sont interdépendantes... De fait,
chacune de nos organisations internationales influe
sur toutes les autres et a besoin de leur appui, dans
une plus ou moins large mesure, pour mener à bien
certains de ses travaux. D'où l'importance toujours
plus grande accordée, au cours des années, à la
nécessité d'une coopération et d'une coordination,
et, lorsque cela est possible, à une action concertée.

1.2 Ce passage exprime la nécessité d'une coordina-
tion entre des institutions qui travaillent à des fins
communes et implique que la coordination doit
procéder graduellement, des formes les plus simples
aux plus complexes. Une doctrine analogue se retrouve

1 Actes off. Org. mond. Santé, 46, annexe 7.
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dans les résolutions successives du Conseil économique
et social concernant la coopération et la coordination.

1.3 Les premières de ces résolutions étaient, de façon
plus ou moins explicite, motivées par l'accroissement
constant des budgets de l'ONU et des institutions
spécialisées, ce qui explique peut -être qu'aujourd'hui
encore certains voient dans la coordination quelque
chose de restrictif. Au contraire, les résolutions plus
récentes visent plutôt à obtenir, des ressources finan-
cières et humaines disponibles, le meilleur rendement
possible sur le plan pratique.

1.4 Quelques dispositions simples mais importantes
répondent à cette double préoccupation. La première
se trouve dans l'article 80 du Règlement intérieur du
Conseil économique et social, aux termes duquel les
institutions doivent se consulter avant qu'aucune
d'elles n'entreprenne une activité pouvant influer sur
le programme d'une autre. Des résolutions conçues
dans le même esprit ont été adoptées par les institu-
tions spécialisées : par exemple, lors de la Première
Assemblée mondiale de la Santé, pour ce qui est de
l'OMS. 1 (On a déjà signalé - chapitre IV, para-
graphe 1.2 - qu'il n'existe aucune disposition de ce
genre dans le Règlement intérieur de l'Assemblée
générale des Nations Unies.) La deuxième disposition
en question se trouve dans le paragraphe 4 de la
résolution 557 B II (XVIII), où le Conseil économique
et social invite les directeurs des institutions spéciali-
sées à prendre une part active à la discussion des
programmes et activités de l'Organisation des Nations
Unies dans leur ensemble et, s'il y a lieu, aux discus-
sions sur la situation économique et sur la situation
sociale dans le monde. La troisième disposition
d'importance primordiale a été l'institution du Comité
administratif de Coordination.

1.5 D'une façon générale, l'évolution des méthodes
recommandées pour assurer une meilleure coordina-
tion entre les différentes institutions rattachées aux
Nations Unies peut se résumer comme suit. De 1948
à 1952, les recommandations que le Conseil économi-
que et social et l'Assemblée générale ont faites aux
institutions spécialisées visaient à combler des lacunes
et à éviter le chevauchement des activités; à cette
fin fut établi un «Répertoire des projets d'ordre
économique et social ». D'autres résolutions adoptées
pendant cette période demandaient une « concentra-
tion des efforts et des ressources »; enfin, on trouvait
dans les annexes à ces résolutions des recommanda-
tions concernant les priorités et les critères à observer
pour le choix des projets.
1.6 L'effort de coordination a pris une orientation
plus positive avec la résolution 496 (XVI) du Conseil,
recommandant un « programme d'action pratique
concertée dans le domaine social ». Le développement
communautaire y était proposé comme thème de choix
pour l'action pratique concertée; la résolution souli-
gnait en outre l'intérêt qu'il y avait a) à assurer la
formation de personnel pour toutes les catégories

1 Voir Recueil des résolutions et décisions, sixième édition,
p. 363.

d'emplois et b) à renforcer les organisations nationales
et locales. Pour donner suite à cette résolution, «de
vastes programmes placés sous l'égide des Nations
Unies » et des « programmes d'action concertée » ont
été envisagés. La formule a été précisée en 1957
par la résolution 665 (XXIV), dans laquelle le Conseil
économique et social réaffirmait qu'il comptait sur le
Comité administratif de Coordination (CAC) pour
continuer, sous la direction du Secrétaire général, à
développer et améliorer les dispositions prises en vue
de permettre aux différents secrétariats de travailler
dans la plus étroite collaboration, à tous les stades
de l'élaboration et de l'exécution des programmes
d'intérêt commun, et invitait le CAC à faire des
propositions détaillées pour de nouveaux programmes
d'action concertée. Dans la partie C de la même
résolution, le Conseil exprimait sa conviction qu'une
étude générale des activités de l'ONU et des institu-
tions spécialisées dans les domaines économique et
social et dans celui des droits de l'homme contribue-
rait à augmenter l'efficacité de ces activités; en consé-
quence, il priait le Secrétaire général et certaines
institutions spécialisées de préparer une évaluation
de leurs programmes pour la période 1959 -1964.

1.7 A sa trentième session, en août 1960, le Conseil
économique et social, par sa résolution 798 (XXX),
a créé un groupe de travail spécial de la coordination,
qui était chargé d'étudier les rapports du CAC, des
organes des Nations Unies, des institutions spéciali-
sées et de l'AIEA, et de préparer un bref exposé des
questions et problèmes, posés par ces documents,
qui appellent l'attention spéciale du Conseil. Le groupe
de travail a fait rapport au Conseil à sa trente -
deuxième session, en juillet 1961, et soh mandat a
été prolongé d'un an.

2. Les « Perspectives pour les cinq années 1960 -1964 »

2.1 C'est la nécessité d'une vaste coordination qui a
amené le Conseil économique et social à demander
les évaluations mentionnées plus haut dans le para-
graphe 1.6. A mesure qu'elles se développaient, les
activités des différentes institutions se rejoignaient sur
certains points et le Conseil a estimé qu'elles ne
s'harmonisaient pas toujours et que, souvent, il n'y
avait pas, entre elles, de concordance chronologique.
Il a considéré que, aux fins de la coordination d'en-
semble, la première mesure à prendre était d'obtenir
un tableau général de ce qui se faisait et de ce qui
était prévu pour l'avenir immédiat. Les évaluations
demandées par le Conseil économique et social
devaient fournir l'aperçu souhaité. (L'évaluation de
l'OMS a été soumise au Conseil exécutif en janvier
1960, dans le document EB25/4.)

2.2 Le Conseil économique et social a institué une
Commission chargée de l'Evaluation des Programmes,
qu'il a priée d'analyser les diverses évaluations et de
préparer sur cette base « un rapport d'ensemble
montrant dans quelle mesure les programmes étudiés
répondent à des besoins fondamentaux, et indiquant
les relations qui existent entre les activités de l'Orga-
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nisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées qui ont été conçues pour faire face à ces be-
soins ». Ce rapport d'ensemble a été présenté au
Conseil économique et social en avril 1960 et imprimé
sous le titre Perspectives pour les cinq années 1960 -1964.

2.3 Dans sa résolution WHA14.55, la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil
exécutif, lorsqu'il procéderait à son étude organique
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, de prêter une
attention particulière au rapport d'ensemble sur
l'évaluation des programmes.

2.4 Le rapport commence - Première partie,
Besoins, problèmes et possibilités - par un examen
général des contrastes de plus en plus accusés qui
apparaissent en matière économique et sociale entre
les nations. D'après le rapport, l'un des besoins
essentiels, dans les régions les moins développées, est
d'accroître la production agricole, de manière à
éliminer la malnutrition chronique; cette augmentation
exigera et rendra possibles des progrès dans d'autres
formes de production. Les changements qui en résul-
teront influeront sur la santé, et plusieurs paragraphes
sont consacrés aux problèmes sanitaires différents des
pays développés et des pays insuffisamment dévelop-
pés; le rapport note que l'application des techniques
modernes de santé publique a donné dans les régions
peu développée des résultats proportionnellement plus
favorables que certaines activités d'ordre économique
et social. En règle générale, les possibilités d'aide
internationale se trouvent accrues, estime -t -il, du fait
du perfectionnement des techniques, de l'attention
plus grande accordée par les gouvernements au bien -
être de la population et de l'expérience plus considé-
rable acquise par les institutions internationales.

2.5 Dans la deuxième partie - Orientation des
programmes, 1959 -1964 - les tendances récentes des
programmes sont étudiées pour les principaux domaines
de l'assistance internationale. Deux des faits signalés
présentent un intérêt particulier pour l'OMS : les sept
institutions dont il s'agit s'attachent de plus en plus,
d'une part, à intensifier les recherches et, de l'autre,
à créer des rouages administratifs solides dans les
pays bénéficiant d'une assistance, ainsi, bien entendu,
qu'à stimuler la formation professionnelle.

2.6 Au début de la troisième partie - Principaux
changements d'orientation - le rapport fait observer
que les prévisions figurant dans les diverses études
d'évaluation restent obligatoirement assez théoriques;
l'action future dépendra, en effet, des décisions des
organes directeurs et de la nature de l'aide que deman-
deront les gouvernements. La tendance qui paraît
se manifester le plus clairement est celle qui consiste
à passer « de la protection au développement », de
la lutte contre des maux particuliers à la diffusion des
connaissances, des conceptions ou des pratiques qui
excluent l'apparition de ces fléaux. D'autre part, on
se préoccupe moins de définir des normes et davantage
d'en assurer l'application, ce qui entraîne une décen-

tralisation, en vue d'étayer plus efficacement l'action
pratique requise. Il est précisé que, dès l'origine,
l'OMS a prévu une décentralisation des responsabilités
à l'échelon régional.

2.7 Le rapport signale que la nécessité d'assurer un
développement équilibré n'implique pas qu'il faille
tout entreprendre en même temps. Un effort sur un
point précis peut être nécessaire pour rompre le cercle
vicieux, mais l'essentiel est de ne pas perdre de vue
l'ensemble du problème et de considérer toujours cette
première réalisation comme devant contribuer « à
l'expansion globale et au bien -être général », qui sont
les véritables objectifs. Cela suppose une certaine
planification préalable - élément dont l'importance
est de plus en plus reconnue. On loue à ce propos
la pratique suivie par l'OMS, qui collabore étroitement
avec les gouvernements à la préparation de plans
sanitaires, notamment par l'intermédiaire de ses
bureaux régionaux. Enfin, il est noté que les accords
conclus entre institutions portent plutôt sur des
programmes techniques que sur des politiques com-
munes.

2.8 Dans la quatrième partie - Pour accroître
l'efficacité de l'action internationale - le rapport
recommande que toutes les institutions réexaminent
périodiquement les hypothèses qui sont à la base des
divers programmes, pour veiller à ce que ceux -ci
répondent bien aux besoins, et qu'elles s'assurent aussi
de l'opportunité des méthodes appliquées. Ce pro-
cessus est appelé «rationalisation »; il s'agit, en fait,
d'une saine administration.

2.9 Pour ce qui concerne la coordination en général,
la Commission chargée de l'Evaluation des Pro-
grammes estime que la répartition actuelle des fonc-
tions entre les institutions est, dans l'ensemble,
rationnelle et qu'aucun remaniement ne garantirait
l'élimination totale des doubles emplois; elle souligne
que, dans le système des Nations Unies, la coopération
est de caractère volontaire. A son avis, le chevauche-
ment des activités, visé par des résolutions antérieures
du Conseil économique et social, a en grande partie
disparu, mais certains doubles emplois subsistent en
matière d'enquêtes et de questionnaires. Le rapport
souligne l'importance du CAC dans le mécanisme de
coordination; cet organe groupe, en effet, les chefs
des secrétariats qui connaissent bien les questions
pratiques en cause. Le système joue de façon moins
satisfaisante à l'échelon du Conseil économique et
social lui -même. La complexité actuelle du mécanisme
réduit son efficacité; il y a trop d'organes et une
documentation trop abondante. « Le Conseil doit être
libéré des détails excessifs et mis ainsi à même de se
consacrer à l'examen des questions plus importantes
touchant la coordination des politiques et des pro-
grammes. »

2.10 Enfin, le rapport rappelle que les pays n'adop-
tent pas toujours une ligne de conduite uniforme
dans toutes les institutions du groupe des Nations
Unies; il arrive qu'un même pays s'exprime de façon
différente en différents endroits.
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2.11 Il semble indiqué de formuler ici quelques
observations sur un point mentionné à diverses
reprises par la Commission chargée de l'Evaluation
des Programmes, à savoir qu'il y a eu des progrès
plus nets en ce qui concerne les accords portant sur
des questions techniques qu'en matière d'élaboration
d'une large politique internationale. Au début du
rapport, l'expression « fragmentation » est employée
à propos du stade initial de l'action internationale.
Si ce terme devait laisser croire qu'il a existé à un
moment quelconque, même en idée, un tout qui s'est
désagrégé ultérieurement par suite d'une organisation
défectueuse du système des Nations Unies, une telle
interprétation serait erronée et contraire à la réalité
historique. Il existe des institutions distinctes parce
qu'il existe, depuis toujours, des sciences distinctes,
des disciplines distinctes, des besoins humains distincts,
et parfois incompatibles. La méthode scientifique ne
procède pas d'un principe fondamental central; elle
part de l'observation des faits, dans leur détail, pour
aboutir à des hypothèses de plus en plus vastes,
dûment vérifiées à chaque étape. L'accent qui, à la
trente -deuxième session du Conseil économique et
social, a été mis sur la coordination à l'échelon
national est plus conforme à cette méthode.
2.12 Plusieurs des questions soulevées dans les
Perspectives pour les cinq années 1960 -1964 ont été
évoquées lors de la trente -deuxième session du Conseil
économique et social.

3. Débats consacrés à la coordination lors de la trente -
deuxième session (1961) du Conseil économique et
social

3.1 Documents présentés au Conseil économique et
social

3.1.1 Les débats consacrés à la coordination lors de
la trente -deuxième session du Conseil économique et
social ont principalement porté sur deux documents,
le vingt- cinquième rapport du CAC au Conseil
(document E/3495) et le rapport du groupe de travail
spécial de la coordination (document E/3518). Ces
deux textes contiennent des renseignements sur ce
qui est fait actuellement pour améliorer la coordi-
nation entre institutions des Nations Unies, sur les
problèmes pratiques qui se posent à ce sujet et sur
les méthodes suggérées pour les résoudre. Les délé-
gations ont estimé que ces deux documents permet-
taient au Conseil de se faire une idée plus claire
de ses tâches immédiates qu'au cours des années
précédentes, et elles ont félicité les auteurs d'avoir
rédigé ces rapports «dans un esprit pragmatique
plutôt que doctrinaire ».
3.1.2 Le groupe de travail spécial avait décidé de
concentrer son attention sur l'enseignement, l'indus-
trialisation et le développement rural, car ces trois
domaines revêtent une importance particulière et
croissante dans les travaux des institutions des
Nations Unies et posent des problèmes de coordina-
tion caractéristiques.
3.1.3 Le vingt- cinquième rapport du CAC avait,
naturellement, une portée plus vaste. Il traitait en

premier lieu des effets de l'expansion considérable,
escomptée et déjà sensible, des opérations du pro-
gramme élargi d'assistance technique et du Fonds
spécial, de son influence éventuelle sur l'ordre de
priorité adopté par les diverses institutions et sur les
tâches incombant à leur personnel, ainsi que des
difficultés accrues que présente le recrutement d'experts
en nombre suffisant.
3.1.4 En ce qui concerne les relations entre institu-
tions et la coordination, le CAC était d'avis qu'aucune
modification fondamentale des procédures et aucun
rouage nouveau n'étaient nécessaires, mais que le
système en vigueur devait être renforcé en divers points.
Il soulignait qu'en principe la répartition normale des
attributions entre les institutions des Nations Unies
devait commander celle des responsabilités afférentes
à l'exécution des programmes.
3.1.5 L'attention du Conseil était appelée sur la
nécessité de rendre plus étroite dans chaque pays la
coopération entre les diverses institutions des Nations
Unies. Le rapport précise que les représentants
résidents du BAT, qui représentent également le Fonds
spécial, devront jouer le rôle principal au nom des
organisations participantes et au nom du Fonds
spécial. Pendant les discussions qui ont eu lieu au
Comité de l'Assistance technique, il a été bien précisé
ce qui suit: 1 « En ce qui concerne la recommandation...
d'après laquelle les représentants résidents pourraient,
« dans l'intérêt de la coordination, être informés des
enquêtes et négociations - et, le cas échéant, y être
associés - qui portent sur les programmes de coopé-
ration technique », les auteurs ont demandé que le
Comité précise nettement dans son rapport qu'il ne
s'agissait pas d'intervenir dans les négociations de
caractère technique auxquelles des agents profession-
nellement qualifiés des organisations doivent seuls
procéder. L'insertion des mots « le cas échéant »
indique que les gouvernements et les organisations
peuvent associer aux négociations les représentants
résidents quand ceux -ci sont en mesure d'apporter
un réel concours, et que cette disposition ne constitue
pas pour les gouvernements et les organisations une
obligation et ne désigne pas un service auquel ils
doivent nécessairement recourir. »
3.1.6 Des considérations analogues figuraient dans
la partie IX du rapport du CAC, consacrée à la
décentralisation des activités de l'Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique et
social. Par sa résolution 793 (XXX), le Conseil
économique et social avait demandé qu'on recoure
davantage aux services des commissions économiques
régionales, notamment pour la planification et
l'exécution des programmes de développement écono-
mique et social intéressant leurs régions. Dans le
rapport du CAC, les chefs des secrétariats des insti-
tutions spécialisées et de l'AIEA avaient souligné que
toute décentralisation aurait inévitablement d'impor-
tantes répercussions sur les travaux de leurs organi-
sations. Il avait été décidé que les secrétariats continue-
raient à suivre ensemble la question.

1 Rapport du CAC au Conseil économique et social (docu-
ment E/3547, paragraphe 156).



ANNEXE 19 141

3.2 Débats au Conseil économique et social

3.2.1 Dans une déclaration faite lors de la trente -
deuxième session du Conseil économique et social,
le Secrétaire général a appelé l'attention sur la com-
plexité croissante de la tâche à remplir et sur les
difficultés de plus en plus grandes rencontrées, de ce
fait, pour réaliser une coordination satisfaisante. Il a
indiqué qu'il ne fallait pas trop compter sur l'action
concertée pour résoudre toutes ces difficultés; lorsque
la coordination s'impose en raison du chevauchement
des attributions, le plus simple serait souvent de
confier la direction des opérations à un seul fonction-
naire ou à un seul service. Le Secrétaire général a
insisté sur l'importance du rôle que pourraient jouer
les représentants résidents du BAT pour harmoniser
les activités entreprises dans les pays.

3.2.2 Les directeurs généraux de la FAO, du BIT,
de l'UNESCO et de l'OMS ont reconnu que la
coordination à l'échelon national était d'importance
primordiale et que les représentants résidents de
l'assistance technique pouvaient beaucoup contribuer
à l'assurer. Encore fallait -il que chacun d'eux agît
comme membre d'une équipe et non pas à titre
individuel ou en tant que fonctionnaire du BAT. Les
fonctions et compétences techniques des institutions
spécialisées devaient servir directement et effectivement
à la planification d'un développement équilibré dans
tous les pays. Les représentants résidents ne pouvaient
avoir la responsabilité des opérations, au moins pour
la raison qu'une telle solution empiéterait sur la
juridiction de chaque organisation. Leurs responsabi-
lités en matière économique et sociale devaient être
limitées; ils n'avaient pas à imposer d'ordre de
priorité, mais pouvaient servir d'intermédiaires aux
gouvernements qui déterminaient des priorités de
concert avec toutes les institutions. « Le principe
fondamental est que toutes les institutions des Nations
Unies soient associées au développement global ».

3.2.3 Plusieurs délégués se sont prononcés en faveur
de l'accroissement du personnel des représentants
résidents et de l'utilisation de ceux -ci pour centraliser
les demandes de renseignements des gouvernements
touchant l'aide internationale, et pour faire mieux
connaître aux autorités intéressées, de concert avec
les représentants des autres organisations internatio-
nales, les diverses sortes d'assistance possibles. Il y
a eu également accord sur la nécessité fondamentale
d'une coordination à l'échelon national qui permette
aux gouvernements de présenter des demandes
cohérentes et compatibles entre elles - sans lesquelles
il ne peut y avoir d'action internationale coordonnée
- et qui permette à toutes les personnes qui repré-
sentent un même pays au sein des organes directeurs
des diverses institutions de se référer à une politique
unique et cohérente. A cette fin, on a suggéré d'activer
la mise en oeuvre de la résolution 739 (XXVIII) du
Conseil qui recommande que l'on poursuive l'envoi,
à titre expérimental, de personnel exécutif ou admi-
nistratif et de personnel d'exécution aux gouverne-
ments ayant sollicité cette assistance (programme

OPEX), comme l'a autorisé la résolution 1256 (XIII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies.

4. Trente -troisième session du Comité administratif
de Coordination

4.1 Le CAC a poursuivi, en octobre 1961, l'étude
du rôle des représentants résidents lorsqu'il a examiné
la résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et
social sur la « coordination à l'échelon local », ainsi
que l'interprétation qui figurait dans le rapport du
Comité de l'Assistance technique au Conseil (docu-
ment E/3547). (Voir ci- dessus, paragraphe 3.1.5, le
texte de cette interprétation.) Cette résolution priait
le CAC de présenter au Conseil des propositions aux
termes desquelles le Conseil autoriserait les représen-
tants résidents, dans l'intérêt de la coordination, à
être informés des enquêtes et négociations - et, le
cas échéant, à y être associés - qui portent sur les
programmes de coopération technique entrepris ou
envisagés par l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et l'AIEA, que ces programmes
soient financés par des contributions volontaires, y
compris le programme élargi d'assistance technique,
le Fonds spécial et le FISE, ou sur le budget ordinaire
de leurs organisations.

4.2 Les membres du CAC qui participent aux
activités du programme élargi d'assistance technique
ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le respect intégral des principes suivants:

a) Les représentants des organisations participantes
et les fonctionnaires du gouvernement intéressé
ne sauraient entamer des conversations sur la
programmation d'activités entreprises dans le cadre
du programme élargi sans en informer au préalable
les représentants résidents qui, le cas échéant,
pourront y prendre part.
b) Les organisations participantes ne transmettront
au Secrétariat du Bureau de l'Assistance technique
aucune demande visant à modifier le programme
approuvé pour un pays donné au titre du programme
élargi sans consulter au préalable le représentant
résident et, par son intermédiaire, le service de
coordination du gouvernement intéressé.
c) Tous les chefs de mission et tous les représen-
tants envoyés sur place recevront du siège de leur
organisation des instructions sur le rôle de coordi-
nation qui incombe désormais au représentant
résident; il leur sera demandé d'agir en collaboration
étroite avec lui et de le tenir pleinement au courant
de toute proposition ou fait nouveau importants
pour la programmation intéressant le programme
élargi.
d) Le Président -Directeur du BAT priera les
représentants résidents d'informer chacune des
institutions de toutes les questions qui la concernent
et notamment de toutes les discussions qui pour-
raient avoir lieu avec les membres du gouvernement
intéressé dans les domaines de leur compétence.
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e) Les représentants résidents et les chefs de
mission agiront en collaboration très étroite les uns
avec les autres, et les chefs de mission joueront le
rôle de conseillers techniques auprès des représen-
tants résidents dans leurs domaines respectifs; cette
disposition sera communiquée aux autorités natio-
nales intéressées.

f) Le Président -Directeur du BAT et les représen-
tants résidents seront avertis sans délai de la
désignation d'un chef de mission. Les chefs de
mission envoyés dans un pays où il existe un repré-
sentant résident seront priés de prendre contact
avec lui dès leur arrivée. Ils feront également appel
à lui pour établir les relations nécessaires avec le
gouvernement central.
g) Dès le stade de la demande, le représentant
résident sera pleinement informé de tous les pro-
grammes comparables d'assistance technique mis
en oeuvre par une institution participante et celle -ci
s'efforcera de coopérer avec lui pour assurer une
coordination parfaite entre ces programmes et ceux
qui relèvent du programme élargi.
h) Les représentants résidents et tous les chefs de
mission tiendront des réunions périodiques sous la
présidence du représentant résident afin d'accroître
leur compréhension mutuelle et de mieux coordonner
les activités à l'échelon national.
i) Les organisations participantes renseigneront
pleinement les représentants résidents sur l'élabo-
ration et la mise en oeuvre des projets régionaux
auxquels les pays dont ils s'occupent pourraient
participer.

j) Toute visite de fonctionnaires envoyés du siège
d'une organisation participante pour s'occuper
d'assistance technique sera notifiée à l'avance aux
représentants résidents, qui seront informés des
objectifs et des résultats des discussions engagées à
l'échelon des pays.

4.3 Le CAC a estimé qu'il y avait lieu de poursuivre
les efforts en vue d'assurer les consultations et la
coopération nécessaires entre les commissions écono-
miques régionales et les représentants résidents;
selon lui, il conviendrait d'organiser de façon systé-
matique, au siège des commissions régionales, les
réunions périodiques des représentants résidents qui
se tiennent actuellement dans le cadre d'arrangements
spéciaux, et d'accroître la participation des institutions
à ces réunions.

4.4 Le CAC a considéré que, du fait de l'accroisse-
ment considérable des responsabilités dévolues aux
représentants résidents, il importerait de revoir de près
la liste des titulaires de ces postes afin de s'assurer

que tous possèdent bien les compétences correspondant
à leurs nouvelles fonctions.

4.5 Lorsqu'il a examiné les questions liées à la
coordination des activités d'assistance technique et à
la création du Comité spécial de représentants de huit
Etats Membres institué par la résolution 851 (XXXII)
du Conseil économique et social, le CAC a accordé
une attention particulière à l'invitation faite par le
Conseil à l'Organisation des Nations Unies, aux
institutions spécialisées, à l'AIEA et au Fonds spécial
de faire part au Comité spécial des observations qui
leur paraîtraient appropriées.

4.6 Etant donné les doutes qui subsistent actuelle-
ment sur la possibilité de passer plus souvent par les
services des Nations Unies pour accorder les pré -
investissements et l'assistance technique, le CAC a
estimé que les diverses institutions éprouveraient des
difficultés, à l'étape actuelle, à adopter une position
ferme et définitive quant au principal problème dont
le Comité spécial est saisi : celui de l'unification
éventuelle du Fonds spécial et des opérations d'assis-
tance technique. Quoi qu'il en soit, les membres du
CAC ont été d'avis qu'il n'était pas souhaitable de
procéder immédiatement à une telle unification. Ils
ont préconisé une intégration plus étroite propre à
préserver les éléments qui se sont montrés les plus
précieux dans la structure et les méthodes de travail
du BAT aussi bien que du Fonds spécial. A titre de
première mesure dans ce sens, on commencerait par
entreprendre une étude approfondie des mesures qui
permettraient de resserrer les liens entre les deux
catégories d'opérations, d'accroître ainsi l'efficacité de
l'action internationale et de faire progresser la réali-
sation des objectifs de développement des pays
bénéficiaires. Le CAC examinera à nouveau cette
question à mesure que les travaux du Comité spécial
progresseront.

5. Décisions (1961) de l'Assemblée générale des
Nations Unies et du Conseil économique et social
qui intéressent l'activité de l'OMS

5.1 Le Conseil exécutif a examiné, en liaison avec
un autre point de son ordre du jour, les décisions de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de
l'OMS. Il a adopté une série de résolutions à propos
de celles de ces décisions qui concernent tout particu-
lièrement l'OMS (résolutions EB29.R44 à EB29.R51
inclusivement). Le Conseil a également noté que,
outre l'étude entreprise à ce sujet par le Comité spécial
du Conseil économique et social, on pourrait entre.
prendre des études sur la coordination entre institu-
tions internationales à l'échelon central et sur le terrain-



ANNEXE 20 143

Annexe 20

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales s'est réuni le jeudi 18 janvier 1962 à
14 h. 30 et le mardi 23 janvier à 14 heures.

Les membres suivants étaient présents : Dr M. K.
Afridi, Dr A. L. Bravo, Dr A. Lynch C., Dr L. Molitor,
Dr J. Shaheen.

Le Dr L. Molitor a été élu président à l'unanimité.

1. Examen de nouvelles demandes d'admission aux
relations officielles

Le Comité permanent a examiné les demandes
soumises par quatre organisations non gouvernemen-
tales. Il a tenu compte, d'une part, des questionnaires
remplis par ces organisations et, d'autre part, des
conditions d'admission prévues dans la partie 1 des
« Principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS »,1 adoptés par la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA3.113) et
interprétés par la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA6.49).

Ayant examiné la demande présentée par l'Asso-
ciation internationale des Distributions d'Eau, le
Comité a conclu que cette organisation remplissait
les conditions susmentionnées et a décidé, en consé-
quence, de recommander au Conseil exécutif l'adop-
tion de la résolution suivante : 2

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent

des Organisations non gouvernementales,
1. ADOPTE ce rapport; et
2. DÉCIDE d'établir des relations officielles avec
l'Association internationale des Distributions d'Eau,
sur la base des critères énoncés dans les « Principes
régissant l'admission des organisations non gouver-
nementales à des relations officielles avec l'OMS ».

Pour les trois autres organisations non gouverne-
mentales qui avaient soumis des demandes, le Comité
permanent a abouti aux conclusions suivantes :

Le Comité permanent, tout en notant la très
grande utilité des activités de l'Association inter-
nationale de Logopédie et Phoniatrie, a estimé que
l'examen de sa demande devait être remis jusqu'à
ce que la composition de l'Association se soit
élargie et que le programme de travail de l'OMS
dans ce domaine se soit développé.

Dans le cas de la Ligue internationale d'Optique,
le Comité permanent, bien qu'il reconnaisse

[EB29/56 - 23 janv. 1962]

l'importance de la Ligue et la valeur de l'ceuvre
qu'elle accomplit, a décidé de recommander qu'il
ne soit pas établi de relations officielles avec cette
organisation non gouvernementale, ses activités
n'ayant qu'un intérêt accessoire pour l'OMS.

Le Comité permanent a aussi décidé de recom-
mander qu'il ne soit pas établi de relations officielles
avec l'Union internationale de la Presse médicale,
dont le caractère international n'est pas manifeste
et dont quelques buts et fonctions ne justifient pas
l'admission à des relations officielles.

2. Examen quadriennal

Le Comité permanent était saisi des renseignements
présentés par le Directeur général dans les documents
EB29/26 et EB29/26 Add. 1 et 2 au sujet de la coopé-
ration qui a eu lieu de 1958 à 1961 avec les organisa-
tions non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS.

Le Comité a décidé de recommander au Conseil de
maintenir des relations avec les cinquante -six orga-
nisations non gouvernementales actuellement en
relations officielles avec l'OMS.

Le Comité permanent recommande donc au Conseil
d'adopter la résolution suivante: 2

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent

des Organisations non gouvernementales sur son
examen quadriennal des organisations en relations
officielles avec l'OMS,

DÉCIDE de maintenir des relations officielles, sur
la base des critères énoncés dans les principes
adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de
la Santé (résolution WHA3.113) et revus et inter-
prétés par la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA6.49), avec les cinquante -six
organisations actuellement en relations officielles
avec l'OMS.

En ce qui concerne le Central Council for Health
Education, organisation non gouvernementale natio-
nale, le Comité a décidé de maintenir pour le moment
des relations avec cette organisation qui a activement
coopéré avec l'OMS dans le passé, lui a rendu d'utiles
services et a acquis une expérience à laquelle
l'OMS peut souhaiter faire appel. Toutefois, dans
l'esprit de l'article 1. iii) des Principes, le Comité
recommande que les activités de ce conseil soient
coordonnées au maximum avec celles de l'Union
internationale pour l'Education sanitaire et que les

1 Documents fondamentaux, douzième édition, p. 70.
2 Adoptée par le Conseil sous le numéro d'ordre EB29.R54. 3 Adoptée par le Conseil sous le numéro d'ordre EB29.R55.
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deux organisations constituent, dans la mesure du
possible, un organe unique qui les représente l'une
et l'autre.

3. Relations de l'OMS avec les organisations non
gouvernementales

Le Comité permanent a examiné le document,
préparé par le Directeur général, qui contenait une
étude concernant la collaboration de l'OMS avec les
organisations non gouvernementales au cours des dix
dernières années, ainsi que des suggestions tendant à
élargir cette collaboration à l'avenir.

Le Comité permanent a noté que la collaboration
de l'OMS avec les organisations non gouvernemen-
tales jusqu'à ce jour pouvait être résumée comme
suit :

1) Cette collaboration a pris surtout la forme d'une
représentation de l'OMS aux réunions des organi-
sations non gouvernementales, et vice -versa. Des
représentants de l'OMS ont assisté aux congrès et
réunions techniques des organisations non gouver-
nementales, ainsi qu'aux séances de leurs organes
directeurs. Réciproquement, les organisations non
gouvernementales se sont fait représenter aux
réunions du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la
Santé et des comités régionaux de l'OMS.
2) Quelques consultations ont eu lieu et une
certaine collaboration s'est établie en ce qui
concerne les programmes, en particulier sur le plan
technique, mais il s'est agi dans tous les cas de
rapports officieux à l'échelon des secrétariats.
3) Certains spécialistes exerçant des fonctions
officielles dans les organisations non gouverne-
mentales ont été inscrits aux tableaux d'experts,
et plusieurs d'entre eux ont été invités à participer,
en leur qualité de spécialistes, à des réunions de
comités d'experts.
4) Dans quelques rares cas, des organisations non
gouvernementales se sont vu confier des tâches
précises : réunion de renseignements portant sur
l'ensemble du monde, préparation de communica-
tions destinées à une réunion déterminée ou à une
étude spéciale entreprise par l'OMS, etc. Elles ont
parfois reçu une rétribution symbolique pour ces
travaux.

Pour bon nombre d'organisations non gouverne-
mentales, cette collaboration limitée n'est pas actuel-
lement satisfaisante. Elle ne l'est pas non plus pour
l'OMS, qui ne tire pas tout le profit possible des
relations que les organisations non gouvernementales
entretiennent en dehors des milieux gouvernementaux.

Le Comité permanent recommande donc au Conseil
exécutif l'adoption de la résolution suivante:

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent

des Organisations non gouvernementales sur les

1 Adoptée par le Conseil sous le numéro d'ordre EB29.R56.

relations de l'OMS avec les organisations non
gouvernementales,

DÉCIDE que la collaboration de l'OMS avec les
organisations non gouvernementales sera étendue
de manière à comporter les éléments suivants :

1. Un certain élargissement des domaines d'inté-
rêt en fonction de l'activité grandissante de l'OMS.

2. Toutefois, il y aurait, comme par le passé, une
seule catégorie d'organisations non gouvernemen-
tales admises aux relations officielles avec l'OMS.

3. En ce qui concerne les aspects techniques des
activités de l'OMS qui, à l'heure actuelle, s'étendent
considérablement dans de nombreux domaines, la
collaboration avec les organisations non gouver-
nementales pourrait s'intensifier de la façon sui-
vante:

i) Selon qu'il conviendra, des fonctionnaires des
organisations non gouvernementales possédant,
sur le plan technique, les titres et l'expérience
voulus, devraient être inscrits aux tableaux
d'experts de l'OMS.
ii) Les organisations non gouvernementales
s'occupant de questions spécialisées et le per-
sonnel technique de l'OMS devraient se tenir
étroitement en rapports et procéder, le cas
échéant, à des échanges de vues sur les progrès
techniques qui présentent de l'intérêt pour l'OMS.

iii) Certaines des organisations non gouverne-
mentales spécialisées dans un domaine technique
déterminé pourraient être invitées, selon qu'il y
a lieu, à envoyer des représentants qui assiste-
raient aux réunions des comités d'experts, des
groupes scientifiques, des conférences techniques,
des conférences régionales et interrégionales, des
séminaires et des symposiums organisés par
l'OMS. Les représentants ainsi invités assiste-
raient normalement à ces réunions à leurs frais.
iv) L'OMS devrait avoir davantage recours,
selon qu'il paraît approprié, à la collaboration
des organisations non gouvernementales pour la
mise au point de nomenclatures et de méthodes
uniformes, ainsi que pour toute autre activité du
même genre.

v) Il faudrait persuader les organisations non
gouvernementales d'utiliser les services de leurs
correspondants et de leurs branches nationales
pour diffuser des renseignements et des directives
techniques émanant de l'OMS, et pour promou-
voir l'éducation sanitaire et relever les normes
de santé. L'OMS pourrait solliciter le concours
des organisations non gouvernementales pour
obtenir des renseignements d'organismes pro-
fessionnels et de membres de professions sur
lesquelles elle désire se documenter. L'OMS
pourrait également, selon les possibilités, charger
des organisations non gouvernementales de faire
des enquêtes et de participer aux recherches
qu'elle entreprend.
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vi) Si elle le juge nécessaire, l'OMS pourrait
donner son appui aux périodiques et publications
que publient les organisations non gouverne-
mentales. L'OMS devrait régulièrement fournir
à ces organisations des renseignements de
caractère technique qu'elles pourraient faire
figurer dans leurs publications.

vii) Vu le succès qu'ont connu les quelques
conférences organisées conjointement par l'OMS
et par des organisations non gouvernementales,
il serait indiqué de reprendre cette formule dans

tous les cas où elle semble applicable et de nature
à donner de bons résultats. Ces conférences
communes devraient avoir pour objet principal
de favoriser les échanges de connaissances et la
diffusion d'informations.

viii) Dans quelques cas, il pourrait être néces-
saire d'accorder certaines subventions ou de
prendre en charge certaines dépenses pour des
études ou des enquêtes particulières qui seraient
effectuées pour le compte de l'OMS.

Annexe 21

EVOLUTION DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX DE GENÈVE 1

[EB29/54 - 19 janv. 1962]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Statut du Personnel, à l'article II1.3.2, prévoit
notamment que « ... pour le personnel occupant des
postes pourvus par voie de recrutement local, le
Directeur général pourra fixer des traitements et
indemnités conformes aux usages locaux les plus
satisfaisants ». Le Règlement du Personnel à l'article
1110.3 donne effet aux dispositions ci- dessus du Statut
dans les termes suivants : « . le Directeur général
détermine les conditions d'emploi du personnel ainsi
engagé localement et fixe notamment les taux des
traitements et des indemnités selon les taux les plus
favorables pratiqués dans la zone locale ».

2. Des dispositions analogues figurent dans le Statut
et le Règlement du Personnel de toutes les organisa-
tions internationales qui appliquent le régime com-
mun des traitements et indemnités.
3. Le CAC, par l'intermédiaire de son organe
subsidiaire, le Comité consultatif pour les Questions
administratives (CCQA), a fixé les méthodes applica-
bles aux enquêtes sur les rémunérations en usage dans
chaque localité, ainsi que les critères généraux per-
mettant de déterminer les taux les plus favorables
qui y sont pratiqués. Le CCQA a également arrêté
des méthodes générales pour mesurer l'évolution de
ces taux.

4. Les enquêtes sur les traitements locaux s'effectuent
sous la responsabilité commune des organisations
internationales qui se trouvent représentées dans une
localité. L'organisation qui possède les services les
plus importants est habituellement désignée pour
prendre la direction de l'enquête, l'organiser et en
soumettre les résultats à l'examen des autres institu-
tions intéressées. A Genève, ce rôle a été confié à
l'OIT, qui possède un service spécialisé dans les
enquêtes sur le marché du travail.

1 Voir résolution EB29.R61.

5. L'évaluation des résultats de l'enquête sur les
traitements locaux, ou celle des indices des mouvements
des salaires locaux, s'effectue sous la responsabilité
commune des organisations représentées dans chaque
localité.

6. Genève n'est que l'une des quelque quatre -vingts
localités dans lesquelles des enquêtes sur les traitements
locaux ont été ou sont actuellement menées selon les
méthodes recommandées par le CCQA. En général,
les méthodes et les critères fixés par cet organisme
ont été jugés acceptables et, dans la grande majorité
des quatre -vingts localités, on ne s'est heurté à aucun
obstacle réel pour évaluer les taux les plus favorables
pratiqués localement ni pour déterminer le barème
des traitements locaux.

7. Dans les principaux centres où sont réunis d'im-
portants effectifs de personnel exerçant toute la gamme
des fonctions nécessaires à l'activité du siège des
organisations internationales, la situation s'est trouvée
compliquée par deux facteurs :

a) la difficulté de comparer les fonctions exercées
dans les organisations internationales et les emplois
dans les entreprises privées et les administrations
locales sur lesquelles porte l'enquête; et
b) la difficulté de déterminer, à partir de toutes les
données statistiques fournies par l'enquête, ce qui
constitue effectivement le taux le plus favorable
en usage.

8. En ce qui concerne le premier de ces éléments, il
est évident que les fonctions exercées dans une orga-
nisation internationale sont souvent de nature plus
complexe, du fait qu'elles exigent des connaissances
linguistiques d'un niveau différent de celui qui prévaut
habituellement dans la collectivité considérée et
qu'elles impliquent une adaptation à un milieu culturel
composite. Il arrive assez souvent que ces fonctions
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n'aient pas leur équivalent sur le marché local de
l'emploi. Pour ce qui est du second élément, il est
évident qu'en faisant un relevé des rémunérations
correspondant à diverses catégories d'emploi - de
cinq à dix - dans un certain nombre d'entreprises
différentes, on obtient un large éventail de données
parmi lesquelles la détermination du taux « le plus
favorable » parmi tous ceux qui sont en usage dans
différents secteurs devient une question d'appréciation.

9. Dans le cas de Genève, la complexité de la tâche
est encore accrue du fait qu'un certain nombre
d'institutions internationales y ont leur siège, ce qui
permet une étude concertée de la question à l'échelon
des chefs des secrétariats, alors que, pour l'Organi-
sation des Nations Unies, l'Office européen de Genève
est un bureau qui relève du Siège de New York et
n'a pas qualité pour participer aux discussions au
même titre que les autres organisations.

10. La première enquête sur les traitements locaux
à Genève a eu lieu en 1950 et elle a abouti à la mise
au point du premier barème des traitements locaux
entré en vigueur le ler janvier 1951. Elle avait un
caractère très complet et visait à déterminer quels
étaient les taux les plus favorables en usage à Genève.
Une autre enquête complète a été effectuée en 1956,
et une autre encore en 1960. Entre temps, en 1952 et
en 1958, des enquêtes plus restreintes ont simplement
porté sur le mouvement des taux les plus favorables.

11. S'appuyant sur les données disponibles à la fin
d'avril 1961, qui reflétaient une évolution marquée
des taux les plus favorables en usage à Genève, l'OMS
après avoir dûment consulté les autres organisations
intéressées, a modifié son barème des traitements
locaux avec effet à dater du 1er mai 1961. Une nou-
velle enquête complète a été achevée en septembre -
octobre 1961 et les organisations en évaluent actuelle-
ment les résultats.
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