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ORDRE DU JOUR '
[EB31/1 Rev.l - 15 janv. 1963]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Rapport des représentants du Conseil à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

PROGRAMME

2.1 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance

2.2 Déroulement des activités qui bénéficient de l'aide commune du FISE et de l'OMS

2.3 Onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

2.4 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

2.5 Rapport sur les réunions de comités d'experts

2.6 Rapport du groupe d'étude des normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation
des médecins

2.7 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques

2.8 Etudes organiques:

2.8.1. 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

2.8.2 Méthodes de planification et d'exécution des projets

2.9 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme

2.10 Conférence mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires

PROGRAMME ET BUDGET

3.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits :

3.1.1 pour 1962

3.1.2 pour 1963

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963

3.3* Examen du projet de programme et de budget pour 1964

I Adopté par le Conseil lors de sa première séance, le 15 janvier 1963.
* 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 trente et unième session au Palais des Nations, à Genève, du 15 au 28 janvier
1963, sous la présidence du Dr M. K. Afridi. Les vice -présidents étaient le Dr R. Vannugli et le Dr J. Adjei
Schandorf, et les rapporteurs le Dr A. R. Farah et le Dr S. Syman. La liste des membres et des autres parti-
cipants 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 a tenu, à partir du 8 janvier, neuf 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 conseil-
lers de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution EB30.R20. 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 1964 et les questions connexes, ainsi que de l'étude et des recommandations du Comité permanent, est
publié séparément dans les Actes officiels No 125.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a tenu le 17 janvier une séance au cours
de laquelle il a examiné de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS. On trouvera
son rapport à l'annexe 3.

Le Comité permanent du Bâtiment du Siège a tenu sa septième séance le 7 novembre 1962. On trouvera son
rapport à l'annexe 15.

RÉSOLUTIONS

EB31.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé;1 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 1963

EB31.R2 Comité de la Quarantaine internationale : Onzième rapport

Le Conseil exécutif

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

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

1 Annexe 4.
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6 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE I

3. TRANSMET le rapport, ainsi que les procès -verbaux des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif,
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour examen.

Rec. résol., 6e éd., 1.5.7,6 Première séance, 15 janvier 1963

EB31.R3 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 Première séance, 15 janvier 1963

EB31.R4 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 Première séance, 15 janvier 1963

EB31.R5 Rapport du groupe d'étude des normes minimums admissibles sur le plan international pour la
formation des médecins

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du groupe d'étude des normes minimums admissibles sur le plan international
pour la formation des médecins;2

2. PRIE le Directeur général de tenir compte de la contribution apportée par ce rapport à l'étude prévue
sur ce sujet par la résolution WHA9.33 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

3. REMERCIE les membres du groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 6e éd., 1.9.1 Première et deuxième séances, 15 janvier 1963

1 Ces rapports étaient les suivants :
Série de

Rapports
techniques

No

Principes devant régir la protection de la santé des consom-
mateurs à l'égard des résidus de pesticides 240

Hygiène des viandes (FAO /OMS, deuxième rapport) 241
Normalisation des relevés et rapports concernant l'état de

la denture et les maladies dentaires 242
Paludisme (neuvième rapport) 243
Enseignement dentaire 244

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 239.

Série de
Rapports

techniques
N.

Nutrition (FAO /OMS, sixième rapport) 245
Problèmes de médecine du travail en agriculture (OIT/

OMS) 246
Trypanosomiase (premier rapport) 247
Gravité relative des dangers créés par les rayonnements

ionisants 248
Enseignement vétérinaire (FAO /OMS) -
Normes internationales pour l'eau de boisson
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EB31.R6 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques;

Notant la résolution WHA15.41 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution
possible de l'Organisation à l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques;

Notant que le Directeur général va réunir un groupe scientifique pour lui fournir des avis sur les mesures
à prendre en vue de la mise en oeuvre de cette résolution;

Soulignant la nécessité d'agir promptement en ce qui concerne la diffusion rapide d'informations sur
les effets nocifs des substances médicamenteuses; et

Considérant qu'une coopération internationale est essentielle pour atteindre les objectifs de la résolution
susmentionnée,

1. PRIE le Directeur général :
i) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats des discussions

du groupe scientifique qui doit se réunir prochainement; et
ii) d'étudier entre -temps les moyens de réunir des renseignements sur les effets nocifs graves des

substances médicamenteuses et de fournir ces renseignements aux administrations sanitaires natio-
nales pour leur permettre de prendre les mesures appropriées; et

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'inviter les Etats Membres :
i) à rechercher, en coopération avec l'OMS, un accord sur un ensemble de principes fondamentaux

et de normes minimums applicables à l'évaluation toxicologique, pharmacologique et clinique
des préparations pharmaceutiques; et

ii) à fournir à l'OMS, qui les diffusera rapidement parmi les Etats Membres, des renseignements
sur toute mesure prise pour interdire ou limiter l'emploi d'un médicament qui a provoqué des
réactions fâcheuses et sur les faits qui ont motivé une telle mesure.

Rec. résol., 6e éd., 1.3 Deuxième, troisième et cinquième séances, 15, 16 et 17 janvier 1963

EB31.R7 Nomination du Directeur régional pour les Amériques

Le Conseil exécutif,

Prenant en considération la résolution VII adoptée par la Seizième Conférence sanitaire panaméricaine/
quatorzième session du Comité régional des Amériques,

1. NOMME à nouveau le Dr A. Horwitz en qualité de Directeur régional pour les Amériques pour une
période de quatre ans à compter du 1er février 1963; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Horwitz pour une nouvelle période de
quatre ans, sous reserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.2.3 Troisième séance, 16 janvier 1963

EB31.R8 Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

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

Ayant examiné la recommandation du Comité régional de l'Asie du Sud -Est,

1. NOMME à nouveau le Dr C. Mani en qualité de Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est à compter
du ler mars 1963; et
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2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Mani en qualité de Directeur régional pour
une nouvelle période de cinq ans à partir de cette date, sans avoir à en référer à nouveau au Conseil
exécutif et sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.3.3 Troisième séance, 16 janvier 1963

EB31.R9 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962

Le Conseil exécutif,

Ayant noté le rapport 1 du Directeur général sur le virement d'un crédit de $40 000 de la section 7
(Autres dépenses réglementaires de personnel) à la section 3 (Comités régionaux) de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1962 (WHA14.43), le montant de ce virement ne dépassant pas celui qui avait
précédemment fait l'objet d'un assentiment écrit, conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier,

CONFIRME l'assentiment donné à ce virement.

Rec. résol., 6e éd., 2.1.15.2 Troisième séance, 16 janvier 1963

EB31.R10 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions du Directeur général relatives à des virements a entre les sections du para-
graphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1963 (WHA15.42), à savoir :

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par la
Quinzième
Assemblée
mondiale

de la Santé
US$

Virements :
Augmen-

tations
(Réductions)

US$

Montants
revisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 329 310 (3 200) 326 110
2. Conseil exécutif et ses comités 191 290 (2 200) 189 090
3. Comités régionaux 80 600 3 820 84 420

Total de la partie I 601 200 (1 580) 599 620

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 14 683 328 139 888 14 823 216
5. Bureaux régionaux 2 463 225 54 264 2 517 489
6. Comités d'experts 220 400 - 220 400
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 4 768 630 (195 362) 4 573 268

Total de la partie II 22 135 583 (1 210) 22 134 373

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 722 427 (5 995) 1 716 432
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 527 790 8 785 536 575

Total de la partie III 2 250 217 2 790 2 253 007

' Voir annexe 7.
2 Voir annexe 8.
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Montants
votés par la Virements :
Quinzième Augmen- Montants

Section Affectation des crédits Assemblée tations revisés
mondiale (Réductions)

de la Santé
US$ US$ US$

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts . . . 387 000 - 387 000
11. Contribution au compte spécial pour l'éradication du

paludisme 4 000 000 4 000 000
12. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 100 000 100 000
13. Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 482 000 482 000

Total de la partie IV 4 969 000 - 4 969 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III et IV 29 956 000 29 956 000

PARTIE V : RÉSERVE

14. Réserve non répartie 2 149 570 2 149 570

Total de la partie V 2 149 570 2 149 570

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 32 105 570 32 105 570

Rec. résol., 6e éd., 2.1 Troisième séance, 16 janvier 1963

EB31.R11 Monnaie de paiement des contributions

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA14.32 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et la résolution
EB28.R28 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt- huitième session, par lesquelles le Directeur général
a été prié de faire à nouveau rapport sur son étude des problèmes que pose le paiement des contributions
au budget ordinaire en monnaies autres que le dollar des Etats -Unis, le franc suisse ou la livre sterling;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement des contributions;)

Vu le paragraphe 5.5 du Règlement financier; et

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui pose le prin-
cipe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur
contribution en monnaies acceptables,

1. AUTORISE le Directeur général, après avoir conclu les arrangements appropriés, à accepter une partie
des contributions au budget ordinaire dans la monnaie des pays -hôtes des bureaux régionaux, pour les
montants qu'il estime pouvoir être utilisés intégralement par l'Organisation, ainsi qu'à fixer les conditions
auxquelles ces monnaies seront acceptées; et

2. EXPRIME l'espoir que les Membres qui peuvent le faire continueront à payer leur contribution en dollars
des Etats -Unis ou en francs suisses, afin de permettre à d'autres Membres de verser une partie plus impor-
tante de leur contribution dans d'autres monnaies.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.2.5 Troisième séance, 16 janvier 1963

1 Annexe 9.
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EB31.R12 Rôle de l'OMS en cas de situations critiques

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions de la Constitution relatives à l'assistance de l'Organisation en cas de situations
critiques; et

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le rôle actuel de l'OMS dans de telles circonstances,'

1. ESTIME que les règles actuellement suivies par l'OMS en cas de situations critiques sont satisfaisantes
et qu'elles correspondent aux responsabilités et aux ressources financières de l'Organisation; et

2. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés dans la coordination des activités déployées en pareil
cas par l'OMS et d'autres institutions intéressées, et en particulier l'étroite collaboration qui existe entre
l'OMS et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge.

Rec. résol., 6e éd., 1.12.1; 7.1.5 Quatrième séance, 16 janvier 1963

EB31.R13 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1963 qui ont été soumises par le Directeur général
et qui représentent :

a) $120 000 pour faire face aux dépenses résultant du changement de classification de Genève au
point de vue des ajustements de poste, cette ville ayant été portée de la classe 1 à la classe 2, et

b) $42 000 2 pour couvrir les dépenses additionnelles auxquelles il convient de s'attendre en raison
de changements de classification de certains bureaux régionaux;

Ayant étudié la recommandation du Directeur général selon laquelle ces prévisions pourraient être
financées partiellement au moyen de l'augmentation du montant global affecté à l'OMS sur le compte spécial
du programme élargi d'assistance technique au titre des dépenses des services d'administration et d'exécution
de ce programme en 1963, et partiellement au moyen de recettes occasionnelles disponibles à cet effet,

1. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les prévisions supplémentaires
pour 1963 et leur mode de financement conformément aux propositions du Directeur général;'

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

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963;

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 (résolution WHA15.42)
en augmentant les crédits votés au paragraphe I des montants suivants :

' Annexe 10.
2 Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra compte à la Seizième

Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 6 mai 1963.
3 Voir annexe 11.
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Section Affectation des crédits

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

Montant 1
US $

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 130 000

Total de la partie II 130 000

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 32 000

Total de la partie III 32 000

Total des parties II et III 162 000

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA15.42 en augmentant les
rubriques i) et iii) :

i) du montant de $ 35 990 disponible sous forme de remboursement provenant du compte
spécial du programme élargi d'assistance technique

iii) du montant de $126 010 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet

Total $162 000

Rec. résol., 6e éd., 2.1 Troisième et quatrième séances, 16 janvier 1963

EB31.R14 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 aux comptes ci -après du fonds
bénévole pour la promotion de la santé : compte général pour les contributions sans objet spécifié, compte
spécial pour l'éradication de la variole, compte spécial pour la recherche médicale, compte spécial pour
l'approvisionnement public en eau, compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopold -
ville), et compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder;

Prenant acte avec satisfaction des contributions versées à ces comptes; et

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de l'Organisation à chacun des
donateurs,

PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rapport au Conseil
exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, par lettre -circulaire, en attirant particulièrement leur atten-
tion sur la satisfaction qu'a exprimée le Conseil exécutif.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.9.2 Quatrième séance, 16 janvier 1963

EB31.R15 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur :a

1 Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra compte à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 6 mai 1963.

2 Documents fondamentaux, treizième édition, p. 125 -135.
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Article 32. Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article ainsi conçu :

Article 32 (bis)

Sous réserve des dispositions de l'article 32, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la
compétence du Conseil d'adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote
sur la proposition en cause.

Article 37. A la septième ligne, après «tous les amendements aient été mis aux voix. », ajouter:

« Toutefois, quand l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amen-
dement, ce dernier n'est pas mis aux voix. »

Article 46. Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article ainsi libellé :

Article 46 (bis)

A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun membre 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 48. Supprimer la note de bas de page et ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu :

«La décision du Conseil sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret ne peut
être prise qu'à main levée; si le Conseil a décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée,
aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné. »

Rec. résol., 6e éd., 4.2.3.3 Quatrième séance, 16 janvier 1963

EB31.R16 Proposition pour le poste de Directeur général

Le Conseil exécutif

1 PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr M. G. Candau pour occuper le poste
de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé; et

2. SOUMET cette proposition à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 7.3.10.2 Sixième séance, 18 janvier 1963

EB31.R17 Mode de nomination des Directeurs régionaux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les propositions qu'à sa douzième session le Comité régional de l'Europe lui a ren-
voyées en vue de modifier la procédure de désignation du Directeur régional,

PRIE le Directeur général d'étudier la question et de faire rapport au Conseil exécutif à une prochaine
session.

Rec. résol., 6e éd., 5.3.4 Sixième séance, 18 janvier 1963

EB31.R18 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1962 par les comités régionaux suivants de l'OMS :

1) Comité régional de l'Afrique, douzième session;
2) Comité régional des Amériques, quatorzième session /Seizième Conférence sanitaire panaméri-
caine;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, quinzième session;
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4) Comité régional de la Méditerranée orientale, douzième session;
5) Comité régional de l'Europe, douzième session; et
6) Comité régional du Pacifique occidental, treizième session.

Rec. résol., 6e éd., 5.2 Quatrième, cinquième et sixième séances,
16, 17 et 18 janvier 1963

EB31.R19 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur le logement du personnel du Bureau régional
de l'Afrique,'

PREND ACTE de ce rapport.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.1 Sixième séance, 18 janvier 1963

EB31.R20 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique,'

1. PREND NOTE du rapport;

2. EXPRIME sa gratitude aux Etats Membres qui ont offert de participer aux frais de construction du bâti-
ment ;

3. NOTE que le Gouvernement de la République Sud -Africaine a offert de consentir un prêt sans intérêt
de US $200 000 et transmet cette offre à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé;

4. PRIE le Directeur général d'étudier avec le Gouvernement de la République Sud -Africaine les modalités
de son offre qui pourrait se matérialiser soit sous la forme d'un prêt, soit peut -être sous la forme d'une
contribution pure et simple, et de faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; et

5. PRIE le Directeur général d'adresser en temps voulu un nouveau rapport au Conseil sur les progrès
réalisés en ce qui concerne la construction des locaux.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.1.2 Sixième et septième séances, 18 janvier 1963

EB31.R21 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,'

1. PREND NOTE du rapport;

2. NOTE en outre que le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est s'est installé dans son nouveau bâtiment
le 10 novembre 1962;

' Annexe 12.
' Annexe 13.
3 Annexe 14.
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3. SE FÉLICITE de ce que le Gouvernement de l'Inde a pris les dispositions nécessaires pour la fourniture
du courant électrique indispensable au fonctionnement du matériel installé dans le bâtiment;

4. PRIE le Directeur général de conclure le plus tôt possible avec le Gouvernement de l'Inde l'accord relatif
à l'occupation du bâtiment, précisant ainsi que, comme on l'avait compris au Conseil exécutif et à l'Assem-
blée mondiale de la Santé, ce bâtiment sera donné à bail à l'Organisation moyennant un loyer symbolique;
et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa trente -deuxième session sur les mesures
prises en conformité des paragraphes 3 et 4 ci- dessus.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.3.2 Septième séance, 18 janvier 1963

EB31.R22 Bâtiment du Siège : Rapport du Comité permanent

Le Conseil exécutif,

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

1. PREND ACTE de ce rapport; et

2. FÉLICITE le Comité du soin avec lequel il continue de s'acquitter de sa mission.

Rec. résol., 6e éd., 7.4.2.1 Septième séance, 18 janvier 1963

EB31.R23 Directeur général: Indemnité de logement ou logement

Le Conseil exécutif,

Estimant que l'octroi d'une indemnité de logement ou d'un logement au Directeur général appelle
un complément d'examen avant qu'une recommandation définitive ne soit formulée,

1. DÉCIDE de maintenir la question à l'examen pour le moment; et

2. PRIE le Directeur général de préparer un nouveau rapport sur ce sujet au moment où des recomman-
dations plus précises pourront être faites.

Rec. résol., 6e éd., 7.3.10.2 Septième séance, 18 janvier 1963

EB31.R24 Contrat du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Conformément aux dispositions de l'article 107 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé,

1. SOUMET à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat ci- annexé fixant les conditions
et modalités de l'engagement du Directeur général;2

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

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

I. Conformément à l'article 31 de la Constitution et à l'article 106 de son Règlement intérieur,

1 Voir annexe 15, partie 1.
2 Voir annexe 16.



RÉSOLUTIONS 15

APPROUVE le contrat ci- annexé fixant les conditions et modalités d'engagement, de traitement et
autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général; et

IL Conformément à l'article 110 de son Règlement intérieur,

AUTORISE le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom
de l'Organisation.

Rec. résol., 6° éd., 7.3.10.2 Septième séance, 18 janvier 1963

EB31.R25 Bâtiment du Siège : Rapport du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement des travaux du nouveau bâtiment
du Siège,'

1. PREND NOTE des conséquences financières que la hausse constante du coût de la construction entraîne
pour l'Organisation et du fait que les retards dans la réalisation du projet accroissent le coût des travaux;

2. SOUSCRIT à l'opinion du Directeur général que les sommes prévues pour couvrir le coût du batiment
doivent être réexaminées afin de tenir compte des hausses de prix qui sont déjà intervenues et de celles
auxquelles on peut raisonnablement s'attendre;

3. SOUSCRIT à l'opinion du Directeur général qu'en relation avec le programme de construction, il convient
d'explorer des possibilités raisonnables de garage souterrain;

4. RECOMMANDE, en conséquence, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de porter à environ
soixante millions de francs suisses les sommes prévues pour l'achèvement du nouveau bâtiment du Siège,
étant entendu que le montant revisé exact sera fixé par l'Assemblée de la Santé d'après la situation existant
au moment où elle se réunira;

5. PRIE le Directeur général d'examiner avec les autorités de la Confédération suisse la possibilité de relever
le montant du prêt sans intérêt offert à l'Organisation, afin d'assurer le financement des frais supplémentaires
prévus;

6. PRIE le Directeur général de faire en outre rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur
les questions mentionnées dans les paragraphes 4 et 5 de la présente résolution, par l'entremise du Comité
spécial du Conseil exécutif (qui doit se réunir avant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour agir
au nom du Conseil aux fins des dispositions du paragraphe 12.4 du Règlement financier); et

7. PRIE le Directeur général, lorsqu'il préparera son rapport à l'Assemblée, d'étudier toutes les possibilités
(y compris l'opportunité d'un garage souterrain) afin de réduire autant que possible les dépenses de cons-
truction et d'équipement du bâtiment du Siège.

Rcc. résol., 6° éd., 7.4.2.1 Septième séance, 18 janvier 1963

EB31.R26 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;

Rappelant les dispositions des résolutions WHA15.20 et WHA15.34 de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé sur l'accélération du programme d'éradication du paludisme grâce à de nouvelles
contributions volontaires;

' Voir annexe 15, partie 2.
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Considérant les avantages d'une exécution plus rapide du programme mondial d'éradication du palu-
disme;

Prenant acte avec satisfaction des contributions versées à ce jour, qui ont permis de financer les opé-
rations d'éradication du paludisme; et

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de l'Organisation à chacun des
donateurs,

1. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rapport, au Conseil
exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, en appelant particulièrement leur attention sur la satisfac-
tion qu'a exprimée le Conseil;

2. FAIT APPEL aux Membres qui sont en mesure de le faire pour qu'ils versent des contributions volon-
taires au compte spécial pour l'éradication du paludisme, afin que puissent être menées à bien les opérations
que l'on se propose de financer au moyen de ce compte; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre comme par le passé ses efforts en vue d'obtenir que des contri-
butions volontaires soient versées au compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.8 Huitième et neuvième séances, 21 janvier 1963

EB31.R27 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Recherche médicale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le programme envisagé pour 1963 et 1964 au titre du compte spécial pour la recherche
médicale, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels NO 121, où est présenté le projet de programme et de
budget pour 1964;

Notant que ce programme est complémentaire au programme de recherche inscrit au budget ordinaire
de l'Organisation; et

Soulignant l'importance mondiale de la recherche médicale,

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution ainsi conçue :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour la recherche médicale,
qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels NO 121, est satisfaisant;

Notant que ce programme est complémentaire au programme de recherche inscrit au budget
ordinaire de l'Organisation; et

Soulignant l'importance mondiale de la recherche médicale,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions volontaires au
compte spécial;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre le programme de recherche médicale, dans le cadre
du troisième programme général de travail pour une période déterminée, pour autant que le permettront
les contributions volontaires versées au compte spécial; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient de nature à contribuer
de la manière la plus efficace au développement du programme de recherche médicale.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.9; 1.11 Quatorzième séance, 24 janvier 1963
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EB31.R28 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Approvisionnement public en eau

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le programme envisagé pour 1963 et 1964 au titre du compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eau, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels N° 121, où est présenté le projet de
programme et de budget pour 1964; et

Persuadé que ce programme contribuera puissamment à stimuler et aider les pays à élaborer des plans
de réseaux publics de distribution d'eau,

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

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels No 121, est satisfaisant; et

Persuadée que ce programme contribuera puissamment à stimuler et aider les pays à élaborer
des plans de réseaux publics de distribution d'eau,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions volontaires au
compte spécial;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre ce programme dans le cadre du troisième programme
général de travail pour une période déterminée, pour autant que le permettront les contributions volon-
taires versées au compte spécial; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient de nature à contribuer
de la manière la plus efficace au développement du programme d'approvisionnement public en eau.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.9; 1.8 Quatorzième séance, 24 janvier 1963

EB31.R29 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 1962;

Notant avec satisfaction les versements effectués au titre des contributions de 1962;

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Congo
(Léopoldville), du Guatemala, d'Haïti, du Panama, du Paraguay et de l'Uruguay avant l'ouverture de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé, ces Membres tomberont sous le coup des dispositions du para-
graphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

Constatant avec regret que la Bolivie n'a pas opéré de versement selon les arrangements acceptés par
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour la liquidation de ses arriérés de contributions,

L INVITE instamment la Bolivie à verser, avant l'ouverture de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
les montants prévus dans les arrangements qu'elle avait elle -même proposés et qui ont été acceptés par la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, afin que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé n'ait
pas à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, si elle entend suspendre le droit de vote
de ce pays;

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

3. PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres intéressés la teneur de la présente résolution; et
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du
recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement en mentionnant spécialement,
le cas échéant, les Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.2.4 Quatorzième séance, 24 janvier 1963

EB31.R30 Projet de programme et de budget pour 1964

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1964 1 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 1964 et des années suivantes le montant total des dépenses afférentes aux
activités du programme d'éradication du paludisme envisagées dans les pays »;

Considérant que, par rapport à 1963, le programme proposé par le Directeur général pour 1964 repré-
sente une augmentation de $2 235 000, soit 7,42%, abstraction faite des augmentations rendues nécessaires
par le nouveau mode de financement du programme d'éradication du paludisme (soit une somme supplé-
mentaire de $1 363 000 en 1964),

1. TRANSMET à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses observations et recommandations,3
le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général pour 1964; et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1964 un budget effectif de
$33 716 000,3 conformément aux propositions du Directeur général.

Rec. résol., 6e éd., 2.1 Quatorzième séance, 24 janvier 1963

EB31.R31 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

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

Constatant la progression satisfaisante du programme en général et, en particulier, le résultat remar-
quable que constitue le passage de 160 millions de personnes à la phase de consolidation au cours de
l'année écoulée;

Reconnaissant que, dans les pays dépourvus des ressources nécessaires, sur le plan administratif et
sur celui de la santé publique, pour mener à bien les programmes d'éradication du paludisme, il faut déve-
lopper la structure sanitaire périphérique de manière à fournir des bases solides à ces programmes pendant
la phase de consolidation et la phase d'entretien;

Reconnaissant que la continuation de tels programmes et la possibilité d'en entreprendre de nouveaux
dépendront, en premier lieu, du recrutement et de la formation de personnel national de diverses catégories
et, en second lieu, de l'assistance technique et matérielle qui pourra être fournie par l'OMS et par d'autres
institutions; et

Considérant que, lors d'une prochaine session, le Conseil exécutif désirera peut -être réexaminer les
implications à long terme que comporte l'appui accordé par l'Organisation au programme mondial d'éradi-
cation du paludisme,

1 Actes off. Org. moud. Santé, 121.
7 Actes off. Org. mont. Santé, 125.
3 Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra compte à la Seizième

Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 6 mai 1963.
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1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé son rapport mis
à jour;

2. DEMANDE instamment aux gouvernements qui entreprennent des programmes de pré -éradication de
tenir compte de la nécessité de créer parallèlement une infrastructure de services sanitaires sur l'ensemble
de leur territoire;

3. INVITE les autres institutions internationales et bilatérales à examiner comment elles pourraient appuyer
au maximum l'exécution des programmes de pré -éradication ainsi que les nouveaux programmes d'éra-
dication du paludisme; et

4. PRIE le Directeur général de procéder à une nouvelle évaluation du coût total du programme mondial
ainsi que des dépenses annuelles appelées à être à la charge de l'Organisation au cours des cinq prochaines
années, avec mention des dépenses annuelles d'autres organisations, et de faire rapport à une prochaine
session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 6e éd., 1.4.2 Huitième et quuizuvne séances, 21 et 24 janvier 1963

EB31.R32 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;

Considérant la déclaration du FISE sur une politique à long ternie de l'enfance en liaison avec la
décennie pour le développement;

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement, il faut organiser ou renforcer
des services sanitaires de base pour appliquer les mesures connues de lutte contre les maladies transmissibles
qui y sévissent;

Estimant que l'éradication du paludisme en Afrique est techniquement réalisable, à condition que
l'infrastructure sanitaire requise ait été mise en place; et

Rappelant que seule une population en bonne santé peut parvenir au développement social et écono-
mique et en bénéficier,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. RÉAFFIRME la nécessité de tenir compte des besoins sanitaires de l'enfance dans les plans généraux relatifs
aux services de santé;

3. SOULIGNE l'importance des opérations d'éradication du paludisme en tant que condition préalable
du progrès social et économique et en particulier du développement de l'agriculture;

4. SOULIGNE l'importance des services sanitaires de base en tant qu'éléments essentiels de l'éradication
du paludisme et de la lutte contre les maladies transmissibles;

5. SE FÉLICITE de l'appui que le FISE continue d'apporter aux programmes de création de services sani-
taires de base et aux campagnes systématiques de lutte et d'éradication dirigées contre les maladies trans-
missibles;

6. EXPRIME l'espoir que le FISE continuera d'apporter un appui matériel croissant aux programmes
antipaludiques, tout particulièrement en faveur des pays d'Afrique qui viennent d'entrer dans la voie du
développement ; et

7. SE FÉLICITE de la 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 Septième et quinzième séances, 18 et 24 janvier 1963
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EB31.R33 Eradication de la variole

Le Conseil exécutif

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

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme mondial
d'éradication de la variole,

1. NOTE :

i) que la variole constitue toujours un grave problème de santé publique dans les zones d'endé-
micité et expose le reste du monde à un risque d'infection;
ii) que la mise en oeuvre de nombreux programmes nationaux d'éradication progresse avec
lenteur en raison de l'insuffisance des ressources dont disposent les pays, notamment quant aux
moyens de transport, à l'équipement et aux vaccins actifs et stables qui sont indispensables dans
les régions tropicales et subtropicales;

2. INVITE les Etats Membres à verser des contributions bénévoles, en espèces ou en nature, afin de
permettre à l'Organisation d'aider les pays qui le demandent à combler leur déficit en moyens de
transport, en équipement et en vaccins;

3. RECOMMANDE aux pays où la variole persiste :

i) d'intensifier les programmes qu'ils exécutent en vue de parvenir à l'éradication de la maladie
et de prendre les mesures nécessaires pour s'approvisionner en vaccins actifs et stables;

ii) de prévoir, de concert avec les pays voisins et notamment avec les pays limitrophes, une
coordination des opérations de lutte ou d'éradication dirigées contre la variole, de façon à diminuer
le risque de propagation de la maladie d'un territoire à l'autre au cours de l'exécution des pro-
grammes; et

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix - Septième Assemblée mondiale de
la Santé sur les progrès du programme d'éradication de la variole.

Rec. résol., 6e éd., 1.5.4 Quinzième séance, 24 janvier 1963

EB31.R34 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif au programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius),'

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

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

1. APPROUVE l'établissement d'un programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires,
dont l'exécution sera confiée à la Commission du Codex Alimentarius;

2. ADOPTE les statuts de la Commission du Codex Alimentarius;

3. APPROUVE la convocation de la première session de cette commission en juin 1963; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente -troisième session du Conseil exécutif sur
les résultats de l'étude que doit faire la Conférence de la FAO en novembre 1963 au sujet de la
méthode de financement des travaux de la Commission.2

Rec., résol., 6e éd., 1.7.3; 8.1.6.2 Quinzième séance, 24 janvier 1963

1 Voir annexe 17.
2 Voir le paragraphe o), p. 67.
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EB31.R35 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

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

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations dont les noms suivent, sur la base des
critères énoncés dans les «Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS » : Association internationale de Logopédie et de Phoniatrie; Organisation
internationale de Recherches sur le Cerveau; Union internationale de Chimie pure et appliquée; Conseil
international des Sociétés de Pathologie.

Rec. résol., 6e éd., 8.2.3 Quinzième séance, 24 janvier 1963

EB31.R36 Etude organique sur les 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

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA15.59) relative à l'étude
organique sur les 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;

Ayant étudié ce sujet à ses trentième et trente et unième sessions; et, en particulier,

Ayant examiné les schémas soumis par le Directeur général dans les rapports qu'il a présentés à ces
deux sessions,

1. PRIE le Directeur général d'incorporer dans un projet de rapport les vues exprimées au cours de la
présente session et de communiquer ce projet aux membres du Conseil pour qu'ils puissent formuler leurs
remarques définitives; et

2. INVITE ses représentants à présenter le rapport ainsi complété à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 7.5 Seizième et dix -septième séances, 25 janvier 1963

EB31.R37 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 comptez

Rec. résol., 6e éd., 7.3.1.2 Dix- septième séance, 25 janvier 1963

EB31.R38 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling,'

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner au Dr Martin Dunaway Young
la Médaille et le Prix de la Fondation Darling, pour leur huitième attribution;

' Annexe 3.
z Annexe 6.
3 Annexe 5.
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2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction doit être remise solen-
nellement devant un auditoire d'importance mondiale; et, en conséquence,

3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que la Médaille et le Prix soient remis par le
Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé au cours d'une séance plénière de cette Assemblée;
et

4. PRÉCISE, à la suggestion du Comité, que si le lauréat devait être dans l'impossibilité d'assister en per-
sonne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui
remettrait ultérieurement.

Rec. résol., 6e éd., 9.1.1.2 Dix -septième séance, 25 janvier 1963

EB31.R39 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance,'

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. SOUSCRIT aux mesures prises, conformément aux directives de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé dans sa résolution WHA1 5.22, pour mettre en oeuvre un programme accéléré d'assistance aux Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, particulièrement en Afrique,
ainsi qu'aux arrangements faits par le Directeur général pour fournir une assistance en matière de plani-
fication sanitaire nationale, d'enseignement et de formation professionnelle, et de personnel opérationnel;

3. RECONNAÎT que les fonds prévus dans le projet de programme et de budget du Directeur général pour
1964 ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance,
ainsi que l'expose le rapport du Directeur général;

4. FAIT APPEL aux Etats Membres qui sont en mesure de le faire pour qu'ils versent des contributions
volontaires au compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder; et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Etats Membres de l'Organisation.

Rec. résol., 6e éd., 1.1.4; 7.1.9 Dix- septième séance, 25 janvier 1963

EB31.R40 Réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège (Principes)

Le Conseil exécutif,

Confirmant qu'il est souhaitable de réunir de temps à autre l'Assemblée mondiale de la Santé hors
du Siège de l'Organisation, mais soucieux de réserver à la mise en oeuvre du programme une part aussi
grande que possible des ressources de l'Organisation;

Prenant en considération la résolution WHA5.48 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
sur la réunion d'Assemblées de la Santé ailleurs qu'au Siège;

Considérant que le Conseil n'est pas appelé, à la présente session, à prendre de décision sur une invi-
tation à tenir une Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège;

Notant qu'en pratique les Assemblées de la Santé tenues hors du Siège n'ont, d'une façon générale,
occasionné que des dépenses additionnelles mineures pour l'Organisation; et

Conscient des difficultés supplémentaires qu'impose au Secrétariat la tenue d'une Assemblée hors du
Siège,

' Annexe 18.
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1. RECOMMANDE qu'à l'avenir les pays d'accueil prennent à leur charge la totalité des dépenses addition-
nelles entraînées par la tenue de l'Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège;

2. RECOMMANDE qu'en examinant toute invitation à se réunir hors du Siège, l'Assemblée mondiale de la
Santé prenne en ligne de compte l'intérêt qu'il y aurait à tenir au moins deux Assemblées de suite au
Siège après chaque réunion au dehors; et

3. RECOMMANDE en outre que les pays qui invitent l'Assemblée mondiale de la Santé à siéger sur leur
territoire s'engagent à donner à l'Organisation le statut juridique, les immunités, privilèges et facilités
appropriés, notamment par voie d'adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, s'ils n'y sont déjà partie, ou par le moyen de tout autre instrument équivalent.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.1.1 Dix- septième séance, 25 janvier 1963

EB31.R41 Timbres -poste de l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les timbres -poste de l'éradication du paludisme; et

Prenant connaissance des dispositions envisagées pour liquider l'opération,

1. EXPRIME sa satisfaction à tous les gouvernements qui ont participé à l'opération;

2. REMERCIE ceux des gouvernements qui ont fait ou promis de faire des dons soit en timbres ou autres
articles philatéliques soit en espèces;

3. NOTE avec satisfaction que l'émission de timbres -poste de l'éradication du paludisme et l'emploi d'obli-
térations spéciales ont contribué d'une façon considérable à faire mieux connaître le programme d'éradi-
cation du paludisme;

4. EXPRIME l'espoir que les dons en espèces qui ont été promis sur le produit de la vente des timbres -poste
de l'éradication du paludisme seront reçus avant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour que
l'on puisse présenter à cette Assemblée un état plus complet des résultats financiers de l'opération;

5. CONFIRME que tous timbres -poste et autres articles philatéliques se rapportant au paludisme émis après
le 31 décembre 1962 ne sont pas reconnus par l'Organisation mondiale de la Santé comme faisant partie
de son opération «timbres -poste de l'éradication du paludisme, 1962»; et

6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution à tous les Etats Membres de l'Organi-
sation, en appelant particulièrement leur attention 1) sur les remerciements adressés aux participants au
programme et aux donateurs, et 2) sur les dispositions à prendre pour que l'opération puisse être liquidée
et le rapport final établi.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.8 Dix -septième séance, 25 janvier 1963

EB31.R42 Contributions du personnel

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général relatif à la question des contributions du personnel,

PREND ACTE du fait que le Directeur général mettra en vigueur le système des traitements bruts et des
contributions du personnel à dater du ler janvier 1964.

Rec. résol., 6e éd., 7.3.4.2 Dix -huitième séance, 26 janvier 1963

1 Annexe 19.
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EB31.R43 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions administratives,
budgétaires et financières

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives
et budgétaires sur la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique,1

1. PREND NOTE de ce rapport;

2. PREND NOTE avec satisfaction de la position prise par le Directeur général lorsque le Comité admi-
nistratif de Coordination a envisagé l'institution d'un mécanisme central indépendant doté d'attributions
élargies pour s'occuper des questions de traitements et d'indemnités du personnel;

3. RÉAFFIRME que le Comité consultatif de la Fonction publique internationale conserve sa confiance en
tant que groupe d'experts indépendants de l'administration publique, dont la compétence et l'objectivité
ont été amplement démontrées; et

4. EXPRIME l'espoir que le Directeur général parviendra à faire avancer l'étude de la question au Comité
administratif de Coordination et qu'une conclusion définitive sera prochainement obtenue.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.1.5 Dix -huitième séance, 26 janvier 1963

EB31.R44 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions de programme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 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 pour les questions de programme,

PREND ACTE de ce rapport.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.1.6 Dix -huitième séance, 26 janvier 1963

EB31.R45 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur les méthodes de planification et d'exé-
cution des projets;

Ayant examiné les suggestions qui y sont contenues concernant les sujets que le Conseil pourrait étudier,
ainsi que les suggestions ultérieures qui ont été formulées au cours de la discussion;

Rappelant qu'il a déjà procédé à des études organiques, notamment sur l'analyse et l'évaluation du
programme, la planification des programmes, et la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées; et

Estimant que, pour être valable, l'étude exigera de nouvelles investigations détaillées qui demanderont
un certain temps,

1 Voir annexe 20.
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PRIE le Directeur général

a) de procéder à la préparation de l'étude conformément aux grandes lignes indiquées dans son
rapport préliminaire, compte tenu des vues exprimées au sein du Conseil lors de sa trente et unième
session;

b) de présenter un rapport au Conseil exécutif lors de sa trente -deuxième session, pour complément
d'étude; et

c) d'informer la Seizième Assemblée mondiale de la Santé que l'étude est en cours.

Rec. résol., 6e éd., 7.5 Dix- huitième et vingtième séances, 26 et 28 janvier 1963

EB31.R46 Coopération avec le Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planification créé par le
Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Considérant les résolutions WHA10.39, EB21.R15 et EB27.R22 relatives à la participation de l'OMS
aux programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine
économique et social;

Ayant pris note de la résolution 903 C (XXXIV) adoptée en août 1962 par le Conseil économique et
social; .et

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la création par le Conseil économique et social
du Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planification,

1. ACCUEILLE avec satisfaction les mesures prises par le Conseil économique et social pour favoriser l'amé-
lioration des conditions de logement dans le monde;

2. PREND NOTE du mandat confié au Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planification,
nouvellement créé;

3. PRIE le Directeur général de coopérer pleinement avec ce comité;

4. EXPRIME l'opinion que les organes directeurs de l'OMS devraient être associés à l'élaboration des déci-
sions importantes que prendra le Conseil économique et social, sur la recommandation du Comité de l'Habi-
tation, de la Construction et de la Planification, touchant des activités qui sont de la compétence de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé; et

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer que le mécanisme et le calendrier
des consultations inter -institutions et de la coordination des programmes dans les domaines considérés
soient pleinement satisfaisants.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.2 Dix -huitième séance, 26 janvier 1963

EB31.R47 Programme élargi d'assistance technique 1

Le Conseil exécutif,

Considérant que les programmes exécutés avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé,
quelle que soit l'origine de leur financement, sont conçus en fonction des besoins sanitaires des pays, compte
tenu des conditions et des possibilités techniques de solution;

Considérant que toute assistance fournie par l'Organisation doit avoir pour objet de contribuer posi-
tivement à la réalisation des plans sanitaires nationaux ;

Rappelant le principe que l'importance de tout problème doit être jugée par rapport à l'ensemble du
programme sanitaire du pays requérant et que si, au moment considéré, le pays n'a pas encore établi de
programme approprié à long terme, une assistance peut lui être offerte pour en élaborer un;

'Voir annexe 21.
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Rappelant les décisions par lesquelles les Assemblées mondiales de la Santé et le Conseil exécutif, lors
de plusieurs de leurs sessions, ont souligné l'inséparabilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires
dans l'exécution méthodique des programmes nationaux de développement;

Rappelant l'opinion émise par diverses Assemblées mondiales de la Santé, à savoir qu'il est souhaitable
de prendre sur le plan national des dispositions appropriées en vue de coordonner l'assistance dans le
domaine sanitaire et que des représentants du secteur de la santé doivent participer aux travaux des orga-
nismes chargés de la coordination d'ensemble; et

Rappelant les avantages que devait comporter pour les gouvernements l'introduction du système de
programmation par projet dans le programme élargi d'assistance technique, puisque ce système avait pour
but de permettre la mise en train de projets à long terme d'une importance fondamentale,

1. APPELLE l'attention des gouvernements sur l'importance qu'il y a à peser soigneusement toute demande
de changement dans le programme prévu et à tenir compte des conséquences techniques qui en résulteraient,
car l'arrêt prématuré d'un projet aurait pour effet non seulement de réduire à néant le travail déjà accompli,
mais aussi d'entraîner des dépenses stériles sous forme de versement d'indemnités de fin de service au per-
sonnel;

2. PRIE le Directeur général de continuer à aider les gouvernements dans l'élaboration ou la revision de
leurs programmes- cadres de santé et dans l'établissement de plans d'opérations réalistes pour les projets
que comportent ces programmes- cadres; et, en outre,

3. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Président -Directeur du Bureau de l'Assis-
tance technique pour qu'il en tienne compte lors de l'établissement du « règlement de base » relatif aux vire-
ments entre institutions participantes.

Rec. résol., 6e éd., 3.2 Dix -neuvième séance, 26 janvier 1963

EB31.R48 Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 900 ( XXXIV) du
Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur le Comité spécial des Dix 2 institué en conformité
des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social; et

Ayant étudié le rapport adopté par le Comité administratif de Coordination à sa vingt- septième session
sur les recommandations du Comité spécial,

1. APPROUVE la position prise par le Directeur général quand le Comité administratif de Coordination
a examiné les recommandations du Comité spécial, position qui est exposée dans le rapport de la séance;

2. CONSIDÈRE que des représentants des ministères de la santé devraient faire partie des organismes natio-
naux de coordination des divers programmes de coopération technique des Nations Unies et que des
arrangements appropriés devraient être pris à l'intérieur de chaque ministère de la santé pour coordonner
tous les éléments sanitaires que comportent les activités de développement économique et social national;

3. EXPRIME le désir d'avoir la possibilité de faire connaître, après examen, ses vues sur toute question de
politique générale ou de principe, susceptible d'intéresser l'Organisation mondiale de la Santé, dont le
Comité spécial pourrait s'occuper et sur laquelle le Conseil ou l'Assemblée mondiale de la Santé n'aurait
pas formulé d'opinion;

4. PRÉSUME que le Directeur général ou ses représentants seront mis en mesure, conformément aux dis-
positions de l'article II, paragraphe 2, de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix;

1 Annexe 22.
2 A l'origine Comité spécial des Huit.
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5. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies en lui demandant de vouloir bien la soumettre à l'examen du Comité spécial des Dix
lors de sa prochaine réunion; et

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa trente -deuxième session,
et, s'il l'estime nécessaire, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.2 Dix -neuvième séance, 26 janvier 1963

EB31.R49 Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB29.R45 et EB30.R23 sur la décentralisation des activités de l'Organisation
des Nations Unies ;

Considérant que la structure décentralisée de l'OMS permet une collaboration efficace avec les orga-
nisations régionales et avec les Etats Membres;

Appelant l'attention de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de leurs organes
régionaux sur l'intérêt qu'il y a à prévoir l'application de mesures préventives de santé publique dans toutes
les activités de développement économique et social à l'échelon national;

Tenant compte des responsabilités constitutionnelles de l'Organisation en matière de santé, de son
désir de prêter assistance et des avantages économiques de la participation d'experts de la santé dès le
début de la planification et de l'exécution des plans de développement, en particulier dans le domaine du
développement des ressources hydrauliques, de l'agriculture et de l'industrie; et

Notant le rapport 1 du Directeur général sur la décentralisation des activités de l'Organisation des
Nations Unies et sur la collaboration de l'OMS avec les commissions économiques régionales des Nations
Unies,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration décrite dans ce rapport et de lui signaler tous
faits nouveaux importants qui surviendraient dans ce domaine; et

3. EXPRIME l'espoir que les organes directeurs des instituts de développement régional des Nations Unies
adopteront des formules appropriées, telles que celle des comités consultatifs, pour associer à leurs délibé-
rations et à leurs décisions les institutions spécialisées intéressées.

Rec. *sol., 6e éd., 8.1.1 Dix -neuvième séance, 26 janvier 1963

EB31.R50 Décennie des Nations Unies pour le développement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement;

Rappelant les décisions prises par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA15.57 et les décisions qu'il a prises lui -même dans sa résolution EB29.R44 sur la décennie des Nations
Unies pour le développement;

Souscrivant à la déclaration faite par le Directeur général sur ce sujet à la trente -quatrième session du
Conseil économique et social;

Ayant pris note de la résolution 916 (XXXIV) adoptée par le Conseil économique et social à sa trente -
quatrième session, relativement à la décennie des Nations Unies pour le développement;

1 Annexe 23.
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Considérant les vues exprimées par le Comité administratif de Coordination à sa vingt- septième ses-
sion; et

Estimant que toutes les activités pratiques entreprises par l'Organisation mondiale de la Santé du fait
de son programme annuel représentent une contribution de l'Organisation à la décennie des Nations Unies
pour le développement,

1. RÉAFFIRME que l'amélioration de la santé est essentielle pour le développement social et économique;

2. SOULIGNE que les gouvernements doivent accroître les ressources consacrées à la lutte contre la maladie
et à l'amélioration de la santé;

3. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements, et en particulier des autorités sanitaires nationales, sur les
décisions prises par le Conseil économique et social dans sa résolution 916 (XXXIV) au sujet du programme
et des ressources financières concernant la décennie pour le développement;

4. PRIE le Directeur général de collaborer pleinement et activement avec le comité spécial de coordination
créé par le Conseil économique et social dans sa résolution 920 (XXXIV), sur la base de l'entente intervenue
au Comité administratif de Coordination et exposée dans le vingt- septième rapport de celui -ci au Conseil
économique et social; et

5. EXPRIME l'espoir que les arrangements de coordination dont dispose déjà la famille des Nations Unies
seront mis pleinement à profit pour aider les pays en voie de développement à atteindre les objectifs de la
décennie.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.2 Dix- neuvième séance, 26 janvier 1963

EB31.R51 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr M. K. Afridi et le Dr A. Nabulsi pour représenter le Conseil à la Seizième 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 Seizième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.6 Dix- neuvième séance, 26 janvier 1963

EB31.R52 Nomination d'un Comité spécial du Conseil exécutif qui devra se réunir avant la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

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

Considérant qu'il ne tiendra pas de session entre le ler mai 1963 et la date d'ouverture de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que de légères rectifications aux prévisions de dépenses du budget supplémentaires de 1963
doivent être signalées par le Directeur général à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par l'entremise
du Comité spécial du Conseil; et

Considérant que de plus amples renseignements sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique et sur
le bâtiment du Siège seront fournis par le Directeur général à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil,
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INSTITUE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : Dr M. K. Afridi,
Professeur E. Aujaleu et Dr A. Nabulsi, qui se réunira le lundi 6 mai 1963 a) pour agir au nom du Conseil
dans l'application du paragraphe 12.4 du Règlement financier, b) pour faire rapport à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé sur les légères rectifications aux prévisions de dépenses du budget supplémentaire
de 1963 qui doivent être signalées par le Directeur général, et c) pour faire rapport à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé sur tous nouveaux renseignements qui lui seraient présentés par le Directeur général
au sujet des locaux du Bureau régional de l'Afrique et du bâtiment du Siège, notamment sur le plan budgé-
taire et financier.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.11.2 Dix -neuvième séance, 26 janvier 1963

EB31.R53 Date et lieu de réunion de la trente -deuxième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE de tenir sa trente -deuxième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du lundi 27 mai 1963.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.2 Dix -neuvième séance, 26 janvier 1963

EB31.R54 Ordre du jour provisoire de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du jour provisoire de
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.6 Vingtième séance, 28 janvier 1963
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d'Amérique

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des relations
extérieures, Office européen

M. J. ZARRAS, Chef du Bureau des Affaires sociales,
Office européen

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Représentant du FISE au
Royaume -Uni

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine

Dr S. FLACHE, Directeur du Service de Santé

Comité central permanent de l'Opium et Organe de Contrôle
des Stupéfiants

M. L. ATZENWILER, Secrétaire du Comité central
permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle
des Stupéfiants

Bureau de l'Assistance technique

M. J. R. SYMONDS, Représentant du BAT en Europe

Organisation internationale du Travail

Dr R. A. METALL, Chef de la Division des Organi-
sations internationales

M. P. OBEZ, Chef adjoint de la Division administra-
tive et des Services généraux

M. M. PARANHOS DA SILVA, Division des Organisa-
tions internationales

Dr A. ANNONI, Division de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail
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Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

M. F. H. TOWNSHEND, Fonctionnaire chargé de la
liaison, Sous -Division de la liaison avec les institu-
tions internationales, Division de la liaison entre
services

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture

M. P. H. COEYTAUX, Chef de la Division des Relations
avec les Organisations internationales

Organisation météorologique mondiale

M. J. -R. RIVET, Secrétaire général adjoint

Agence internationale de 1'Energie atomique

Mlle M. JEFFREYS, Division des Relations extérieures

3. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES.

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. ScHou, Médecin

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VoNcKEN, Secrétaire. général

Commission de Coopération technique en Afrique

M. J. -P. SARRAUTTE, Chef du Service d'Edition

Ligue des Etats arabes

Dr M. EL WAKIL, Délégué permanent de la Ligue des
Etats arabes auprès de l'Office européen des Nations
Unies, Genève

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international Confédération mondiale de Physiothérapie

M. R. W. BONHOFF M11e M. J. NEILSON, Secrétaire générale

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur A. FRANCESCHETTI, Président

Professeur D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER

Comité international de la Croix -Rouge

M. J. -P. SCHOENHOLZER

M. J. DE HELLER

Confédération internationale des Sages -Femmes

Mlle A. REYMOND

Mlle H. PAILLARD

Conférence internationale de Service social

Mme K. KATZKI, Représentante à Genève

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Professeur R. CRUICKSHANK, Président

Dr P. -A. MESSERLI, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mme G. VERNET

Fédération dentaire internationale

Professeur L. J. BAUME

DT C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Professeur W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Fédération internationale des Hôpitaux

M. E. J. FAUCON, Vice -Président

Fédération mondiale des Anciens Combattants

M. N. ACTON, Secrétaire général
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Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies Société internationale de Transfusion sanguine

Mme E. HEISCH- DOMINICÉ

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr F. CLOUTIER, Directeur

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

M. H. BEER, Secrétaire général

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical

M. E. FISCHER, Directeur -Adjoint du Bureau de la
Santé et des Affaires sociales

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE

Professeur A. ROBECCHI

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques

Professeur J. GAY PRIETO

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président

Professeur R. FISCHER

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Mlle A. E. MOSER

Union internationale contre la Tuberculose

Dr J. HoLM, Directeur exécutif

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de
Genève

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire général adjointe

Mlle C. JACOT, Service des Etudes

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union mondiale OSE

M. M. KLOPMANN

Annexe 2

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

1. Conseil exécutif

Président: Dr M. K. Afridi
Vice -Présidents: Dr R. Vannugli (suppléant du

Professeur G. A. Canaperia)
Dr J. Adjei Schandorf

Rapporteurs: Dr S. Syman
Dr A. R. Farah

Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur
général.

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1

Dr A. Nabulsi, Président, Dr B. D. B. Layton,
Rapporteur, Professeur E. J. Aujaleu, Dr W. A.
Karunaratne, Dr T. Omura, M. H. N. Roffey (sup-

I Le Comité permanent comprend neuf membres du Conseil
exécutif et le Président du Conseil exécutif siégeant de droit. Voir
la résolution EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de la réso-
lution EB28.R2, ainsi que la résolution EB30.R5.

pléant de Sir George Godber), Dr Maria Rusinowa
(suppléante du Professeur M. Kacprzak), Dr J. Adjei
Schandorf, Dr J. Watt, et le Président du Conseil
exécutif, le Dr M. K. Afridi.

3. Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales 2

Dr S. Sigurdsson, Président, M. I. Kittani (sup-
pléant du Dr J. Shaheen), Dr V. V. Olguín, Dr F.
Serpa Flórez, et le Professeur V. M. Zdanov.

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège 3

Professeur E. J. Aujaleu, Président, M. T. J. Brady
(suppléant du Dr J. D. Hourihane), Dr L. Molitor,
et le Président du Conseil exécutif siégeant de droit.

2 Créé en vertu du paragraphe 2 i) des Principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales à des rela-
tions officielles avec l'OMS, et de la résolution EB30.R6.

3 Créé en vertu des résolutions WHA13.46 et EB26.R13.
Les membres de ce comité, à l'exception du Président du Conseil
exécutif, resteront en fonctions jusqu'à la fin de la construction.
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5. Comité de la Fondation Darling

Dr M. K. Afridi, Président, Dr R. Vannugli (sup-
pléant du Professeur G. A. Canaperia), Dr J. Adjei
Schandorf, et le Professeur T. Wilson (représentant
le Président du Comité d'experts du Paludisme).

6. Comité spécial du Conseil exécutif chargé de se
réunir avant la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé 2

Dr M. K. Afridi, Professeur E. J. Aujaleu, Dr A.
Nabulsi.

7. Comité de la Fondation Léon Bernard 8

Le Président et le Vice -Président du Conseil
exécutif, siégeant de droit, le Professeur J. García
Orcoyen, le Dr S. Sigurdsson.

8. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique

Dr L. Diallo, Dr Yong Seung Lee, Dr J. Shaheen.

9. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 6

Membres représentant l'OMS: Professeur G. A.
Canaperia, Dr A. Nabulsi, Dr K. Suvarnakich,
Dr S. Syman, Professeur V. M. 2danov; Suppléants:
Dr A. C. Andriamasy, Dr A: R. Farah, Dr L. Faucher,
Dr L. Patiño Camargo,' Dr J. Adjei Schandorf.

10. Groupe de travail de l'évaluation clinique et
pharmacologique des préparations pharmaceu-
tiques

Dr R. Vannugli (suppléant du Professeur G. A.
Canaperia), Président, Professeur E. J. Aujaleu,
Dr A. R. Farah, Sir George Godber, Dr W. A.
Karunaratne, Dr B. D. B. Layton, Dr V. V. Olguín,
Dr S. Syman, Dr J. Watt, et le Professeur V.
M. 2danov.

Annexe 3

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Le Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales s'est réuni le jeudi 17 janvier 1963 à
14 h. 30.

Les membres dont les noms suivent étaient présents :
M. I. Kittani (suppléant du Dr J. Shaheen), Dr V. V.
Olguín, Dr F. Serpa Flórez, Dr S. Sigurdsson,
Professeur V. M. 2danov.

Le Dr S. Sigurdsson a été élu président.
Le Comité permanent a examiné les demandes sou-

mises par six organisations non gouvernementales
sur la base du questionnaire qu'elles avaient rempli et
des critères énoncés dans la partie I des « Principes
régissant l'admission des organisations non gouver-
nementales à des relations officielles avec l'OMS », 4
adoptés par la Première Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA1.130) et amendés par les
Troisième et Onzième Assemblées mondiales de la
Santé (résolutions WHA3.113 et WHA11.14).

1 Ce comité est composé du Président et des Vice -Présidents
du Conseil exécutif et du Président du Comité d'experts du Palu-
disme (voir le Règlement de la Fondation, Actes off. Org.
mond. Santé, 60, 74).

2 Voir résolution EB31.R52.
Voir résolution EB28.R5 et les Statuts de la Fondation

(Actes of Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52;
et Actes off Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1).

4 Documents fondamentaux, treizième édition, p. 67.

[EB31/49 - 18 janv. 1963]

A la suite de cette étude, le Comité permanent a
conclu que les organisations dont les noms suivent :

Association internationale de Logopédie et de
Phoniatrie

Organisation internationale de Recherches sur le
Cerveau

Union internationale de Chimie pure et appliquée
Conseil international des Sociétés de Pathologie

satisfaisaient aux critères susmentionnés; il a donc
décidé de recommander au Conseil exécutif l'adoption
de la résolution suivante : 8

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent

des Organisations non gouvernementales,

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les
organisations dont les noms suivent, sur la base
des critères énoncés dans les « Principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS » :

5 Voir résolution EB30.R8.
6 Voir résolution EB30.R7.
' Le Directeur général a été informé qu'à dater du 13 décembre

1962, le Dr Patiño Camargo n'était plus membre du Conseil
exécutif.

8 Adoptée par le Conseil sous le numéro d'ordre EB31.R35.
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Association internationale de Logopédie et de
Phoniatrie
Organisation internationale de Recherches sur le

Cerveau
Union internationale de Chimie pure et appliquée
Conseil international des Sociétés de Pathologie.

Le Comité permanent a examiné d'autre part les
demandes présentées par deux autres organisations
non gouvernementales et est parvenu aux conclusions
suivantes :

Le Comité permanent, après avoir examiné la
nouvelle candidature de la Fédération mondiale pour

la Protection des Animaux, a décidé de recommander
au Conseil exécutif de maintenir la décision 1 qu'il
avait prise à sa vingt- septième session de ne pas
établir de relations officielles avec cette organisation,
étant donné que ses activités se situent en dehors
des questions d'intérêt direct pour l'OMS.

Dans le cas du Conseil international des Services
juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale, le
Comité permanent a décidé de recommander que
l'OMS n'établisse pas de relations officielles avec
cette organisation non gouvernementale, étant
donné que les activités de celle -ci n'ont qu'un intérêt
marginal et indirect pour les travaux de l'OMS.

Annexe 4

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA QUINZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 2

En application de la résolution EB29.R58, le Dr A.
O. Abu Shamma et le Dr H. van Zile Hyde ont assisté
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
en qualité de représentants du Conseil exécutif.

A l'une des premières séances plénières de l'Assem-
blée, le Dr Abu Shamma a présenté les volumes
Nos 112, 115 et 116 des Actes officiels, qui rendent
compte des débats du Conseil exécutif à ses vingt -
huitième et vingt- neuvième sessions. Il a ouvert la
discussion des points principaux examinés au cours
de ces sessions, à savoir - outre le projet de pro-
gramme et de budget pour 1963 et la mise en ceuvre
du programme de l'Organisation - le programme de
recherches médicales de l'Organisation de 1958 à
1961; le maintien de l'assistance aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance; l'encouragement,
sur le plan international, de la recherche scientifique
dans le domaine de la lutte contre les maladies cancé-
reuses, et enfin la décennie des Nations Unies pour le
développement.

Les représentants du Conseil ont ensuite assisté
aux séances des deux commissions principales et à
celles du Bureau de l'Assemblée. Lorsque l'ordre du
jour comportait l'examen d'une question discutée par
le Conseil exécutif, ils ont été invités à participer à la
présentation de la question et aux débats. D'une
façon générale, ils ont pu donner aux commissions
tous les détails nécessaires sur les principaux sujets
des débats du Conseil et fournir les précisions deman-
dées par les délégués.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 108, annexe 8.
2 Voir résolution EB31.R1.

[EB31/8 - 26 nov. 1962]

Au cours du débat en Commission des Questions
administratives, financières et juridiques sur la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1963, la
Commission a été invitée à recommander à l'Assem-
blée que les crédits applicables au paiement des contri-
butions de certains Etats Membres pour la partie de ces
contributions qui correspond à la participation du
budget ordinaire au compte spécial pour l'éradication
du paludisme (section 11 de la résolution) soient
maintenus au taux de 75 % en 1963 comme en 1962,
au lieu d'être réduits à 50 % comme l'avait recommandé
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
La Commission a décidé de recommander à l'Assem-
blée que les crédits soient réduits à 50 %, mais elle a
accepté une suggestion de son Président tendant à
prier le Conseil exécutif d'étudier s'il n'y aurait pas
avantage à utiliser les fonds du compte spécial pour
maintenir les crédits au taux de 50 % en 1964, au lieu
des 25 % prévus par la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. S Le Conseil est donc invité à
examiner cette question.

Les exposés des représentants du Conseil ont été
bien accueillis par les délégués et semblent avoir
facilité les débats de l'Assemblée en l'aidant à prendre
ses décisions en pleine connaissance de cause.

En conclusion, les représentants du Conseil estiment
que le Conseil devrait continuer à se faire représenter
à l'Assemblée de la Santé et désigner à cette fin deux
de ses membres.

Voir Actes off Org. mond. Santé, 119, 372.
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Annexe 5

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXÉCUTIF 1

[EB31/50 - 21 janv. 1963]

L Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni le
vendredi 18 janvier 1963, à 18 h. 45, au Palais des
Nations, à Genève, afin d'examiner les candidatures
soumises en 1962 par le Comité d'experts du Palu-
disme pour la huitième attribution de la Médaille et
du Prix de la Fondation Darling. Les membres dont
les noms suivent étaient présents : Dr M. K. Afridi
(Président du Conseil exécutif), Président; Dr R.
Vannugli (Vice- Président du Conseil exécutif), Dr J.
Adjei Schandorf (Vice- Président du Conseil exécutif),
et Professeur T. Wilson (représentant le Président du
Comité d'experts du Paludisme, chargé de choisir et
de proposer un lauréat).

Le Dr P. M. Kaul, Sous -Directeur général de l'OMS,
représentait le Secrétaire du Comité et Administrateur
de la Fondation.

2. Le Comité a examiné la recommandation faite
par le Comité d'experts du Paludisme en 1962 et a
décidé à l'unanimité que la Médaille et le Prix de la
Fondation Darling seraient décernés au Dr Martin
Dunaway Young, des Instituts nationaux de la Santé,

à Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique,
pour ses recherches dans presque tous les domaines
du paludisme, en particulier sur l'emploi des parasites
du paludisme dans le traitement de la neurosyphilis,
sur les rapports hôte -parasite, sur la biologie et la
cytologie des parasites, sur la chimiothérapie du
paludisme, et enfin sur la biologie, l'élevage, l'hybri-
dation et les capacités vectorielles des moustiques.

3. Le Comité recommande au Conseil exécutif de
prier le Président de la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé de remettre solennellement la Médaille
et le Prix au Dr Martin D. Young au cours d'une
séance plénière de l'Assemblée. Au cas où le lauréat
serait dans l'impossibilité d'assister personnellement
à cette cérémonie, le Comité suggère que la Médaille
et le Prix soient remis au chef de la délégation du
pays du lauréat, avec prière de les remettre, à son tour,
au lauréat dans son propre pays. Cette recommanda-
tion s'inspire du désir d'entourer la remise de la
Médaille et du Prix de toute la solennité que confère
la présence d'une assemblée de statut mondial.

Annexe 6

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 2

[EB3I/25 - 10 déc. 1962]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Les amendements figurant en appendice, que le
Directeur général a apportés au Règlement du Per-
sonnel depuis la vingt- neuvième session du Conseil
exécutif, sont soumis au Conseil pour confirmation,
en application de l'article 12.2 du Statut du Per-
sonnel.

210. DÉFINITIONS

2. La plupart de ces amendements ont un caractère
rédactionnel ou sont destinés à améliorer la concor-
dance entre le Règlement du Personnel et la pratique
suivie d'un commun accord par les chefs des secréta-
riats des organisations internationales appliquant le
régime commun des traitements et indemnités.

Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

En vigueur à partir du 1eT janvier 1963

Ancien texte

210.3 Aux fins d'application des articles 235.2, 250, 260 et
1110.3, l'expression « personnes à charge» désigne:

1 Voir résolution EB31.R38.

Nouveau texte
210. DÉFINITIONS

210.3
Sans changement

a Voir résolution EB31.R37.
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Ancien texte

a) Le conjoint, sous réserve que ses revenus professionnels
ne dépassent pas le traitement de début le plus bas accordé par
l'Organisation en vertu du barème local de traitements qu'elle
applique dans la zone où travaille le membre du personnel, et,
sous réserve que, dans le cas où le membre du personnel appar-
tient à la catégorie P.1 ou à une catégorie supérieure, lesdits
revenus ne dépassent pas US $1850 par an si cette somme est
supérieure au traitement de début le plus bas prévu dans le
barème local; toutefois, si les deux conjoints sont membres du
personnel d'organisations des Nations Unies, aucun d'eux ne
peut être reconnu comme personne à charge aux fins d'applica-
tion des articles 235.2 et 260.

b) Tout enfant âgé de moins de 18 ans, cette limite d'âge étant
portée à 21 ans si l'enfant fréquente un établissement scolaire
à plein temps et aucune limite d'âge n'étant fixée si l'enfant est
atteint d'incapacité physique ou mentale. Si le père et la mère
sont tous deux membres du personnel d'organisations des
Nations Unies, les enfants, dans le cas où ils sont reconnus
comme personnes à charge, sont considérés comme étant à la
charge de celui des deux fonctionnaires qui occupe le poste
le plus élevé. Aux fins du présent article, le terme «enfant»
comprend tout enfant que le Directeur général reconnaît comme
étant de facto totalement à la charge d'un membre du personnel.

c) Le père, la mère, un frère ou une sceur (une seule de ces
personnes pouvant être considérée comme personne à charge),
à condition que l'entretien de ce parent incombe au moins
pour moitié au membre du personnel et que, dans tous les cas,
la charge qui en résulte pour ce dernier soit au moins égale au
double de l'allocation demandée; dans le cas de frères et de
sceurs, il est entendu que ceux -ci sont soumis aux mêmes limites
d'âge que les enfants aux termes de l'article 210.3 b) ci- dessus.

265. PRIME DE FIN DE SERVICE

Les membres du personnel qui quittent l'Organisation à
l'expiration ou au cours d'un engagement d'une durée limitée au
moins égale à un an mais inférieure à cinq ans, et qui ont exercé
leurs fonctions pendant un an au moins, reçoivent une prime de
fin de service égale à 4 % du traitement afférent à toute période
de service accomplie dans le pays reconnu comme leur pays de
résidence, et de 8 % du traitement afférent à toute période de
service accomplie en dehors de ce pays. Aux fins du présent
article, il sera tenu compte de la durée totale des services accom-
plis de façon continue en vertu d'engagements de durée limitée
définis ci- dessus, postérieurement au let janvier 1958, sous
réserve que les membres du personnel qui avaient un engagement
de durée limitée à la date du 1er janvier 1958 et qui avaient
antérieurement accumulé des droits à une allocation de rapatrie-
ment continueront d'accumuler ces droits et ne sont pas admis
au bénéfice de la prime de fin de service. Le droit actuel ou
virtuel au bénéfice du présent article s'éteint lorsque l'intéressé
reçoit un engagement de cinq ans ou un engagement à titre de
fonctionnaire de carrière ou a accompli cinq années consé-
cutives de service postérieurement au lez janvier 1958 (voir
article 270.3). Les engagements d'une durée limitée inférieure à
cinq années qui font suite à un engagement de cinq ans n'ouvrent
aucun des droits définis dans le présent article.

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

Les membres du personnel titulaires d'un engagement d'une
durée limitée à cinq ans ou d'un engagement à titre de fonction-
naire de carrière qui ont accompli au moins deux années consé-
cutives au service de l'Organisation, ainsi que les membres du
personnel engagés pour une durée limitée inférieure à cinq ans,
ayant passé cinq années consécutives au service de l'Organisation
postérieurement au let janvier 1958, dans un lieu d'affectation

Nouveau texte

a) Le conjoint, sous réserve que ses Ievenus professionnels ne
dépassent pas le traitement de début le plus bas accordé par
l'Organisation en vertu du barème local de traitements qu'elle
applique dans la zone où travaille le membre du personnel, et,
sous réserve que, dans le cas où le membre du personnel appar-
tient aux catégories professionnelles ou à une catégorie supé-
rieure, lesdits revenus ne dépassent pas US $2000 par an sauf
si le traitement de début le plus bas prévu dans le barème local
est supérieur à cette somme; toutefois, si les deux conjoints
sont membres du personnel d'organisations internationales
appliquant le régime commun des traitements et indemnités,
aucun d'eux ne peut être reconnu comme personne à charge aux
fins d'application des articles 235.2 et 260.
b) Tout enfant âgé de moins de 18 ans, cette limite d'âge étant
portée à 21 ans si l'enfant fréquente un établissement scolaire
à plein temps et aucune limite d'âge n'étant fixée si l'enfant est
atteint d'incapacité physique ou mentale. Si le père et la mère
sont tous deux membres du personnel d'organisations inter-
nationales appliquant le régime commun des traitements et
indemnités, les enfants, dans le cas où ils sont reconnus comme
personnes à charge, sont considérés comme étant à la charge de
celui des deux fonctionnaires qui occupe le poste le plus élevé.
Aux fins du présent article, le terme «enfant» comprend tout
enfant que le Directeur général reconnaît comme étant de facto
totalement à la charge d'un membre du personnel.

Sans changement

265. PRIME DE FIN DE SERVICE

Les membres du personnel qui quittent l'Organisation à
l'expiration ou au cours d'un engagement d'une durée limitée
au moins égale à un an mais inférieure à cinq ans, et qui ont
exercé leurs fonctions pendant un an au moins, reçoivent une
prime de fin de service égale à 4 % du traitement afférent à toute
période de service accomplie dans le pays reconnu comme leur
pays de résidence, et de 8 % du traitement afférent à toute
période de service accomplie en dehors de ce pays. Aux fins du
présent article, il sera tenu compte de la durée totale des services
accomplis de façon continue en vertu d'engagements de durée
limitée définis ci- dessus, postérieurement au lez janvier 1958, sous
réserve que les membres du personnel qui avaient un engagement
de durée limitée à la date du ler janvier 1958 et qui avaient
antérieurement accumulé des droits à une allocation de rapatrie-
ment continueront d'accumuler ces droits et ne sont pas admis au
bénéfice de la prime de fin de service. Le droit actuel ou virtuel
au bénéfice du présent article s'éteint lorsque l'intéressé a ac-
compli cinq années consécutives de service ou reçoit un engage-
ment lui permettant de devenir membre participant de la Caisse
des Pensions du Personnel (voir article 270.3). Les engagements
d'une durée limitée inférieure à cinq années qui font suite à un
engagement de cinq ans n'ouvrent aucun des droits définis dans
le présent article.

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

Les membres du personnel qui, au moment où ils quittent
l'Organisation, sauf en cas de congédiement pour faute grave, ont
accompli au moins deux années consécutives de service dans un
lieu d'affectation situé hors de leur pays de résidence et qui n'ont
pas droit à la prime de fin de service (article 265) ont droit à une
allocation de rapatriement dans les conditions suivantes :
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situé hors de leur pays, ont droit, lorsqu'ils quittent l'Organi-
sation, sauf en cas de congédiement pour faute grave, d une
allocation de rapatriement dans les conditions suivantes :

320. PRINCIPES RÉGISSANT LES ENGAGEMENTS

320.3 Tout engagement d plein temps supérieur à une année
est subordonné à une période de stage d'au moins une année,
qui peut être prolongée jusqu'à 18 mois et, exceptionnellement,
jusqu'à deux ans lorsque cette mesure est nécessaire pour
permettre une appréciation exacte des aptitudes de l'intéressé.
Les services accomplis antérieurement de façon satisfaisante
pour l'Organisation dans un poste analogue peuvent entrer en
ligne de compte dans la période de stage.

320.4 Par « engagement à titre de fonctionnaire de carrière »,
il faut entendre un engagement de durée illimitée. Il s'agit d'un
engagement «permanent» au sens de l'article 4.5 du Statut du
Personnel. Un membre du personnel peut être engagé à titre
de fonctionnaire de carrière à l'achèvement de deux années, au
moins, de services satisfaisants et sous réserve qu'il remplit les
autres conditions que peut fixer le Directeur général.

650. CONGÉS SPÉCIAUX FT CONGÉS SANS TRAITEMENT

650.2 Un congé sans traitement peut être accordé à un membre
du personnel pour des raisons donnant lieu normalement à un
congé annuel ou à un congé de maladie lorsque son droit à ces
congés a été épuisé (voir également article 670.2).

650.3 Les périodes de congé sans traitement supérieures à
30 jours n'entrent pas en ligne de compte :

a) dans le calcul des droits au congé annuel;
b) dans la durée des services pris en considération pour les
augmentations à l'intérieur de la catégorie et dans la durée
des périodes de stage;
e) dans la durée des services servant au calcul de l'indemnité
de rapatriement et de l'indemnité de résiliation d'engagement;

d) dans la durée des services donnant lieu à congé dans les
foyers;

toutefois, les périodes de congé spécial sans traitement accordées
par le Directeur général pour études supérieures entrent en
ligne de compte dans tous les cas.

670. CONGÉS DE MALADIE

670.2 Les membres du personnel qui sont hors d'état de
reprendre leurs fonctions à la fin de la période pour laquelle des
congés avec traitement peuvent être accordés en application de
l'article 670.1 peuvent obtenir des congés spéciaux sans traite-
ment d'une durée d'un an au maximum. Pendant toute partie du
congé sans traitement où le membre du personnel reçoit des
indemnités pour perte de traitement en vertu de la police d'assu-
rance accidents et maladie de l'Organisation, l'intéressé continue
à verser sa cotisation à la Caisse des Pensions du Personnel.

Nouveau texte

320. PRINCIPES RÉGISSANT LES ENGAGEMENTS

320.3 Tout engagement à plein temps pour une durée d'un an
ou plus est subordonné à une période de stage d'au moins une
année, qui peut être prolongée jusqu'à 18 mois et, exception-
nellement, jusqu'à deux ans lorsque cette mesure est nécessaire
pour permettre une appréciation exacte des aptitudes de l'inté-
ressé. Les services accomplis antérieurement de façon satis-
faisante pour l'Organisation dans un poste analogue peuvent
entrer en ligne de compte dans la période de stage.

320.4 Par «engagement à titre de fonctionnaire de carrière »,
il faut entendre un engagement de durée illimitée. Il s'agit d'un
engagement «permanent» au sens de l'article 4.5 du Statut du
Personnel. Un membre du personnel peut être engagé à titre de
fonctionnaire de carrière à l'achèvement de cinq années, au
moins, de services satisfaisants et sous réserve qu'il remplit les
autres conditions que peut fixer le Directeur général.

650. CONGÉS SPÉCIAUX ET CONGÉS SANS TRAITEMENT

650.2 Un « congé spécial sous régime d'assurance » sera
accordé aux membres du personnel malades qui ont droit aux
indemnités pour perte de traitement en vertu de la police
d'assurance accidents et maladie de l'Organisation (voir égale-
ment article 670.2).

650.3 Un congé sans traitement d'un an au maximum peut
être accordé à un membre du personnel pour des raisons donnant
lieu normalement à un congé annuel ou à un congé de maladie
lorsque son droit à ces congés a été épuisé.

650.4 Les périodes de congé spécial ou de congé sans traitement
supérieures à 30 jours n'entrent pas en ligne de compte :

a) dans le calcul des droits au congé annuel;
b) dans la durée des services pris en considération pour les
augmentations à l'intérieur de la catégorie et dans la durée des
périodes de stage;
c) dans la durée des services servant au calcul de l'indemnité
de rapatriement et de l'indemnité de résiliation d'engagement;

d) dans la durée des services donnant lieu à congé dans les
foyers;

toutefois, les périodes de congé spécial sans traitement accordées
par le Directeur général pour études supérieures entrent en
ligne de compte dans tous les cas.

670. CONGÉS DE MALADIE

670.2 Les membres du personnel qui sont hors d'état de
reprendre leurs fonctions à la fin de la période pour laquelle peut
être accordé un congé avec traitement en application de l'ar-
ticle 670.1 ou « un congé spécial sous régime d'assurance » en
application de l'article 650.2 peuvent obtenir des congés spéciaux
sans traitement d'une durée d'un an au maximum.
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670.3 ... Le nombre de jours d'absence non justifiée par un
certificat qui peuvent être comptés comme jours de maladie ne
saurait dépasser sept jours au cours d'une période de douze
mois consécutifs.

710. ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE

710.3 Les personnes affiliées à l'assurance -maladie du personnel
de l'Organisation dans une Région, un Bureau régional ou au
Siège peuvent, par décision prise en référendum à la majorité des
votants, bénéficier d'un plan de prestations dentaires confor-
mément aux règles établies par le Directeur général après
consultation des membres du personnel intéressé.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel engagés à plein temps qui
bénéficient d'un contrat à terme fixe de cinq ans ou d'un contrat
de fonctionnaire de carrière, ou qui, ayant accompli cinq années
de services continus en exécution de contrats à terme fixe de
moins de cinq ans, reçoivent un nouveau contrat d'au moins
un an, sont membres participants de la Caisse des Pensions
du Personnel, sous réserve des dispositions du Statut et des
Règlements de la Caisse, ainsi que de l'accord conclu entre
l'OMS et la Caisse.

740. INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS

Lors du décès d'un membre du personnel titulaire d'un
contrat à terme fixe de 5 ans ou d'un contrat de fonctionnaire
de carrière, dont le décès n'entraîne pas le versement d'une
indemnité aux termes de la police d'assurance accidents et
maladie de l'Organisation, une indemnité est versée au conjoint
à charge ou, à son défaut, à tout enfant à charge, et ce confor-
mément au barème suivant :

Années de service Mois de traitement versés

3 ou moins 3

5 4
7 5

9 ou davantage 6

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1 e) v) lorsque l'enfant résidait avec le membre du per-
sonnel 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;

Nouveau texte

a) Pendant la durée d'un «congé spécial sous régime d'assu-
rance » (article 650.2), les membres du personnel reçoivent des
indemnités pour perte de traitement en vertu de la police d'assu-
rance accidents et maladie de l'Organisation. Dans chaque cas,
l'intéressé et l'Organisation continuent de verser à la Caisse
des Pensions du Personnel et à l'assurance maladie du personnel
leurs cotisations calculées sur la base du traitement complet.
b) Pendant la durée d'un congé spécial à demi -traitement, le
membre du personnel et l'Organisation continuent de verser
à la Caisse des Pensions du Personnel et à l'assurance- maladie
du personnel leurs cotisations calculées sur la base du traitement
complet.

670.3 ... Le nombre de jours d'absence non justifiée par un
certificat qui peuvent être comptés comme jours de maladie ne
saurait dépasser sept jours au cours d'une année civile.

710. ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE

710.3

Supprimé

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel engagés à plein temps i) qui
sont titulaires d'un contrat à terme fixe de cinq ans ou d'un
contrat de fonctionnaire de carrière, ou ii) qui ont été engagés
à terme fixe pour moins de cinq ans et dont le contrat a été
prolongé à cinq ans ou davantage, ou iii) qui, ayant été engagés à
terme fixe pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au
plus et ayant eu antérieurement la qualité de membres partici-
pants de la Caisse, s'engagent à faire le nécessaire, conformé-
ment aux Règlements de la Caisse, pour que le bénéfice de leur
période d'affiliation antérieure leur soit restitué, sont membres
participants de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies, sous réserve des dispositions du Statut et
des Règlements de la Caisse, ainsi que de l'accord entre l'OMS
et la Caisse.

740. INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS

Si, lors du décès d'un membre du personnel titulaire, ou ayant
été titulaire lors d'une période quelconque de services continus à
l'Organisation, d'un contrat à terme fixe de cinq ans ou d'un
contrat de fonctionnaire de carrière, ou ayant accompli cinq
années de services continus en exécution de contrats à terme
fixe de moins de cinq ans, aucun versement n'est prévu aux
termes de la police d'assurance accidents et maladie de l'Organi-
sation, une indemnité est versée au conjoint à charge ou, à son
défaut, à tout enfant à charge, et ce conformément au barème
suivant :

Sans changement

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1 e) v) lorsque l'enfant résidait avec le membre du per-
sonnel 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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820.4 Les personnes à charge, aux fins d'application des dispo-
sitions relatives aux voyages que l'Organisation prend à son
compte, se limitent aux personnes suivantes :

a) l'épouse ; l'époux s'il est reconnu comme personne à
charge en vertu de l'article 210.3 a);

b) tout enfant à charge aux termes de l'article 210.3 b);

c) les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de personne
à charge et pour lesquels des frais de voyage ont été payés
précédemment par l'Organisation, ces enfants ayant droit à
un dernier voyage dans un seul sens, soit pour rejoindre le
membre du personnel à son lieu d'affectation, soit pour
retourner à leur pays d'origine dans l'année qui suit la date
de la perte de cette qualité.

980. ABANDON DE POSTE

Un membre du personnel qui s'absente de son travail sans
explication pendant une durée supérieure à 15 jours ouvrables
est considéré comme ayant abandonné son poste et son engage-
ment est résilié sans indemnité, à la condition que l'Organisation
fasse tous les efforts raisonnables pour se mettre en rapport
avec l'intéressé avant la résiliation du contrat.

Nouveau texte

ou une école d'un autre pays sous réserve que l'Organisation
n'ait pas à payer une somme supérieure au coût du voyage du
lieu d'affectation au lieu de résidence; lorsque l'enfant n'a pas
rejoint le membre du personnel au lieu d'affectation et qu'il
n'existe pas en ce lieu de possibilités de donner à l'enfant un
enseignement satisfaisant, l'Organisation paie les frais de
voyage (aller simple) du lieu de résidence au lieu des études, sous
réserve de n'avoir à payer au maximum qu'une somme égale
au coût du voyage (aller simple) du lieu de résidence au lieu
d'affectation;

820.4 Les personnes à charge, aux fins d'application des dispo-
sitions relatives aux voyages que l'Organisation prend à son
compte, se limitent aux personnes suivantes :

a) l'épouse; l'époux s'il est reconnu comme personne à
charge en vertu de l'article 210.3 a);
b) tout enfant à charge aux termes de l'article 210.3 b);
c) les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de personne
à charge et pour lesquels des frais de voyage ont été payés
précédemment par l'Organisation, ces enfants ayant droit à
un dernier voyage dans un seul sens, soit pour rejoindre le
membre du personnel à son lieu d'affectation, soit pour rega-
gner leur pays d'origine dans l'année qui suit la date à laquelle
ils ont perdu la qualité de personne à charge. L'obligation
financière de l'Organisation se limite au montant des frais
de voyage (aller simple) du lieu d'affectation au lieu
normal de résidence.

980. ABANDON DE POSTE

Un membre du personnel qui s'absente de son travail sans
explication valable pendant plus de 15 jours ouvrables est
considéré comme ayant abandonné son poste et son engagement
est résilié sans indemnité à la condition que l'Organisation ait
fait tout son possible pour se mettre en rapport avec l'intéressé
avant de résilier le contrat. Les droits d'un membre du personnel
considéré comme ayant abandonné son poste sont les mêmes
que ceux d'un membre du personnel qui démissionne dans les
conditions visées à l'article 910.2.

Annexe 7

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

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le paragraphe 4.5 du Règlement financier stipule :
« Le Directeur général est autorisé à opérer des vire-
ments entre les sections, sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel
celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.
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 membres du Conseil ou
dudit comité. Le Directeur général informe le Conseil,
à sa session suivante, des virements opérés dans ces
conditions. »

1 Voir résolution EB31.R9.

[EB31/16 - 28 nov. 1962]

2. Comme il l'a indiqué dans sa lettre en date du
29 octobre 1962, 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 la section 3 (Comités
régionaux), de la partie I (Réunions constitutionnelles),
de $51 000 prélevés sur la section 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel) de la partie II (Pro-
gramme d'exécution) de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1962 (WHA14.43). Ce virement
était devenu nécessaire pour couvrir des dépenses
additionnelles imprévues résultant du fait qu'il a
fallu prendre, dans des délais très brefs, des disposi-
tions pour que les réunions des Comités régionaux de
l'Afrique et des Amériques en 1962 se tiennent ailleurs
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que dans les pays où elles devaient primitivement
avoir lieu. Les dépenses supplémentaires, d'après les
estimations établies à l'époque où la question a été
signalée aux membres du Conseil exécutif, se répartis-
saient comme suit

Comité régional de l'Afrique, réunion à Genève,
Us s

Suisse 2 000
Comité régional des Amériques, réunion à Minnea-

polis, Etats -Unis d'Amérique 49 000

51 000

3. L'examen de la situation, compte tenu des dépenses
effectivement engagées au titre du Comité régional

des Amériques, indique maintenant que le surcroît
de dépenses imputable à l'OMS ne dépassera pas
$44 100, soit une économie de $4900 par rapport
aux estimations reproduites ci- dessus au paragraphe 2.
En outre, grâce à d'autres économies réalisées sur les
crédits budgétaires alloués à d'autres comités régionaux
et grâce à une augmentation de la contribution du
gouvernement d'accueil pour couvrir les dépenses
totales de la session de l'un des comités régionaux, le
montant du virement à effectuer à destination de la
section 3 (Comités régionaux) pour couvrir le total
des dépenses supplémentaires peut être ramené à
$40 000 au lieu des $51 000 qui avaient été antérieure-
ment approuvés par la majorité des membres du
Conseil. Le Directeur général n'a donc viré, de la
section 7 à la section 3, que le montant de $40 000.

Annexe 8

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 19631

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement finan-
cier, « 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 entre sec-
tions de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1963 (WHA1 5.42) que le Directeur général estime
nécessaire de proposer à l'assentiment du Conseil
exécutif, à la suite de la revision du programme de
1963 entreprise à l'occasion de la préparation du projet
de programme et de budget pour 1964.2 Ces virements
s'imposent pour répondre aux modifications des
besoins dont le détail est donné ci- après, par section :

Partie I - Réunions constitutionnelles : (Diminution
$1580)

1. La diminution nette de $1580 pour la partie I
s'explique comme suit :

Section 1 - Assemblée mondiale de la Santé: (Dimi-
nution $3200)

Section 2 - Conseil exécutif et ses comités: (Dimi-
nution $2200)

1.1 Après revision des crédits prévus pour l'impres-
sion des Actes officiels, il paraît légitime d'escompter

[EB31/24 - 10 déc. 1962]

que le nombre total de pages à publier en 1963 sera
inférieur aux estimations initiales. Il en résulte une
diminution de $3200 dans les crédits relatifs à l'Assem-
blée mondiale de la Santé et de $2200 dans les crédits
relatifs au Conseil exécutif et à ses comités.

Section 3 - Comités régionaux: Augmentation $3820

1.2 L'augmentation au titre de la section 3 s'est
révélée nécessaire à la suite des renseignements complé-
mentaires qui ont été reçus quant aux lieux de réunion
des comités régionaux en 1963 et aux services que les
gouvernements hôtes assureront.

Partie II - Programme d'exécution : (Diminution
$1210)

2. Comme l'indique le tableau ci joint, la diminution
nette pour la partie II résulte, d'une part, d'augmen-
tations de $139 888 et $54 264 intéressant respective-
ment la section 4 (Mise en oeuvre du programme)
et la section 5 (Bureaux régionaux) et, d'autre part,
d'une diminution de $195 362 intéressant la section 7
(Autres dépenses réglementaires de personnel). Les
diverses modifications proposées s'expliquent comme
suit :

Section 4 - Mise en oeuvre du programme: Augmen-
tation $139 888

1 Voir résolution EB31.R10. 2.1 Sous la section 4 (Mise en oeuvre du programme)
2 Actes of Org. mond. Santé, 121. et la section 7 (Autres dépenses réglementaires de
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personnel), la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé a ouvert des crédits forfaitaires, s'élevant
respectivement à $500 000 et $214 000, pour l'assistance
accélérée aux Etats ayant récemment accédé à l'indé-
pendance ou sur le point d'y accéder. D'autre part,
par la résolution WHA15.22, l'Assemblée de la
Santé a autorisé le Directeur général « à mettre en
oeuvre un programme accéléré d'assistance aux Etats
qui ont récemment accédé à l'indépendance ou sont
sur le point d'y accéder, particulièrement en
Afrique... ». Les prévisions revisées reflètent donc
l'utilisation qui sera faite du crédit total de $714 000
pour la mise à exécution de ce programme accéléré
au cours de l'exercice 1963. Le coût estimatif de ce
programme, dans l'état actuel des plans, totalise
$659 800 au titre de la section 4 au lieu des $500 000
primitivement alloués, ce qui nécessite un virement de
$159 800 à prélever sur le crédit forfaitaire initial
de $214 000 ouvert au titre de la section 7. Le dépas-
sement des prévisions de la section 4 est partiellement
compensé par une réduction nette de $19 912 dans
d'autres prévisions. Cette réduction résulte elle -même
de divers ajustements en plus ou en moins qu'il a fallu
apporter au projet de programme et de budget pour
1964.

Section 5 - Bureaux régionaux: Augmentation $54 264

2.2 L'augmentation nette de $54 264 au titre de la
section 5 résulte principalement des décisions prises
en 1962 pour renforcer le personnel du Bureau régional
de l'Afrique à la suite de l'accord donné par le Conseil
exécutif (dans sa résolution EB30.R3) aux virements
à effectuer entre les sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1962. Pour tenir compte
des dépenses renouvelables qui en résultent en 1963,
il a fallu augmenter les prévisions relatives au Bureau
régional de l'Afrique de $42 519 pour les traitements
et salaires et de $3504 pour les services communs (dont
$500 pour les fournitures et le matériel d'information),
soit au total $46 023. Il faut ajouter, toujours au titre
du Bureau régional de l'Afrique, un supplément de
$7000 pour les frais de voyages en mission. Le solde
de l'augmentation de $54 264, soit $1241, résulte de
diverses revisions des prévisions intéressant les autres
bureaux régionaux.

Section 7 - Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel: (Diminution $195 362)

2.3 Sur cette diminution de $195 362 au titre de la
section 7, $159 800 représentent la fraction du crédit
forfaitaire initial de $214 000 qui doit être virée à la
section 4 (Mise en oeuvre du programme), ainsi qu'il
a été expliqué ci- dessus au paragraphe 2.1, afin de
« mettre en oeuvre un programme accéléré d'assistance
aux Etats qui ont récemment accédé à l'indépendance
ou sont sur le point d'y accéder, particulièrement en
Afrique... », dans les conditions actuellement prévues,
conformément à la résolution WHA15.22 de la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé. Le solde de la
diminution, soit $35 562, résulte de modifications
intéressant les prestations réglementaires afférentes aux
postes prévus au titre de la section 4 (Mise en oeuvre
du programme) et de la section 5 (Bureaux régionaux).

Partie III - Services administratifs : Augmentation
$2790

3. L'augmentation nette prévue pour la partie IIl
résulte, d'une part, d'une augmentation de $8785
dans la section 9 (Autres dépenses réglementaires
de personnel), et, d'autre part, d'une diminution de
$5995 dans la section 8 (Services administratifs).
Le détail des modifications est le suivant :

Section 8 - Services administratifs: (Diminution
$5995)

3.1 Le détail des prévisions au titre de la section 8
fait apparaître une diminution de $15 176 pour les
traitements et salaires et des augmentations de $5881
et $3300 pour les services communs et les voyages en
mission respectivement.

Section 9 - Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel: Augmentation $8785

3.2 Cette augmentation intéresse les prestations
réglementaires afférentes aux postes prévus sous la
section 8 (Services administratifs).

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963

Section Affectation de crédits
Montants votés

par la Quinzième
Assemblée mondiale

de la Santé
US $

Virements :
Augmentations
(Diminutions)

US $

Montants
revisés

US $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 329 310 (3 200) 326 110

2. Conseil exécutif et ses comités 191 290 (2 200) 189 090
3. Comités régionaux 80 600 3 820 84 420

Total de la partie I 601 200 (1 580) 599 620

1 Résolution WHA15.42.
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Section Affectation dc credits

PARTIE 11 : PROGRAMME D'EXÉCUTION

Montants votés
par la Quinzième

Assemblée mondiale
de la Santé'

US $

Virements :
Augmentations
(Diminutions)

US$

Montants
revisés

US$

4. Mise en oeuvre du programme 14 683 328 139 888 14 823 216
5. Bureaux régionaux 2 463 225 54 264 2 517 489
6. Comités d'experts 220 400 220 400
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 4 768 630 (195 362) 4 573 268

Total de la partie Il 22 135 583 (1 210) 22 134 373

PARTIE Ill: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1722 427 (5 995) 1 716 432
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 527 790 8 785 536 575

Total de la partie Ill 2 250 217 2 790 2 253 007

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 387 000 387 000
11. Contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme 4 000 000 4 000 000
12. Fonds du Bâtiment du Bureau régional de l'Afrique . . . 100 000 100 000
13. Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel . . . 482 000 482 000

Total de la partie IV 4 969 000 4 969 000

Total des parties I, II, III et 1V 29 956 000 29 956 000

PARTIE V : RÉSERVE

14. Réserve non répartie 2 149 570 2 149 570

Total de la partie V 2 149 570 2 149 570

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 32 105 570 32 105 570

Annexe 9

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS :

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Faisant suite à une demande formulée par la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA14.32, le Directeur général a soumis
à la vingt- huitième session du Conseil exécutif un
rapport' sur la monnaie de paiement des contribu-
tions.

' Résolution WHA15.42.
2 Voir résolution EB31.R11.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 112, annexe 9.

[EB31/21 - 4 déc. 1962]

2. Le compte rendu des débats qui ont eu lieu au
Conseil est présenté dans les procès- verbaux de la
sixième et de la septième séance de la vingt -huitième
session. Au terme de son examen de la question, le
Conseil a adopté la résolution EB28.R28 dont le
texte est le suivant :

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA14.32 de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé priant
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le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier
plus avant la question du paiement des contributions
au budget ordinaire en monnaies autres que le
dollar des Etats -Unis, le franc suisse ou la livre
sterling;

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur la monnaie de paiement des contributions;

Vu le paragraphe 5.5 du Règlement financier; et
Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième

Assemblée mondiale de la Santé, qui pose en principe
que tous les Etats Membres ont le droit, au même
titre, de payer une partie proportionnelle de leur
contribution en monnaies acceptables,

1. CONSIDÈRE qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Orga-
nisation dans son ensemble de changer la pratique
actuelle qui est d'accepter les contributions en
dollars des Etats -Unis d'Amérique, en francs
suisses et en livres sterling;

2. DÉCIDE, en vue de garder aux arrangements
financiers de l'Organisation la flexibilité nécessaire,
de maintenir cette pratique; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de
la question et de faire à nouveau rapport au Conseil
exécutif au moment où les résultats de son étude
justifieraient une modification de la pratique
actuelle.

3.1 Il intéressera sans doute le Conseil de noter que
c'est en 1953 que des arrangements ont été pris pour
permettre aux Membres de payer une partie de leurs
contributions en livres sterling. A l'époque, vingt -
cinq Membres se sont prévalus de cette possibilité et,
eu égard aux besoins de l'Organisation en livres
sterling, ont versé 40 % de leurs contributions en cette
monnaie. Dix -sept Membres ont choisi cette monnaie
pour 1963 et paieront 100 % de leurs contributions
en livres sterling.

3.2 Les dépenses afférentes aux bureaux régionaux et
aux conseillers régionaux des cinq Régions intéressées
ont plus que quadruplé au cours de la même période.
3.3 En raison de ces faits, le Directeur général estime
que le Conseil désirera réexaminer la question de la
monnaie de paiement des contributions, compte tenu
de l'article 5.5 du Règlement financier.

4. Comme il est indiqué dans le rapport présenté par
le Directeur général à la vingt- huitième session du
Conseil exécutif, 1 il serait possible d'accepter le
versement partiel des contributions en monnaies des
pays où sont situés des bureaux régionaux de l'Orga-
nisation, à savoir le Danemark, l'Inde, les Philip-
pines, la République Arabe Unie et la République du
Congo (Brazzaville). Si telle est la décision du Conseil,
les versements en ces monnaies pourraient être acceptés
à partir de 1964, sous réserve de certaines conditions,
à savoir notamment :

a) que les versements en ces monnaies soient faits,
au plus tard, à des dates déterminées àl'avance chaque
année, car il faut que l'Organisation puisse en
disposer au moment oh elle en a besoin, sans quoi
le fonds de roulement risquerait d'en être affecté;
b) que les arrangements protègent l'Organisation
contre les fluctuations subites des taux de change; et
c) que des dispositions appropriées soient prises
avec les gouvernements dans le pays desquels sont
situés des bureaux régionaux.

5. Le Comité des Contributions de l'Organisation
des Nations Unies a étudié les moyens de faciliter le
versement des contributions au budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies en monnaies autres
que le dollar des Etats -Unis d'Amérique. Le Directeur
général pense qu'il intéressera sans doute le Conseil
de prendre connaissance de la partie du rapport du
Comité qui traite de ce sujet. Le texte en est donc
reproduit ci- après.

Appendice

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMITÉ DES CONTRIBUTIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
LORS DE SA DIX -SEPTIÈME SESSION 2

ETUDE DES DISPOSITIONS EN VUE DE FACILITER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES

EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE DOLLAR DES ETATS -UNIS

26. A sa seizième session, l'Assemblée générale a adopté la
résolution suivante [résolution 1691 B (XVI)] :

L'Assemblée générale,

Tenant compte des dispositions de l'article 5.5 du Règlement
financier de l'Organisation des Nations Unies ainsi que du
système actuel de facilités de paiement des contributions au
budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies en
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 112, annexe 9.
2 Extrait des Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-

septième session, supplément N° 10 (A /5210), paragraphes 26 -42.

Consciente des difficultés qu'ont de nombreux Etats Membres
à se procurer des dollars des Etats -Unis pour payer leurs
contributions au budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies,

Tenant compte des paragraphes 17 et 35 du rapport du
Comité des Contributions,

Considérant qu'il est souhaitable d'élargir le système actuel
de facilités de paiement des contributions,

Recommande au Comité des Contributions :
a) d'étudier toutes les possibilités d'élargissement du

système actuel de facilités de paiement des contributions des
Etats Membres au budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies en monnaies autres que le dollar des Etats-
Unis;
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b) de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa dix-
septième session, un rapport détaillé et des recommandations
à ce sujet.

Dispositions actuelles

27. L'article 5.5 du Règlement financier dispose que «les
contributions annuelles et les avances au fonds de roulement de
l'Organisation sont calculées et versées en dollars des Etats-
Unis ». Etant donné que certains Membres éprouvent des diffi-
cultés à se procurer des dollars des Etats -Unis pour acquitter
leurs contributions et que l'ONU est appelée à faire des dépenses
en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis, l'Assemblée
générale, dans sa résolution 238 B (III) de 1948, a décidé que,
nonobstant les dispositions du Règlement financier, «le Secré-
taire général est habilité à accepter, lorsqu'il le jugera à propos
et après avoir consulté le Président du Comité des Contributions,
qu'une partie des contributions des Etats Membres pour l'année
financière 1949 soit versée en monnaies autres que le dollar
des Etats -Unis ». L'Assemblée générale a renouvelé cette autori-
sation pour tous les exercices suivants.

28. Pour décider, chaque année, des monnaies autres que le
dollar des Etats -Unis qui peuvent être acceptées pour le règle-
ment des contributions et pour fixer les montants en cause, il est
procédé à une estimation des dépenses possibles dans ces
diverses monnaies. Pour déterminer dans quelles monnaies
l'Organisation sera appelée à régler ses dépenses, on tient compte
surtout de l'emplacement de ses différents bureaux, des com-
missions économiques, des centres d'information et, enfin, des
lieux de mission. Abstraction faite des divers bureaux extérieurs,
les principaux chefs de dépenses en monnaies autres que le
dollar des Etats -Unis sont les suivants : transports, travaux
d'imprimerie, achats de matériel et de fournitures. Chaque année,
le Secrétaire général a fait connaître aux Etats Membres les
monnaies dans lesquelles les contributions annuelles pourraient
être acceptées et leur a demandé de lui indiquer s'ils souhaitaient
verser des montants dans ces monnaies. Sur la base des réponses
reçues et compte tenu des dépenses de l'ONU dans chaque
monnaie, des dispositions ont été prises pour offrir aux Etats
Membres, dans toute la mesure du possible, la faculté de verser
leurs contributions en monnaies autres que le dollar des Etats-
Unis. Chaque année, le Secrétaire général a présenté au Comité
des Contributions un rapport sur les dispositions prises pour
permettre aux Etats Membres de verser une partie de leurs
contributions en monnaies autres que le dollar des Etats -Unis.

29. Les dispositions prises à cet effet en 1962 ont été portées
à la connaissance des Etats Membres dans une lettre du Secré-
taire général en date du 31 janvier 1962. Cette lettre contenait
une liste de neuf monnaies autres que le dollar des Etats -Unis
dans lesquelles les versements pouvaient être acceptés et il
était demandé aux Etats Membres de faire connaître au Secré-
taire général celles de ces monnaies dans lesquelles les gouverne-
ments souhaiteraient faire des versements au titre de leurs
contributions pour 1962, ainsi que le montant maximum qu'ils
désireraient acquitter dans chaque monnaie et la date approxima-
tive à laquelle l'Organisation pouvait compter recevoir la somme
ou les sommes en question. Dix -sept Etats Membres ont usé de
la faculté qui leur était offerte d'acquitter leur contribution en
une ou plusieurs des monnaies acceptables autres que le dollar
des Etats -Unis et, sur le total de 13 875 000 dollars qui, selon les
estimations, étaient nécessaires pour faire face aux dépenses
de l'ONU en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis
en 1962, 5 900 000 dollars ont été répartis entre les divers Etats
Membres, conformément aux demandes qu'ils avaient présentées.

30. Le Comité a été informé que, pour déterminer les montants
qui pourraient être acceptés en 1963 en des monnaies autres que
le dollar des Etats -Unis, il faudrait peut -être tenir compte des

sommes que les gouvernements verseraient en ces autres mon-
naies pour payer les obligations de l'ONU qu'ils auront achetées.

Moyens possibles d'élargir les dispositions existantes

Paiement en des monnaies librement convertibles

31. A la vingtième session du Comité des Contributions, il a
été suggéré que l'on envisage la possibilité d'étendre les disposi-
tions actuelles régissant le règlement des contributions en des
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis pour qu'elles
s'appliquent aux devises reconnues comme convertibles par le
règlement du Fonds monétaire international.

32. En vertu des dispositions actuelles, les contributions peuvent
déjà être versées dans plusieurs monnaies librement convertibles
dans lesquelles l'ONU est appelée à régler des dépenses, par
exemple en francs belges, en florins néerlandais, en francs
français, en livres sterling et en francs suisses, et dans les limites
de ces dépenses.

33. Si ces dispositions sont élargies pour s'appliquer à toutes
les monnaies librement convertibles, indépendamment des
besoins de l'ONU, il faut envisager deux possibilités :

a) tous les Etats Membres dont la monnaie est librement
convertible seraient autorisés à verser leurs contributions à
l'ONU dans leur monnaie nationale, ou
b) tous les Etats Membres seraient autorisés à verser leurs
contributions dans toute monnaie librement convertible de
leur choix.

34. Jusqu'à présent, la même faculté a été accordée aux Etats
Membres de verser une partie de leurs contributions en devises
autres que le dollar des Etats -Unis et, dans l'intérêt de la justice,
la deuxième possibilité (faculté donnée à tous d'acquitter leurs
contributions en une monnaie librement convertible) serait sans
doute la meilleure. Au surplus, les Etats Membres dont la
monnaie est librement convertible pourraient eux -mêmes, à tout
moment, convertir leur monnaie en dollars des Etats -Unis et
n'auraient donc aucune difficulté à se procurer les dollars
nécessaires pour régler leurs contributions conformément aux
dispositions actuelles du règlement financier de l'ONU.

35. Pour évaluer les effets de la deuxième possibilité mentionnée
au paragraphe 34 ci- dessus, il faudrait sans doute demander à
tous les Etats Membres d'indiquer les monnaies librement
convertibles dans lesquelles ils feraient effectivement leurs
versements. On peut peut -être tirer une première conclusion des
demandes reçues des Etats Membres en vertu des dispositions
actuelles qui, le Comité l'a rappelé plus haut, autorisent le
paiement en diverses monnaies librement convertibles. Il y a eu
très peu de pays - il n'y en a peut -être même eu aucun - qui
ont demandé à régler leurs contributions dans les diverses
devises proposées, y compris les devises librement convertibles -
sauf en francs français et en livres sterling - et il a été possible
de faire droit à toutes les demandes dans le cadre des dispositions
existantes.

36. Si l'ONU acceptait que les pays versent leurs contributions
en devises librement convertibles alors qu'elle n'aurait pas besoin
de toutes ces devises, il faudrait, bien entendu, qu'elle les conver-
tisse elle -même en d'autres devises. Il pourrait en résulter des
pertes dues aux taux de change et il faudrait donc, dans ce cas,
prévoir des dispositions qui garantiraient l'Organisation contre
ces pertes, faute de quoi la charge en retomberait sur tous les
Etats Membres, qu'ils aient eu ou non l'avantage de verser une
partie de leurs contributions en devises autres que le dollar des
Etats -Unis.

37. Si l'on acceptait que toutes les contributions soient versées
en monnaies librement convertibles, il pourrait aussi en résulter
des complications administratives ainsi qu'une réduction du
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montant des crédits disponibles pour les investissements, du fait
de la répartition de nombreux comptes dans différents pays et
du maintien de comptes courants en diverses monnaies. En tout
état de cause, les principaux facteurs qu'il faudrait prendre en
considération pour décider d'élargir les dispositions actuelles de
manière qu'elles s'appliquent aux monnaies librement conver-
tibles sont les suivants :

a) intérêt que les Etats Membres pourraient avoir à verser
leurs contributions dans ces devises;
b) garanties qui pourraient être prévues pour protéger l'ONU
contre les pertes sur change qui pourraient résulter des
versements en ces monnaies.

Utilisation plus large des monnaies non convertibles

38. Ainsi que le Comité l'a signalé plus haut, au paragraphe 28,
abstraction faite des dépenses des divers bureaux extérieurs
réglables en devises, les principaux postes de dépenses en mon-
naies autres que le dollar des Etats -Unis sont les suivants :
transports, travaux d'imprimerie et achats de matériel ou de
fournitures. Peut -être pourrait -on examiner les moyens de se
procurer des services et des fournitures d'autres sources, de
manière à étendre le nombre des devises autres que le dollar
des Etats -Unis que l'on pourrait accepter et à en augmenter
le montant. Cependant, le Comité a reconnu que d'importantes
considérations administratives et budgétaires intervenaient dans
la politique d'achat et dans la conclusion des contrats de l'Orga-
nisation, et qu'il fallait éviter les arrangements non rentables.

39. Il a été suggéré que le Secrétaire général entreprenne une
étude sur la possibilité d'offrir aux Etats Membres la faculté

1. Introduction

de verser une certaine part de leurs contributions dans leurs
monnaies nationales non convertibles.

Programmes d'assistance technique

40. Le Comité a étudié la question, soulevée par certains Etats
Membres, de savoir si l'on pourrait accepter qu'ils versent la
totalité ou une partie de leurs contributions à l'Organisation
dans leur monnaie nationale, étant donné que l'Organisation
aurait besoin de sommes appréciables pour le financement des
programmes d'assistance technique dans leurs pays. On a fait
observer que tous les arrangements de cette nature seraient
subordonnés à l'accord des responsables des programmes
d'assistance technique, car l'acceptation de sommes supplémen-
taires en monnaie locale en lieu et place de dollars devait être
envisagée compte tenu de l'utilisation générale des devises
versées pour les programmes.

41. Le Comité a noté que les fonds dont l'ONU et les institu-
tions spécialisées avaient besoin pour le financement en monnaie
locale des programmes et projets d'assistance technique étaient,
dans une grande mesure, fournis par les contributions volon-
taires et les contributions en monnaie nationale que les gouver-
nements intéressés versaient au titre des dépenses locales. Il
pouvait arriver cependant que l'on fût obligé de se procurer
davantage de fonds en convertissant des dollars ou d'autres
devises.

42. Le Comité a exprimé l'espoir que le Secrétaire général, en
consultant comme il conviendrait les responsables des pro-
grammes d'assistance technique, continuerait d'étudier la
possibilité d'utiliser plus largement les monnaies locales dans le
domaine de l'assistance technique.

Annexe 10

RÔLE DE L'OMS EN CAS DE SITUATIONS CRITIQUES
[EB31/27 - 12 déc. 1962]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le présent rapport a pour objet de donner au Conseil
un exposé d'ensemble sur la manière dont l'Organi-
sation mondiale de la Santé remplit le rôle qui lui
incombe en cas de situations critiques et sur la procé-
dure suivie par elle pour l'octroi d'une assistance
d'urgence. Il semble en effet opportun que le Conseil
examine cette question, les règles suivies en la matière
s'étant dégagées peu à peu au cours de diverses
initiatives prises par l'OMS pour faire face au nombre
croissant de situations critiques à l'occasion desquelles
elle reçoit une demande d'assistance.

2. Fondement juridique

2.1 Les dispositions de la Constitution relatives à
l'assistance de l'Organisation dans les cas d'urgence
sont les suivantes :

Article 2. « L'Organisation, pour atteindre son
but, exerce les fonctions suivantes : ... d) fournir

1 Voir résolution EB31.R12.

l'assistance technique appropriée et, dans les cas
d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouver-
nements ou sur leur acceptation; »

Article 28. « Les fonctions du Conseil sont les
suivantes : ... i) dans le cadre des fonctions et des
ressources financières de l'Organisation, prendre
toute mesure d'urgence dans le cas d'événements
exigeant une action immédiate. Il peut en parti-
culier autoriser le Directeur général à prendre
les moyens nécessaires pour combattre les épidé-
mies, participer à la mise en 'oeuvre des secours
sanitaires à porter aux victimes d'une calamité
et entreprendre telles études ou recherches sur
l'urgence desquelles son attention aura été attirée
par un Etat quelconque ou par le Directeur général. »

Article 58. «Un fonds spécial, dont le Conseil
disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer
aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. »

2.2 L'application de ces dispositions constitution-
nelles a été conditionnée par divers facteurs : nature
des situations critiques auxquelles l'Organisation a eu
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à faire face, type de l'assistance demandée à l'Organi-
sation, responsabilités et action d'autres institutions
intervenant traditionnellement en matière de secours
et d'actions d'urgence, et ressources financières dont
l'OMS dispose à cet effet. Parmi les diverses résolu-
tions, adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé
et le Conseil exécutif, qui ont mis en forme la politique
actuelle d'assistance de l'Organisation en cas d'urgence,
il convient de mentionner en particulier celles qui
traitent des points suivants :

i) considérations générales - résolutions WHA1.61 1
et EB7.R52;

ii) fonds spécial du Conseil exécutif - résolutions
WHA1.93,2 WHA7.24 et EB15.R59;

iii) achats d'urgence pour des Etats Membres - réso-
lutions EB23.R48, WHAl2.8 et WHA13.41;

iv) assistance à la République du Congo (Léopold -
ville) - résolution WHA14.26.

3. Règles actuelles

S'inspirant des décisions susmentionnées, le Direc-
teur général a mis au point, pour l'octroi d'une assis-
tance dans les situations critiques, un certain nombre
de règles qui sont consignées dans le Manuel de
l'OMS.8 Les règles actuellement appliquées se
résument, pour l'essentiel, à ce qui suit :

3.1 Critères

i) Une situation est considérée comme critique si elle
comporte des menaces imprévues, graves et immédiates
pour la santé publique.
ii) L'OMS n'est pas un organisme de secours, ses
ressources sont limitées et elle a pour fonction primor-
diale de viser des objectifs à long terme tendant à
l'amélioration de la santé. Il en résulte qu'il lui
incombe essentiellement, en cas de situations critiques,
de coordonner les mesures prises par divers organismes
et divers gouvernements donateurs.
iii) L'assistance de l'OMS se limite à l'envoi de
personnel technique et de fournitures et de matériel
dont on a besoin d'urgence. Tout envoi de fournitures
et de matériel est limité à la période qui précède
l'arrivée d'une assistance provenant d'autres sources.
L'OMS peut en général mobiliser les moyens tech-
niques nécessaires à une évaluation rapide, sur place,
des exigences de la situation et peut organiser l'expé-
dition immédiate de vaccins ou de médicaments, tandis
que les organismes de secours sont habituellement
obligés de lancer des appels et d'attendre des dons en
espèces et en nature.

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 116.
2 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 299.
3 Le Manuel de l'OMS constitue pour le personnel la source

unique d'information sur les décisions prises par le Directeur
général quant aux règles à suivre pour donner effet à la politique
adoptée.

iv) Il n'appartient pas à l'OMS de distribuer des
dons en nourriture ou en espèces aux autorités
nationales.
v) Quand elle fournit une assistance d'urgence,
l'OMS n'épargne aucun effort pour veiller au déroule-
ment ordonné des programmes déjà prévus; chaque
fois que c'est possible, les fournitures d'urgence non
remboursables doivent faire partie d'un projet existant
ou d'un projet nouveau.
vi) L'OMS assure un service d'achats spéciaux pour
les Etats Membres dans les situations critiques. Elle
achète des fournitures et du matériel avec des fonds
remis d'avance par le gouvernement demandeur
sans percevoir une redevance quelconque pour ce
service. Sur demande, elle accorde en outre des crédits
immédiats, remboursables par la suite, pour l'achat
de fournitures et de matériel essentiel, en conformité
de la résolution EB23.R48 du Conseil exécutif.

3.2 Initiative et critères

3.2.1 L'OMS intervient si elle est saisie d'une demande
à cet effet par les autorités nationales compétentes
et si elle a la conviction que :

i) la situation est véritablement critique;
ii) les ressources nationales pour faire face à la
situation sont insuffisantes;
iii) les ressources supplémentaires à provenir
d'autres pays ou d'autres organismes, et sur les-
quelles on peut tabler au moment où la demande
est reçue, sont insuffisantes pour permettre au pays
intéressé d'agir utilement, ou bien ne parviendront
pas avec la rapidité voulue.

3.2.2 Dans certains cas, l'OMS peut proposer au
gouvernement intéressé de lui fournir une assistance
d'urgence sans attendre une demande spéciale, à
condition que :

i) il soit certain qu'une assistance de l'OMS aurait
pour effet d'améliorer sensiblement les ressources
matérielles ou les moyens d'organisation qui existent
pour faire face à la situation, et que
ii) la situation soit telle qu'elle menace la santé
publique des pays voisins.

3.3 Dispositions propres ù assurer une intervention
rapide

3.3.1 Les Directeurs régionaux soumettent au Direc-
teur général par télégramme au tarif plein, ou par
télex urgent, leurs propositions en vue d'une inter-
vention d'urgence de l'OMS. Ces messages donnent
des précisions sur :

i) la nature de la situation critique,
ii) l'endroit où elle est apparue,
iii) les renseignements disponibles sur tout appel
que le gouvernement a lancé ou envisagé de lancer
en vue d'obtenir une assistance extérieure et sur les
réponses reçues,
iv) les mesures proposées,
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v) le coût total estimatif et le mode de financement
proposé, ce financement devant être assuré soit par
l'OMS, auquel cas on doit indiquer sur quel poste
les économies nécessaires sont à prévoir, soit par
un remboursement du gouvernement, auquel cas
on doit donner des détails sur la date et les modalités
du remboursement,

vi) les spécialisations, la quantité et les dates de
livraison de toute fourniture demandée,
vii) le personnel nécessaire (nature, nombre, date
et lieu d'entrée en fonctions),
viii) les mesures de coordination et de coopération
que le Directeur régional juge nécessaires ou
souhaitables.

3.3.2 Le Directeur général s'efforce de faire connaître
son approbation et (ou) ses instructions et observations
dès réception du télégramme du Directeur régional.

3.3.3 Des fournitures et du matériel médicaux
peuvent être livrés - sous réserve de dispositions
financières satisfaisantes - soit par prélèvement sur
les stocks existant dans la zone et (ou) sur les marchan-
dises qui s'y trouvent en transit, soit par commande et
expédition spéciales.

3.3.4 Des membres du personnel de l'OMS se
trouvant dans la zone peuvent être détachés à titre
temporaire. En outre, l'Organisation peut envoyer
encore du personnel, pour la durée de la situation
critique, soit en détachant certains de ses agents, soit
en recrutant des consultants. Toutefois, le personnel
qui demeurera sur place après la période critique doit
normalement être affecté à son poste de la manière
habituelle.

3.3.5 Il est permis d'utiliser pour les activités de
secours et d'urgence les moyens de transport de l'OMS
existants et disponibles dans la zone ou à proximité.

3.4 Coopération et coordination

3.4.1 C'est au Siège qu'il incombe d'assurer la coor-
dination générale des mesures d'urgence prises par
l'OMS sur le plan de la santé avec celles qui sont
prises par d'autres organisations et organismes inter-
nationaux tels que l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées, le FI SE, le Comité inter-
national de la Croix -Rouge et la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge.

3.4.2 De même, c'est au Siège qu'il incombe d'assurer
la coordination générale des mesures d'urgence prises
par l'OMS avec l'assistance offerte par des gouver-
nements ou des organisations non gouvernementales
étrangers à la région intéressée.

3.4.3 Une coopération étroite existe entre la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge et l'OMS. La Ligue
tient l'OMS au courant de tous les appels importants
qui lui sont faits, tant par des gouvernements que par
les sociétés nationales qui lui sont affiliées. Si l'OMS
le demande, la Ligue lui fournit des précisions sur
les résultats des appels qu'elle adresse aux sociétés

affiliées en vue d'obtenir leur aide pour une situation
particulière. La Ligue a demandé conseil à l'OMS à
plusieurs reprises au sujet du type de fournitures
médicales à expédier, de l'ordre de priorité dans les
besoins de médicaments, etc., et il est arrivé plusieurs
fois que l'OMS se charge d'achats d'urgence au nom
de la Ligue à des prix et conditions de livraison avan-
tageux. Dans un cas déterminé, la Ligue a mis à la
disposition de l'OMS un stock de vaccin TAB qui
constituait un excédent par rapport aux besoins du
pays auquel il avait été initialement expédié. Dans
certains cas, une coopération s'est établie à l'échelon
national entre le personnel de l'OMS et le représentant
local ou le représentant en mission de la Ligue, pour
la détermination des besoins et la coordination des
mesures prises face à la situation.

3.4.4 Les Directeurs régionaux sont tenus au courant
des mesures prises au Siège et sont chargés d'exercer
le rôle coordonnateur de l'OMS aux échelons national
et régional. Les Directeurs régionaux font tout leur
possible pour savoir dans quelle mesure une assistance
est disponible ou apportée d'autre part et ils conseillent
le Directeur général dans le plus bref délai sur ces ques-
tions, afin que l'assistance de l'Organisation complète
celle qui provient d'autres sources au lieu de faire
double emploi avec celle -ci.

3.4.5 Les Directeurs régionaux peuvent charger un
membre du personnel de coordonner toute l'action
sanitaire d'urgence entreprise à l'échelon national.
Si cet agent doit exercer ses fonctions à titre consul-
tatif, le Directeur régional prend les dispositions
nécessaires et en informe le Siège. Si toutefois, dans
des circonstances exceptionnelles, cet agent doit avoir
un pouvoir de décision dans le domaine de la coordi-
nation, le Directeur régional doit obtenir l'autori-
sation préalable du Directeur général.
3.4.6 Un coordonnateur peut être désigné spéciale-
ment pour veiller à ce que :

i) tout le personnel sanitaire étranger, d'où qu'il
vienne, soit réparti de la façon la plus efficace;
ii) les demandes de personnel ou de matériel et de
fournitures correspondent vraiment aux seules
nécessités de la situation critique et ne portent pas
sur des besoins à long terme qui sont indépendants
de cette situation et qui auraient pu ou dû être
prévus dans le cadre normal;
iii) les besoins en fournitures et leur rang de priorité
soient déterminés de façon objective et que des avis
soient donnés au Directeur général si l'on ne dispose
pas de renseignements suffisants pour faire une
estimation réaliste.

3.4.7 L'OMS n'a pas pour politique de lancer des
appels aux gouvernements pour qu'ils accordent une
assistance au pays en difficulté. Ces appels doivent être
lancés par le gouvernement intéressé lui -même.
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4. Financement de l'assistance d'urgence

4.1 Fonds spécial du Conseil exécutif

La seule source de crédits affectés spécialement à
l'assistance d'urgence est le fonds spécial du Conseil
exécutif. L'utilisation du fonds spécial est régie par
la résolution EB15.R59 qui formule certains critères
et prévoit que le Directeur général doit consulter les
membres du Conseil exécutif ou le Président de celui -ci;
en outre, l'assistance fournie à ce titre se limite à
l'objet énoncé dans l'article 28 i) de la Constitution.

4.2 Prélèvements sur le fonds de roulement

Des montants prélevés sur le fonds de roulement
peuvent être attribués immédiatement à un gouver-
nement, sur sa demande, pour l'achat de fournitures
et de matériel essentiels, aux conditions énoncées

dans les résolutions EB23.R48, WHAl2.8 et
WHA13.41.

4.3 Allocations pour cas d'urgence autorisées par le
Président -Directeur du Bureau de l'Assistance
technique

Dans certaines circonstances, si le gouvernement
intéressé présente une demande dans ce sens, il est
possible de financer une assistance d'urgence au moyen
des fonds que le Président -Directeur du Bureau de
l'Assistance technique des Nations Unies est habilité
à allouer à cet effet. Jusqu'à présent, cette possibilité
n'a été exploitée que dans un seul cas.

5. Examen par le Conseil exécutif
5.1 Lorsqu'il passera cette question en revue, le
Conseil aura l'occasion d'examiner si les règles
actuelles sont satisfaisantes.

Annexe 11

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 19631

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Crédits additionnels nécessaires

1.1 Le paragraphe 3.10 du Règlement financier
stipule : « Chaque fois que les circonstances l'exige-
ront, 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. »

1.2 La classe dans laquelle sont rangés certains lieux
d'affectation du point de vue des ajustements de
poste a été changée ou va probablement l'être. Ces
changements ne pouvaient être prévus à l'époque où
le projet de programme et de budget de 1963 a été
examiné et où la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé a adopté la résolution portant ouverture de
crédits pour cette même année (WHA15.42). Le Direc-
teur général se voit donc dans l'obligation d'augmenter,
en application du paragraphe 3.10 du Règlement
financier, les montants inscrits aux sections 7 et 9
de la résolution portant ouverture de crédits, afin de
faire face aux dépenses additionnelles qu'il y a lieu de
prévoir. Ces augmentations s'établissent comme suit :
Section 7: Autres dépenses réglementaires de

personnel
Section 9: Autres dépenses réglementaires de

personnel

$130 000

$32 000

$162 000

1.3 Le total en question se décompose ainsi : $120 000
résultent du changement de la classification de Genève

1 Voir résolution EB31.R13.

[EB31/14 - 26 nov. 1962]

du point de vue des ajustements de poste, cette ville
ayant été portée de la classe 1 à la classe 2 par décision
prenant effet le ler novembre 1962. Quant au reste, soit
$42 000, il permettra de couvrir les dépenses addi-
tionnelles auxquelles il convient de s'attendre en raison
de changements de classification de certains bureaux
régionaux où des enquêtes ont lieu ou vont avoir lieu
sur le coût de la vie.

2. Mode de financement proposé pour les prévisions
supplémentaires pour 1963

2.1 Quand la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté la résolution portant ouverture de
crédits pour 1963, le montant disponible sous forme
de remboursement provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance technique était estimé à
$721 000. Le montant que, conformément à la décision
du Conseil économique et social2 (résolution 855
(XXXII)), le Bureau de l'Assistance technique a main-
tenant recommandé au Comité de l'Assistance technique
d'affecter à l'OMS en 1963 est de $756 990, soit une
augmentation de $35 990. Le Directeur général
recommande que le montant de cette augmentation
soit utilisé pour couvrir une partie des prévisions
supplémentaires.

2 «que les allocations faites par prélèvement sur le compte
spécial pour couvrir les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution des organisations participantes
en 1963 et 1964 devront prendre la forme de sommes forfaitaires
dont le montant sera équivalent à 12 % de la moitié du coût des
projets pour 1961 -1962» (voir Actes off. Org. mond. Santé,
113, XXII, paragraphe 4.3.).
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2.2 Pour ce qui est de la différence restant à couvrir
($126 010) pour assurer le financement des prévisions
supplémentaires, le Directeur général estime qu'après
prise en compte des $500 000 de recettes occasionnelles
dont il recommande l'utilisation pour le financement du

budget de 1964, le solde des recettes diverses disponibles
suffirait à fournir les fonds nécessaires. Il propose donc
que la somme de $126 010 provenant des recettes
diverses soit utilisée pour financer la différence en
question.

Annexe 12

LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Après avoir examiné le rapport du Directeur
général sur le logement du personnel du Bureau
régional de l'Afrique,2 la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté la résolutionWHA15.15.

2. Le Directeur général a l'honneur de porter à la
connaissance du Conseil les mesures prises depuis la
clôture de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé.

2.1 Un contrat a été conclu avec un architecte
réputé.
2.2 Les plans préliminaires d'immeubles locatifs
ont été établis par l'architecte et approuvés par
l'Organisation.
2.3 La mise au point des plans d'exécution détaillés
se poursuit et des appels d'offres doivent être lancés
aux entrepreneurs au début de 1963. Les travaux de
construction seront probablement achevés dans les
douze mois suivant la passation des contrats, c'est -à-
dire au début de 1964.
2.4 Lors de la rédaction du rapport présenté à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, on envi-
sageait l'achat d'un terrain sur lequel existent quatre

[EB31J29 - 2 janv. 1963]

villas. Cependant des études de génie civil ont montré
que ce terrain ne convenait pas à la construction d'im-
meubles locatifs. Après avoir examiné diverses autres
possibilités, on a pris une option sur un terrain rem-
plissant les conditions requises et adjacent au domaine
du Djoué; le prix en est plus intéressant que celui de la
première parcelle, même compte tenu des villas
existant sur celle -ci. Ce terrain sera acheté dès que les
permis de construire auront été accordés par les auto-
rités locales.

3. Le Directeur général avait indiqué à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé qu'il comptait pour-
suivre l'étude du problème du logement dans la
Région africaine et des questions connexes de gestion
immobilière, et présenter à ce sujet un rapport à la
trente et unième session du Conseil. Il n'a pas été
possible d'achever les études nécessaires à temps,
mais le Directeur général fera un nouveau rapport à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé et (ou) à
la trente -deuxième session du Conseil exécutif, suivant
les circonstances.

Annexe 13

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE 3

RAPPORT DE SITUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Conseil exécutif, par la résolution EB29.R29,
autorisait le Directeur général à accepter l'offre faite
par le Gouvernement français de céder à l'Organisation
la propriété du domaine du Djoué moyennant le verse-

1 Voir résolution EB31.R19.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 11.
3 Voir résolution EB31.R20.

[EB31/36 - 18 déc. 1962]

ment d'une somme symbolique de 100 NF. Les disposi-
tions nécessaires ayant été prises, le domaine et ses
bâtiments sont devenus propriété de l'OMS le 10
avril 1962.

2. Par la résolution WHA15.14, la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé autorisait le Directeur
général à faire agrandir le bâtiment actuel du Bureau
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régional. Des plans préliminaires ont été établis. Au
cours de ces derniers mois, des échanges de vues tech
niques ont eu lieu avec les services compétents du
Siège (bureau technique, conférences et gestion) en
vue de donner à ces plans préliminaires une précision
suffisante pour que l'architecte puisse commencer à
établir des plans détaillés.
3. L'architecte prépare actuellement les plans défini-
tifs, qui seront sans doute terminés au début de 1963.
C'est seulement lorsqu'ils auront été achevés et approu-
vés qu'on pourra choisir un entrepreneur et commencer
les travaux. La durée de ceux -ci est estimée par l'archi-
tecte à quinze mois environ.
4. D'une manière très générale, les spécifications
prévoient :

deux nouveaux bâtiments (reliés au bâtiment actuel)
de trois étages, contenant environ soixante -dix
bureaux, trois salles de commission, une bibliothè-
que, des pièces pour les documents et les locaux
administratifs correspondants;
une salle de conférences ; et
un restaurant.

5. A sa douzième session, en septembre 1962, le
Comité régional de l'Afrique a adopté la résolution
suivante (AFR /RC12 /R3) :

Le Comité régional de l'Afrique,

Ayant examiné le rapport du Directeur régional
sur ce sujet;

Ayant noté avec satisfaction la résolution
WHA15.14 adoptée par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé,

1. ADRESSE à son tour ses remerciements sincères
au Gouvernement français pour son geste généreux;

2. REMERCIE les Etats Membres et Membres
associés qui ont déjà versé des contributions pour
le financement des travaux d'agrandissement des
locaux du Bureau régional; et

3. ESPÈRE que les gouvernements qui n'ont pas
encore contribué voudront bien examiner la possi-
bilité d'y participer.

Au ler novembre 1962, dix pays avaient versé ou
promis des contributions. En voici la liste :

Contributions reçues Equivalent en US S

Cameroun (F CFA 1 000 000) 4 082
Dahomey (F CFA 1 000 000) 4 082
Gabon (F CFA 1 000 000) 4 082
Madagascar (F CFA 500 000) 2 041
Tanganyika (£1 000) 2 800
Tchad (F CFA 1 000 000) 4 082 21 169

Contributions promises

Congo (Brazzaville) (F CFA 42 000 000) 171 429
Côte- d'Ivoire (F CFA 5 000 000) . . 20 408
Mauritanie (F CFA 500 000) 2041
Nigéria (£30 000) 84 000 277 878

Total 299 047

6. La République Sud -Africaine a offert un prêt sans
intérêt de US $200 000, remboursable en sept à dix
ans, comme l'indique l'appendice (qui a été soumis
au Comité régional sous la cote AFR /RC12 /5 Add.1).

7. Le Directeur général continue de pressentir les
gouvernements qui n'ont pas encore versé de contri-
bution.

Appendice

LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD -AFRICAINE

Lettre, en date du 20 septembre 1962, adressée au Directeur
régional de l'Afrique par le Secrétaire à la Santé, médecin
en chef des services de santé de la République Sud -Africaine

Organisation mondiale de la Santé: Contribution de la République
Sud -Africaine aux dépenses d'agrandissement du bâtiment
du Bureau régional à Brazzaville

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la
République Sud -Africaine, en témoignage de son désir de favo-
riser l'amélioration de la santé dans la Région africaine de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé, a décidé de verser une contri-
bution, dont le montant et les conditions sont ci -après exposés,
en vue de l'agrandissement des locaux du Bureau régional de
l'Afrique, à Brazzaville :

i) Aux fins susmentionnées, il est accordé à l'Organisation
mondiale de la Santé un prêt sans intérêt du montant de
US $200 000 en espèces ou, s'il est pratiquement possible, en

nature, remboursable par fractions égales en l'espace de sept
à dix ans;

ii) les remboursements annuels du prêt pourront, sous réserve
de l'approbation, chaque année, du Gouvernement sud -afri-
cain, être affectés par l'Organisation mondiale de la Santé à
une activité destinée à procurer des services opérationnels
d'ordre médical à des pays de la Région africaine ayant récem-
ment accédé à l'indépendance et qui ne disposent pas du
personnel voulu pour établir rationnellement leurs services de
santé de base;

iii) les dispositions détaillées relatives à cette offre feront
l'objet d'un arrangement avec l'Organisation mondiale de la
Santé.

En décidant de verser cette contribution, le Gouvernement de
la République Sud -Africaine espère que d'autres Etats Membres
se joindront à lui pour reconnaître l'urgence des problèmes de
santé qui se posent à la Région africaine.
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Annexe 14

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST

[EB31/17 - 28 nov. 1962]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'ÉTAT DE LA QUESTION

Le transfert du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est dans son nouveau bâtiment s'est achevé le 10 no-
vembre 1962.

Le Gouvernement de l'Inde a donné l'assurance
qu'il autoriserait la fourniture au Bureau régional du
courant électrique nécessaire pour permettre l'utili-
sation du matériel installé dans le bâtiment. Cette
autorisation est en instance.

Dans sa résolution SEA /RC15 /R2, le Comité régio-
nal de l'Asie du Sud -Est, tout en renouvelant sa gra-
titude au Gouvernement de l'Inde pour la générosité
dont celui -ci a fait preuve, a exprimé l'espoir « que
l'OMS et le Gouvernement de l'Inde parviendront
rapidement à régler les conditions d'occupation du
bâtiment par un accord reflétant de façon satisfai-
sante les discussions qui ont eu lieu à ce sujet à l'As-

semblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif
et au Comité régional ». On se rappellera que les débats,
à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil
exécutif, ont toujours été fondés sur l'hypothèse que,
pour l'immeuble du Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est, les conditions seraient les mêmes que pour
ceux des autres bureaux régionaux, à savoir le paie-
ment d'un loyer symbolique ou nominal garantissant
les droits de l'Organisation en tant qu'occupant.
Les négociations à ce sujet se poursuivent actuelle-
ment avec le Gouvernement de l'Inde.

De nombreuses oeuvres décoratives, qui ont été
données par des Etats Membres de la Région de
l'Asie du Sud -Est, sont maintenant placées dans le
bâtiment et l'on espère que celles qui ne le sont pas
encore seront installées d'ici peu.

Annexe 15

BÂTIMENT DU SIÈGE

1. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT : SEPTIÈME SESSION 2

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé
par la résolution EB26.R13, a tenu sa septième session
le mercredi 7 novembre 1962.

2. Etaient présents : le Professeur E. Aujaleu
(Président), M. T. J. Brady (suppléant du Dr J. D.
Hourihane), le Dr L. Molitor, et le Dr M. K. Afridi,
Président du Conseil exécutif, ès qualités.

3. Rapport sur les adjudications pour la première
tranche des travaux

3.1 Adjudication de la fourniture et de la pose d'un
générateur de secours

Ainsi que le Comité permanent l'avait noté au
cours de sa cinquième session, le Comité des Contrats,
nommé par le Directeur général conformément au
paragraphe 11 de la « Procédure à suivre pour la
mise en adjudication et la passation des contrats », 8

'Voir résolution EB31.R21.
2 Voir résolution EB31.R22.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 106, 47.

[EB31/34 - 28 déc. 1962]

avait recommandé d'adjuger la fourniture et la pose
du groupe électrogène à Siemens - Schuckertwerke
A.G., à Erlangen, qui avait fait l'offre la plus basse.
La mise au point du contrat avec Siemens rencontra
certains obstacles. Les tractations aboutirent cepen-
dant sur tous les points à des solutions satisfaisantes
pour l'Organisation, à l'exception toutefois d'une
prétention de Siemens relative aux assurances impo-
sées à l'adjudicataire conformément à l'article 2.27
du Cahier des Charges générales. Se fondant sur ses
conditions habituelles de vente, Siemens entendait
limiter sa responsabilité civile en cas d'accident au
maximum de DM 1 000 000, montant couvert par sa
police d'assurance.

La position de Siemens demeurant intransigeante,
l'Organisation estima néanmoins trop grande la
différence d'environ Fr. s. 16 000 entre Siemens et le
soumissionnaire suivant pour envisager de changer
d'adjudicataire. Lors de sa séance du 28 septembre,
le Comité des Contrats, sur avis favorable de l'archi-
tecte, proposa que l'Organisation passe le contrat avec
Siemens et prenne elle -même une assurance complé-
mentaire pour couvrir les risques du fait de Siemens,
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au -delà du montant déjà couvert par l'assurance de la
firme.

Le Comité permanent a noté que, conformément
à cette recommandation, l'Organisation a contracté
une police d'assurance qui la couvre pour une tranche
supplémentaire de Fr. s. 5 000 000, venant s'ajouter à
la somme de DM 1 000 000 garantie par la firme, et ce
moyennant paiement d'une prime unique de Fr. s. 500;
il a noté également que, dans ces conditions, le contrat
Siemens a été signé le 26 octobre 1962 par le Directeur
général.

3.2 Adjudication des travaux d'installations sanitaires

Le Comité permanent a noté qu'après un premier
appel d'offres sans résultat acceptable le Comité des
Contrats a recommandé d'adjuger les travaux d'instal-
lations sanitaires à l'entreprise Traschetti, de Turin,
qui, lors d'un deuxième appel d'offres, a présenté la
soumission le meilleur marché et à un prix convenable.
Le contrat avec cette firme a donc été signé par le
Directeur général le 11 septembre 1962.

4. Etat d'avancement des travaux

Le Comité permanent a pris connaissance du rapport
qui lui a été présenté par l'architecte, M. Pierre
Bonnard. Il a noté que, par suite de difficultés qu'elle
n'avait pas prévues, l'entreprise de gros couvre avait
pris un retard de près de trois mois sur le programme
initial de ses travaux. Ces difficultés sont dues pour la
plus grande part à la méconnaissance évidente, de la
part de l'entreprise au moment de l'ouverture de son
chantier, des exigences et prescriptions locales, sur
lesquelles elle aurait dû se renseigner plus complète-
ment avant de présenter sa soumission. Elle a égale-
ment rencontré des difficultés par suite de la résistance
du sol, plus élevée en certains points que ne le lui
avait fait prévoir son interprétation des résultats des
sondages. L'entreprise a fait déjà de gros efforts pour
surmonter toutes ces difficultés, et elle a soumis à
l'Organisation un nouvel échelonnement des travaux,
plus condensé que le précédent, et qui devrait lui
permettre de remplir son contrat dans les délais prévus.
Si tel n'était pas le cas, elle aurait à supporter de
lourdes pénalités de retard, qui sont prévues par le
Cahier des Charges.

Bien qu'il ait reçu de la part de l'architecte l'assu-
rance que l'entreprise ne pourrait en aucune façon
rejeter la responsabilité des retards qu'elle a accumulés
à ce jour pour se soustraire aux pénalités qu'elle
encourrait si elle ne parvenait pas à s'en tenir finale-
ment aux délais contractuels, le Comité permanent a
exprimé son souci de voir les entreprises adjudicataires
respecter les délais qu'elles ont acceptés explicitement
en présentant leur soumission, et ceci particulièrement
en ce qui concerne l'entreprise de gros couvre, dont le
travail conditionne le programme de tous les corps

d'état subséquents. Le Comité permanent a prié le
Directeur général de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ces délais soient respectés, y
compris l'application la plus stricte des pénalités
prévues par le Cahier des Charges.

5. Soumissions pour la deuxième tranche des travaux

Au mois d'août 1962, le Directeur général a
diffusé largement un avis annonçant la mise en adjudi-
cation des travaux de la deuxième tranche qui com-
prend les lots suivants :

Couverture - Etanchéité
Façades métalliques
Menuiseries métalliques extérieure et intérieure en

métal léger
Serrurerie - Escaliers
Vitrerie
Cloisons amovibles
Plafonds métalliques et luminaires
Portes et huisseries.

Le Comité permanent a noté avec satisfaction que
110 firmes appartenant à 12 pays avaient exprimé leur
intérêt pour une ou plusieurs parties de ces travaux.
Il a également noté que les documents de soumission
seraient expédiés le 15 décembre 1962 aux firmes
formellement inscrites avant cette date, l'ouverture des
plis de soumission étant d'ores et déjà fixée au ler mars
1963.

Après avoir obtenu de l'architecte et des représen-
tants du Directeur général des informations complé-
mentaires sur les travaux mis en soumission, le Comité
permanent s'est assuré que de sérieux efforts avaient
été faits pour éliminer tout élément inutile, tout en
garantissant à l'Organisation un bâtiment de qualité
dont l'entretien serait aussi peu onéreux que possible.
Le Comité permanent a exprimé le voeu que ces efforts
soient poursuivis et que le Directeur général et l'archi-
tecte continuent à rechercher toutes occasions de
réaliser des économies raisonnables.

6. Dons des gouvernements

Le Comité permanent a noté que le Président du
Conseil exécutif, en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués, a accepté les contributions volontaires en
espèces des Gouvernements suivants :

Ghana : contribution en
équivalente à

Jordanie : contribution en
équivalente à

Kowelt : contribution en
équivalente à

Libéria : contribution de

monnaie nationale,

monnaie nationale,

monnaie nationale,

US $2800

US $1400

US $8400
US $3000
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En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués en
cette matière par le Conseil exécutif (dans la résolu-
tion EB26.R36), le Comité permanent a examiné
les dons en nature qui ont déjà été offerts par des
Etats Membres.

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement
de Chypre a décidé de faire un don de rideaux et de
parquet de fabrication locale. Le Comité permanent a
décidé d'accepter ce don, étant entendu que le Direc-
teur général, après examen des échantillons annoncés
et en accord avec l'architecte, choisira les locaux où ces
matériaux seront utilisés.

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement
du Danemark envisage de faire un don important de
mobilier. Le Comité permanent a décidé d'accepter ce
don en laissant le soin au Directeur général de choisir,
en accord avec l'architecte, les locaux où ce don
pourra être le mieux mis en valeur.

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement
des Pays -Bas a décidé de faire un don en nature
d'une valeur de Fl. 25 000 destiné à la décoration
intérieure du bâtiment. Le Comité permanent a
décidé d'accepter ce don et a donné pouvoir au Direc-
teur général de décider, en consultation avec l'archi-
tecte, quelle pourrait en être la meilleure utilisation.

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement
du Soudan a annoncé l'expédition à Genève de 7 m3
de bois d'acajou. Le Comité permanent a accepté ce
don en souhaitant que ce bois soit expédié en billes,
ce qui permettra de l'utiliser au mieux de sa valeur.
Il a donné pouvoir au Directeur général de décider,
en consultation avec l'architecte, quelle pourrait être
la meilleure utilisation de ce don.

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement
de la Turquie a fait don de trois tapis qui ont déjà
été reçus à Genève. Après s'être fait présenter les
tapis, le Comité permanent a décidé d'accepter ce
don, en laissant au Directeur général le soin de décider
de l'endroit où ils seront posés.

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement
de l'Uruguay a manifesté l'intention de contribuer à la
décoration et à l'aménagement du nouveau bâtiment
en faisant un don de marbre. Afin que l'architecte soit
à même de déterminer le meilleur usage que l'on puisse
faire de ce marbre, le Directeur général a demandé
au Gouvernement de l'Uruguay de lui en faire par-
venir des échantillons et de lui donner une indication
des quantités qu'il désire offrir. Sous réserve des recom-
mandations que pourra faire ultérieurement le Direc-
teur général en consultation avec l'architecte, le Comité
permanent a accepté provisoirement cette offre.

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement
de la République du Viet -Nam a manifesté l'intention
d'offrir un panneau de laque d'un format de 460 x 260

cm. Etant entendu que le Directeur général, sur les
recommandations de l'architecte, décidera de l'empla-
cement le plus favorable pour cette oeuvre d'art, le
Comité permanent a accepté ce don.

Le Comité permanent a également noté que plusieurs
Etats Membres, dont l'Afrique du Sud, le Cambodge,
la Finlande, la Mauritanie et la République Arabe
Unie, ont déjà indiqué qu'ils envisagent de faire des
dons de diverses natures. Le Comité permanent a
prié le Directeur général de poursuivre les négociations
avec les Gouvernements de ces Etats Membres et de
lui faire rapport à sa prochaine session.

Le Comité permanent a constaté avec satisfaction
l'intérêt que prennent ces Etats Membres à l'aménage-
ment du bâtiment du Siège, et il a exprimé l'espoir
que d'autres Etats Membres indiquent dans un proche
avenir leur intention de participer à cet aménagement
par des contributions en espèces ou sous la forme de
matériaux appropriés.

Au cours de l'examen de ces diverses offres, le Comité
permanent a reconnu l'intérêt que présentaient des
contributions représentatives des styles nationaux des
pays donateurs, tant du point de vue culturel que pour
leur valeur pratique. Cependant, le Comité ne voudrait
pas que des ensembles décoratifs ou d'ameublement
de styles trop tranchés puissent entrer en conflit
avec le caractère général du bâtiment. Le Comité
souhaite que ce bâtiment dédié à la collaboration et à
l'entente internationales constitue un tout harmonieux,
décoré et meublé en accord avec la simplicité fonction-
nelle du plan original.

En conséquence, le Comité a suggéré que le Direc-
teur général prépare une nouvelle communication
aux gouvernements, les encourageant à participer à la
réalisation du bâtiment, tout en attirant leur attention
sur la nécessité de conserver à l'ensemble de la déco-
ration la simplicité et l'harmonie qui conviennent. Il a
également rappelé les termes du paragraphe 4 de la
résolution WHA13.46:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

4. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres, ainsi
que des fondations, institutions et autres organi-
sations ou particuliers, sur la possibilité d'aider à
l'installation du Siège de l'OMS dans des locaux
dignes de lui en fournissant, à titre d'apport supplé-
mentaire au crédit autorisé au paragraphe 1 ci-
dessus, des contributions volontaires au fonds du
bâtiment et des dons d'ameublement, de décoration
et d'équipement dont le Directeur général indiquera
le besoin, et PRIE le Directeur général de faire
connaître à tous les Etats Membres de l'OMS les
contributions en nature qui pourront être acceptées
pour le nouveau bâtiment;
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7. Situation financière

Le Directeur général a présenté au Comité permanent
les divers aspects financiers de la construction du
bâtiment, aspects qui sont résumés dans le document
qui constitue l'appendice au présent rapport (voir
page 60).

7.1 Augmentation du coût de construction

Des divers éléments qui figurent dans ce docu-
ment, il ressort que le coût de la construction à
Genève a augmenté d'environ 25 % depuis 1959. Cette
hausse, qui se retrouve dans une certaine mesure dans
la plupart des pays producteurs par suite notamment
de la tendance ascensionnelle des salaires et des prix,
reflète en outre la situation très particulière du marché
de la construction à Genève. Rien malheureusement
ne laisse prévoir une stabilisation des prix ou un renver-
sement de cette tendance d'ici la fin de la construction
du bâtiment du Siège.

Bien qu'il soit pratiquement impossible de déter-
miner d'une façon précise l'importance de ce mouve-
ment de hausse au cours des prochaines années, il
paraît prudent de supposer que le coût de la construc-
tion augmentera d'au moins 5 % par an, soit une hausse
totale d'environ 15 % d'ici la fin des travaux.

7.2 Répercussions sur le coût du bâtiment de l'OMS

Pour pouvoir maintenir le coût du bâtiment dans
la limite de Fr. s. 40 000 000 qui avait été autorisée
par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le
Directeur général a dû imposer de sévères et impor-
tantes amputations au projet original de M. Tschumi,
projet dont la réalisation avait été estimée à environ
Fr. s. 56 000 000 au moment où il fut choisi par le
jury. Pendant la période de deux ans au cours de
laquelle les plans ont été mis au point, et en raison
de hausses déjà sensibles du coût de la construction, de
nouvelles compressions, entraînant notamment la
suppression d'un étage, furent apportées au pro-
gramme pour ne pas dépasser la somme prévue de
Fr. s. 40 000 000. Ces compressions s'exercèrent
également sur les marges pour imprévus et pour hausses
de prix qui figuraient dans les premiers devis. En dépit
de toutes ces importantes réductions, les adjudications
pour la première tranche des travaux, qui repré-
sentent un montant total de près de Fr. s. 22 000 000,
firent ressortir une augmentation d'environ 10
par rapport aux estimations de 1961. En appliquant
le même pourcentage de hausse aux travaux qui
restaient à mettre en soumission, le coût total du
bâtiment selon le dernier projet revisé était estimé, au
ler avril 1962, à près de Fr. s. 44 000 000. Depuis cette
date, de nouvelles hausses sont intervenues, dont la

répercussion sur l'ensemble des contrats devrait
reporter le prix du bâtiment à Fr. s. 45 760 000, sans
que pour autant cette estimation tienne compte de
travaux imprévus ou de nouvelles hausses de prix.
L'expérience courante de constructions de cette
nature montre qu'il est essentiel de prévoir une marge
d'au moins 5 % pour imprévus. Quant aux hausses de
prix à venir, il a déjà été noté plus haut qu'il serait
peu réaliste de les estimer à moins de 5 % par an en
moyenne, soit 15 % dans les trois ans qui restent à
courir.

Conscient de ce que sa mission ne pouvait se borner
à rendre compte de cette situation au Conseil exécutif
sans rechercher si des correctifs pourraient y être
apportés, le Comité permanent a examiné s'il serait
possible de recommander au Conseil des modifications
substantielles du programme du bâtiment.

La première idée qui devait venir à l'esprit était
celle de la suppression de la Salle du Conseil exécutif.
Aussi le Comité a -t -il été amené à rechercher quelles
économies pourraient être réalisées si l'on renonçait
à la construction de cette salle et de ses annexes.
Après un échange de vues auquel ont participé le
Directeur général et l'architecte, le Comité a décidé
de déconseiller une telle mesure. D'après les indications
données par l'architecte, il est apparu évident que
l'amputation de cette partie du programme à un
stade aussi avancé ne réduirait le coût total du bâti-
ment que d'environ Fr. s. 2 000 000. Le Comité
permanent a également considéré que le bâtiment tel
qu'il a été conçu forme, tant du point de vue fonction-
nel que du point de vue esthétique, un tout harmonieux
qui serait bouleversé si on en retranchait un élément
aussi important. Le Comité, enfin, a pensé qu'il ne
siérait pas que l'Organisation mondiale de la Santé
ne dispose pas, dans ses propres locaux, des instal-
lations nécessaires au fonctionnement d'un organisme
aussi important que son Conseil exécutif.

D'autre part, le Comité permanent a reconnu que
le Directeur général avait déjà procédé à de nom-
breuses économies. Le Comité a estimé que toute
nouvelle modification importante du programme
risquait de compromettre gravement la valeur du
bâtiment.

Le Comité a alors recherché s'il ne serait pas possible
de diminuer l'incidence des hausses à venir, par
exemple en achetant au plus tôt et en stockant certaines
matières premières ou certains équipements. Mais, en
fait, un tel stockage est en lui -même onéreux, dans la
mesure où il faut tenir compte des intérêts des capitaux
immobilisés et du loyer des locaux d'emmagasinage.
Le Comité permanent a néanmoins prié le Directeur
général de poursuivre l'étude de cette question et
d'appliquer de telles mesures lorsqu'il serait reconnu
qu'elles donneraient lieu à des économies.
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7.3 Garages souterrains

Dans son rapport au Comité permanent (voir
l'appendice, section 4), le Directeur général a rappelé
que, dès avant la présentation du projet original
Tschumi à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, les garages souterrains qui faisaient partie
intégrante de ce projet ont été supprimés, d'ailleurs
à regret, pour rester dans la limite des crédits autorisés.
Toutefois, la superficie du terrain effectivement mise à
la disposition de l'Organisation se trouve en définitive
notablement inférieure à celle qui avait été primiti-
vement envisagée et de ce fait ne peut donner des
surfaces de parcage suffisantes sans que soit compromis
un aménagement raisonnable du site, nécessaire pour
préserver les caractères de dignité de l'Organisation et
de beauté de son bâtiment. Le Directeur général se
demande donc s'il ne serait pas préférable de revenir au
projet primitif et de prévoir des garages souterrains
pour environ 400 voitures. Le coût de tels garages
a été estimé en avril 1962 à environ Fr. s. 4 000 000.

Le Comité permanent a partagé le souci exprimé
par le Directeur général de donner au bâtiment un
cadre qui lui convienne en ménageant dans le site des

zones de verdure. Reconnaissant que les limites
actuelles du terrain ne permettent pas de ménager de
telles zones de verdure tout en donnant des parcages
suffisants, le Comité a estimé qu'il fallait explorer
toutes les possibilités d'étendre les surfaces disponibles.
Alors qu'il apparaît déjà clairement qu'un certain
nombre de garages souterrains seront nécessaires,
l'étendue de ces emplacements souterrains pourrait
être réduite si on disposait de surfaces de terrain
complémentaires. Le Comité permanent a donc
demandé au Directeur général de rechercher les possi-
bilités d'obtenir des autorités du Canton de Genève
du terrain supplémentaire, et de communiquer les
résultats obtenus au Conseil et à l'Assemblée de la
Santé lorsqu'ils examineront cette question dans son
ensemble.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

Aucun élément connu ne permettant à l'heure
actuelle de fixer la date de sa prochaine réunion, le
Comité permanent a décidé que celle -ci serait fixée
en fonction des circonstances.

Appendice

SITUATION FINANCIÈRE

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Le 19 mai 1960, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
a autorisé la construction du bâtiment du Siège jusqu'à concur-
rence d'une somme de Fr. s. 40 000 000. Après avoir adjugé
environ la moitié des travaux de construction, et à la lumière
des informations recueillies au cours des derniers mois, il
apparaît clairement qu'il sera impossible de réaliser cette
construction sans dépasser largement ce chiffre.
2. Il n'est pas inutile de reprendre l'histoire du devis du bâti-
ment. Les prévisions fondées sur les tendances du marché
avaient conduit en 1959 -1960 à inclure dans les devis une marge
de 5 % pour hausse des prix de la construction. Or, entre le
moment où le Directeur général a proposé à l'Assemblée
mondiale de la Santé d'autoriser provisoirement une dépense
de Fr. s. 40 000 000 et le mois d'avril 1962, le coût de la construc-
tion à Genève a augmenté de 20%. C'est ce qui ressort d'une
lettre adressée à l'Organisation le 3 octobre 1962 par le Départe-
ment des Travaux publics du Canton de Genève (annexe I).
Ces données officielles sont d'ailleurs confirmées par la propre
expérience de l'Organisation, puisque les prix des travaux adjugés
dans la première tranche sont d'environ 10 % supérieurs aux
estimations établies par l'architecte en 1961. Dans ces estima-
tions, les hausses survenues dans la période 1959 -1961 se
trouvaient compensées par certaines compressions du pro-
gramme et par le manque de prévisions pour imprévus (voir
annexe II).
3. Depuis avril 1962, le Directeur général a été avisé de plusieurs
hausses, en particulier d'une hausse de 7,5 % sur les fers en
France, d'une hausse de 7,12 % sur la main- d'oeuvre dans
l'industrie électrique en Italie et d'une hausse de 8 % sur le coût
de l'installation téléphonique. Pour l'OMS, ces hausses se

[EB /HQA /16 -2 Nov. 1962]

répercuteront sur l'indice général du coût de la construction,
reproduit à l'annexe I, qui, à défaut d'informations officielles,
peut être estimé à 125 au 25 octobre 1962, ceci sans parler des
hausses à venir, que de nombreux indices économiques laissent
prévoir comme devant être importantes, tant en Suisse que dans
d'autres pays.

4. Comme le fait apparaître la note qui constitue l'annexe II,
d'importantes compressions ont été apportées au projet
Tschumi pour en ramener le coût dans les limites du crédit de
Fr. s. 40 000 000, d'abord avant la présentation de ce projet
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en 1960, puis à
plusieurs reprises au cours de l'élaboration du projet. Certaines
de ces compressions sont irréversibles; c'est le cas des réductions
apportées au nombre des étages et à la hauteur de la salle du
Conseil. En revanche, le Directeur général a été amené à recon-
sidérer la question des garages souterrains. La première étude
de 1958 prévoyait un garage souterrain pour 200 voitures. Ce
chiffre aurait pu être admis si l'OMS avait disposé d'un terrain
suffisant pour le stationnement des voitures. Cependant, lorsque
le terrain de Choutagnes fut choisi, il apparut bientôt évident que,
en plus des parcs de stationnement, il serait nécessaire d'avoir un
garage souterrain pour un minimum de 400 voitures. C'est ce
chiffre qui figurait dans le programme du concours, puis dans
l'avant -projet Tschumi. Malheureusement, comme on peut le
voir à l'annexe II, ce poste a dû être complètement supprimé pour
rester dans la limite des crédits autorisés.

En fait, la superficie du terrain effectivement mis à la dispo-
sition de l'OMS est notablement inférieure à celle primitive-
ment prévue, d'une part parce que le droit de superficie alloué
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est inférieur d'environ deux hectares à la superficie de la parcelle
totale, et, d'autre part, parce que certaines surfaces qui doivent
devenir disponibles après les expropriations prévues pour la
construction de l'autoroute ne seront pas à la disposition de
l'Organisation avant un laps de temps encore indéterminé.

Pour ces raisons, le Directeur général estime nécessaire de
prévoir la construction d'un garage souterrain de 400 places.
Ce garage a été estimé récemment à environ Fr. s. 4 000 000
sur la base d'un devis établi par l'architecte. D'après les plans
primitifs, ce garage ne serait pas situé sous le bâtiment, mais
lui serait contigu; sa réalisation n'aurait donc pas de répercussion
sur les plans du bâtiment lui -même.

5. Le Comité permanent pourra donc apprécier que, pour des
raisons qui sont pour la plus grande part hors du contrôle du
Directeur général, et malgré les efforts constants qui ont été faits
pour maintenir le coût de la construction dans la limite provi-
soirement fixée par l'Assemblée à Fr. s. 40 000 000, on doit
maintenant admettre que ce coût dépassera largement ce mon-
tant. D'après les éléments disponibles au jour de la préparation
de ce rapport, le Directeur général estime que le coût réel sera
probablement de Fr. s. 60 000 000. Le calcul de cette estimation,
fondée sur les hypothèses les plus raisonnables, est résumé
ci -après :

Contrats déjà passés (y compris les

Fr. s. Fr. s.

honoraires), valeur avril 1962 . . 21 299 803

Contrats restant à passer (y compris
les honoraires), valeur 1961 . . 20 082 886

Hausse au mois d'avril 1962 (10 %) sur
les contrats à passer 2 008 288 22 091 174

Devis total (valeur avril 1962) . . . 43 390 977
Garages (valeur avril 1962) . . . 4 000 000

47 390 977
Imprévus : 5 % de Fr. s. 47 390 977 . . 2 370 000

49 760 977
Hausse à prévoir sur le coût de la cons-

truction (Suisse et autres pays) :
4% d'avril à novembre 1962 . . . .

en moyenne 5 % par an de novembre
1962 à novembre 1965 . . . .

2

7

000

500

000

000 9 500 000

59 260 977
Autres frais (frais de concours, repro-

duction de plans et documents, etc.)
dont certains ont déjà été engagés . 400 000

TOTAL 59 660 977

ANNEXE I

COÛT DE LA CONSTRUCTION, 1957 -1962

Lettre, en date du 3 octobre 1962, adressée à l'Organisation
mondiale de la Santé par le Département des Travaux publics
du Canton de Genève

Faisant suite à votre demande, nous avons l'avantage de vous
communiquer ci- dessous l'évolution de l'indice du coût de la
construction de la Ville de Zurich, dont les données sont valables
pour Genève, à dater d'août 1957 :

Août 1957 = 100

1958 (août) 101,3
1959 (août) 102,5
1960 (août) 106,6
1961 (avril) 111,3

(septembre) 114,5
1962 (avril) 121,1

En espérant que ces renseignements vous seront utiles, nous
vous prions d'agréer, etc.

(signé) J. ARDIN

ANNEXE II

ÉVOLUTION DES ÉLÉMENTS DU DEVIS

DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DU SIÈGE

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans son rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé,' le Directeur général a recommandé à l'Assemblée de
fixer un plafond au coût du bâtiment, en autorisant provisoire-
ment un montant ne devant pas dépasser Fr. s. 40 000 000.
En approuvant cette proposition, l'Assemblée a demandé que des
prévisions de dépenses plus précises soient soumises à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

2. Le projet Tschumi, choisi par le jury, avait été présenté par
son auteur comme ne devant pas coûter plus de Fr. s. 40 000 000.
Cependant, après l'avoir rendu organiquement comparable au
devis établi par l'Organisation en 1958 et sur la base duquel le
programme du concours avait été préparé, l'OMS en a de son
côté évalué le coût à Fr. s. 56 000 000.

3. Avant d'être présenté à la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé, le projet fut complètement revu en fonction des sugges-
tions du jury, d'importantes réductions devant être apportées
pour en maintenir le coût dans la limite de Fr. s. 40 000 000
(devis du 12 mai 1960). Ces réductions portaient sur le volume
total du bâtiment principal et sur la hauteur de la salle du Conseil,
et elles comportaient l'élimination totale des garages souterrains.

4. Au cours de l'élaboration du projet, il fut nécessaire de
rechercher encore d'autres réductions pour respecter le plafond
de Fr. s. 40 000 000. C'est ainsi que la hauteur du bâtiment
fut réduite d'un étage.

5. Après divers remaniements, le Directeur général a approuvé
enfin le devis qui lui fut présenté par l'architecte le 17 juillet
1961, devis s'arrêtant à Fr. s. 40 000 000. Toutefois, ce résultat
n'avait pu être atteint qu'en raison de l'élimination du devis,
notamment: 1) du prix de certains équipements et mobiliers
que l'on espère acheter sur les crédits du budget ordinaire, 2) du
prix d'achat du central téléphonique dont l'amortissement sera
facturé annuellement par les PTT, et 3) de la sous- station élec-
trique dont l'achat avait été originalement prévu. Il ne reste
pratiquement rien des 5 % prévus à l'origine pour hausses de
prix et des 10 % pour imprévus.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 3.
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2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
[EB31/37 - 8 janv. 1963]

1. Les travaux de construction du bâtiment ont
progressé sans interruption depuis la pose de la pre-
mière pierre au cours de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé. L'entrepreneur chargé du gros
oeuvre a eu quelque peine à faire démarrer les travaux
au rythme initialement prévu, en partie à cause des
difficultés qu'il a rencontrées dans le recrutement de
la main -d' oeuvre nécessaire, en partie pour des raisons
techniques et en partie parce qu'il n'était pas entière-
ment au courant des modalités d'application de certains
règlements locaux. Ainsi, les travaux n'ont pas
avancé aussi vite qu'on le pensait et l'on compte
actuellement trois mois de retard sur le programme.
Il est peu probable que ce retard puisse être rattrapé
pendant les mois d'hiver, mais l'entrepreneur espère
le compenser d'ici l'été de 1963.

2. Au moment où le présent rapport a été rédigé, les
travaux de terrassement étaient pratiquement achevés,
à l'exception des fouilles sous-jacentes à l'aile du
Conseil exécutif. Le drainage autour du bâtiment est
achevé dans les mêmes proportions. Dix -huit des vingt -
deux piliers principaux qui supporteront le bâtiment du
Secrétariat ont déjà reçu leurs fondations. Les galeries
pour le passage des tuyaux, des conduits de ventilation,

sont achevées à 20 % et les murs de
sous -sol de l'extrémité est du bâtiment sont déj
passablement avancés.

3. Des appels d'offres ont été lancés pour la deuxième
tranche des travaux, qui comprend les postes suivants :
couverture et étanchéité; façades métalliques; menui-
series métalliques extérieure et intérieure en métal
léger; vitrerie; cloisons amovibles; plafonds métal-
liques et luminaires; portes et huisseries. Au total,
quatre- vingt -cinq entreprises appartenant à dix pays
ont versé, à la date du présent rapport, les redevances
exigées pour l'envoi des plans et documents relatifs
à la mise en soumission. L'ouverture des offres aura
lieu en public le ler mars 1963.

4. On trouvera dans le rapport du Comité permanent
du Bâtiment du Siège (partie 1 de la présente annexe)
des informations sur l'état actuel des dons des gouver-
nements qui sont destinés au financement de la cons-
truction ou à l'agencement intérieur du bâtiment.

5. Comme le montre le rapport du Comité permanent>
il est devenu évident au cours de l'année 1962 que le
bâtiment, tel que l'avait conçu M. Tschumi en tenant
compte des prix pratiqués en 1959 -1960, ne pourra
pas être construit, même si l'on apporte des restrictions
sévères au programme, avec le crédit de Fr. s. 40 000 000
que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
a voté en 1960. Selon les renseignements qui ont été
fournis au Comité permanent lors de sa septième

1 Voir résolution EB31.R25

session en novembre 1962, le montant des contrats
passés pour la première tranche des travaux avait,
dès avril 1962, dépassé de 10 % le montant estimatif
revisé de 1961. Depuis lors, le Directeur général a été
avisé officiellement de trois augmentations survenues
dans les prix de construction : l'une concerne le prix
de l'acier en France, la seconde le coût de la main -

d'ceuvre en Italie, et la troisième le coût de la main -

d'oeuvre en Suisse; toutes ces augmentations entraînent
l'application des clauses de revision des prix stipulées
dans les contrats afférents à la première tranche des
travaux. Il apparaît donc, à la date du présent rapport,
que le coût de cette première tranche dépasse de 14 à
15 % au moins les prévisions de 1961. Il faut bien
admettre que les deux dernières tranches des travaux,
pour lesquelles aucun contrat n'a encore été passé,
représentent aussi, aux prix actuels, un montant de
14 ou 15 % supérieur aux montants estimatifs de 1961.

6. Selon les prévisions actuelles de l'architecte, le
bâtiment ne sera pas achevé avant la fin de 1965. Il
reste par conséquent trois années à courir, pendant
lesquelles il y a tout lieu de croire que les prix de la
construction en Europe continueront à augmenter à
raison de 5 % au minimum par année en moyenne.
D'après les renseignements officiels concernant l'aug-
mentation des prix de la construction dans le Canton
de Genève jusqu'en avril 1962, et compte tenu des
augmentations dont l'Organisation a été officiellement
avisée depuis cette date, l'augmentation totale pour la
période 1959 -1962 a été de l'ordre de 25 %.

7. Le Comité permanent a aussi été informé que les
marges qui avaient été réservées au titre des imprévus
et des augmentations de prix dans les prévisions
initiales - sur la base desquelles la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé a voté le crédit de
Fr. s. 40 000 000 - avaient été absorbées par les
augmentations survenues dès avant l'établissement des
prévisions de 1961, et ce nonobstant les diverses
mesures d'économie dont le Comité permanent a été
avisé, notamment la suppression d'un étage entier.

8. Les considérations précédentes montrent bien
que, même s'il était possible d'exécuter et d'achever
immédiatement l'ensemble des travaux, leur coût
total approcherait de Fr. s. 46 000 000. Si l'on tient
compte des augmentations prévisibles du coût de la
construction au cours des trois prochaines années
(en les calculant sur la base de 5 % par an en moyenne,
valeur qui n'est sans doute pas exagérée), le coût du
bâtiment s'établit à environ Fr. s. 52 500 000. En
ajoutant encore une marge de 5 % au titre des imprévus
(marge très modérée puisqu'elle est en général de 10
dans la pratique locale), le montant total atteint envi-
ron Fr. s. 55 000 000. La différence en plus, soit
Fr. s. 15 000 000, par rapport au crédit initialement
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voté par l'Assemblée de la Santé résulte donc exclu-
sivement des augmentations de prix qui sont déjà
intervenues et de celles auxquelles on peut s'attendre.
Cette différence serait encore beaucoup plus impor-
tante si des réductions n'avaient pas été apportées
au programme initial pour compenser une partie de
l'augmentation des prix de la construction.

9. Comme le Comité permanent l'a indiqué dans son
rapport, le Directeur général et le Comité lui -même
ont examiné sur quels postes on pouvait réaliser des
économies pour compenser ces augmentations de
prix. Les économies qui étaient possibles ont été
effectuées. Ni le Directeur général, ni le Comité
permanent ne sont en mesure, au stade actuel, de
proposer encore des modifications qui permettraient de
faire des économies substantielles sans compromettre
gravement la réalisation du bâtiment. Au moment de
la passation des derniers contrats, le Directeur
général examinera, bien entendu, toutes les possibilités
qui pourraient s'offrir de maintenir les prix à un
niveau minimum, compatible avec un travail de bonne
qualité. Le Directeur général estime cependant qu'il
ne serait pas réaliste, de la part du Conseil exécutif,
d'escompter que le coût final du bâtiment sera
sensiblement inférieur au montant ci- dessus indiqué.

10. Après avoir encore réfléchi à la question, le
Directeur général estime qu'il conviendrait de rétablir
un élément important du programme de construction
qui avait été supprimé pour des raisons d'économie. Il
s'agit des places de parcage souterrain prévues pour un
certain nombre d'automobiles. Dans son projet
initial, M. Tschumi avait prévu, pour un total de
600 automobiles, 439 places de parcage souterrain.
(Ce chiffre de 600 était fondé sur l'hypothèse qu'un
peu moins de deux tiers des membres du personnel
travaillant dans le bâtiment auraient besoin de garer
leur voiture sur les lieux.) A cette époque, la surface
totale du terrain à bâtir devait représenter environ
huit hectares, ce qui aurait permis d'établir des parcs
en plein air pour 600 véhicules, même si cette solution
n'était esthétiquement pas très heureuse.

11. En réalité, le terrain mis à la disposition de
l'Organisation n'a qu'une superficie d'environ six
hectares. Une partie du domaine initial (au sud -est)
a été conservée par le Canton de Genève pour servir
de zone de protection entre le site réservé à l'OMS
et la propriété voisine. Un autre secteur, également
situé au sud -est, a été éliminé par la construction de
la nouvelle route d'accès puisque, outre la surface

occupée par la chaussée, une certaine portion du
terrain se trouve coupée du reste de la propriété
principale. En outre, deux autres secteurs que l'on
pensait pouvoir aménager en parcs à voitures ne sont
pas encore utilisables. Il s'agit de deux bandes de
terrain qui longent les limites nord -est et nord -ouest
de la propriété et qui, ultérieurement, seraient com-
prises entre les nouvelles routes d'accès et la propriété
de l'OMS proprement dite. Tant que le Canton de
Genève n'aura pas commencé à construire ces routes
d'accès, l'aménagement de ces parcs demeurera
douteux.

12. Comme convenu avec le Comité permanent, le
Directeur général a demandé aux autorités de la
République et Canton de Genève s'il serait possible
de mettre de nouveaux emplacements à la disposition
de l'Organisation. Si la réponse du Canton est favo-
rable, on pourra sans doute diminuer la superficie
des garages souterrains. Le résultat de ces négociations
indiquera s'il paraît réaliste de prévoir un nombre
de places de parcage souterrain sensiblement inférieur
à celui qui a été fixé initialement.

13. Au printemps de 1962, le prix de revient d'un parc
souterrain pour 400 voitures était estimé à environ
Fr. s. 4 000 000. Si l'on applique à ce chiffre les mêmes
critères que précédemment pour tenir compte de
l'augmentation des prix de construction et des impré-
vus, le devis estimatif se monterait en définitive à
quelque Fr. s. 5 000 000.

14. Comme on l'a déjà indiqué, l'aménagement des
garages souterrains aurait pour but de protéger le
bâtiment et le jardin environnant contre le caractère
inesthétique de trop vastes parcs à voitures en plein
air. Le motif qui inspire cette proposition n'est nulle-
ment d'offrir des facilités au personnel puisque, à
l'heure actuelle, celui -ci utilise les parcs en plein air
situés aux alentours du Palais des Nations. Il faut
cependant reconnaître qu'un parc couvert offrirait des
avantages pour ses utilisateurs et l'on peut espérer, que,
si ces garages sont construits, il sera possible de les
louer au personnel à un prix raisonnable.

15. D'après ce qui précède, il faut prévoir que l'Orga-
nisation aura besoin de ressources supplémentaires
représentant environ Fr. s. 20 000 000 pour terminer
la construction du bâtiment du Siège, avec les garages
souterrains. Le Directeur général étudie actuellement
les moyens de trouver les crédits requis et il espère
être en mesure de présenter quelques suggestions à ce
sujet lorsque le Conseil exécutif se réunira.
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Annexe 16

DESIGNATION POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GENERAL
ET PROJET DE CONTRAT 1

Les conditions d'engagement du Directeur général,
telles qu'elles avaient été fixées dans le contrat
approuvé par la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé' et signé le 14 mai 1953, prévoyaient que le
Directeur général demeurerait en fonctions jusqu'au
20 juillet 1958, date à laquelle sa nomination et son
contrat prendraient fin. Ce contrat a, par la suite, fait
l'objet d'accords de renouvellement conclus le 22 no-
vembre 1957 et le 16 décembre 1959, de sorte que
la date d'expiration de la nomination et du contrat du
Directeur général a été reportée au 20 juillet 1963. 3

Les articles 106 et 107 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé disposent ce qui suit :

Article 106

En exécution de l'article 31 de la Constitution, le
Directeur général est nommé par l'Assemblée de la
Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions
que l'Assemblée de la Santé peut fixer, sous réserve
des articles 107 à 110 inclusivement.

[EB31/15 - 26 nov. 1962]

Article 107

Lorsque le poste de Directeur général est vacant
ou qu'il est reçu avis d'une vacance prochaine, le
Conseil fait, à sa réunion suivante, une proposition
à soumettre à la prochaine session de l'Assemblée
de la Santé. Il présente, en même temps, un projet
de contrat fixant les conditions et modalités de
l'engagement, du traitement et des autres émolu-
ments attachés à la fonction.

En raison des conditions d'engagement du Directeur
général et des articles cités ci- dessus, le Conseil est
appelé à faire une proposition pour le poste de
Directeur général et à préparer un projet de contrat
fixant les conditions et modalités d'engagement.

A titre d'information pour son examen des condi-
tions d'engagement, le Conseil trouvera ci-joint en
appendice un projet de contrat fondé sur le texte des
conditions actuelles d'engagement du Directeur général
telles qu'elles ont été amendées par la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Appendice

PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

LE PRÉSENT ACCORD est conclu ce . . . jour de . . . entre
l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée
l'Organisation) d'une part, et
(ci -après dénommé le Directeur général) d'autre part.

ATTENDU QUE

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisation prévoit
que le Directeur général de l'Organisation sera nommé par
l'Assemblée mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Assem-
blée de la Santé) sur la proposition du Conseil exécutif (ci -après
dénommé le Conseil), aux conditions que l'Assemblée de la
Santé pourra fixer; et

2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil
et nommé par l'Assemblée de la Santé au cours de sa séance
du pour une durée de cinq années,

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

1 Voir résolution EB31.R24.
2 Résolution WHA6.3.
' Résolutions WHA10.31, WHA11.10, WHAl2.47 et

WHA13.39.
4 Documents fondamentaux, treizième édition, p. 121.

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du . . .

au
date à laquelle ses fonctions et le présent Accord prennent fin.
Le présent Accord pourra être renouvelé par décision de l'Assem-
blée de la Santé, aux conditions que l'Assemblée de la Santé
pourra fixer.

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

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

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat,
jouit de tous les privilèges et immunités afférents à ses fonctions,

5 Résolution WHA15.4.
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en vertu de la Constitution de l'Organisation et de tous accords
s'y rapportant, déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement.

5) Le Directeur général peut, à tout moment, et moyennant
préavis de six mois, donner sa démission par écrit au Conseil,
qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l'Assemblée
de la Santé; dans ce cas, à l'expiration dudit préavis, le Directeur
général cesse de remplir ses fonctions et le présent Accord
prend fin.

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

II. 1) Le Directeur général reçoit de l'Organisation un traite-
ment annuel d'un montant de vingt -quatre mille dollars des
Etats -Unis ou son équivalent en telle autre monnaie que les
parties pourront d'un commun accord arrêter, payable mensuel-
lement à partir du jour de

2) En plus des ajustements et indemnités normalement
accordés aux membres du personnel aux termes du Règlement
du Personnel, il reçoit annuellement à titre de frais de représen-
tation un montant de dix mille dollars des Etats -Unis, ou son
équivalent en toute autre monnaie arrêtée d'un commun accord
par les parties, cette somme étant payable mensuellement à
partir du jour de
Il utilise le montant de cette indemnité uniquement pour couvrir
les frais de représentation qu'il estime devoir engager dans

l'exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations
versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rap-
portent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa
nomination, par un changement ultérieur de poste officiel, ou
par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les
frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers.

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

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

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures et sceaux
le jour et l'année indiqués au premier alinéa ci- dessus.

Annexe 17

Le Directeur général

Le Président de l'Assemblée de
l'Organisation mondiale de la Santé

PROGRAMME COMMUN FAO /OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
(CODEX ALIMENTARIUS)

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Conseil exécutif a été saisi à sa vingt- neuvième
session d'un rapport du Directeur général relatif à
l'établissement d'un programme commun FAO /OMS
sur les normes alimentaires et à la prise en charge par
les deux organisations des activités du Conseil euro-
péen du Codex Alimentarius. Après avoir étudié ce
rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB29.R23 dans laquelle il a pris note, «en l'approu-
vant, de la proposition tendant à convoquer en 1962
un comité mixte FAO /OMS d'experts gouverne-
mentaux 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 ».

2. En exécution de cette résolution et de la résolu-
tion No 12/61 adoptée en novembre 1961 par la Confé-
rence de la FAO à sa onzième session (reproduite
dans l'appendice 2 au présent rapport), une conférence
mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires a été
convoquée à Genève en octobre 1962. On trouvera à
l'appendice 1 ci -après le rapport de cette conférence.

[EB31/30 - 14 déc. 1962]

C'est pour déférer au désir de la FAO que la réunion
a été dénommée ainsi, et non pas « comité mixte
FAO /OMS d'experts gouvernementaux », comme
l'avait prévu la résolution EB29.R23.

3. L'ordre du jour de cette conférence comprenait
les points suivants :

i) Propositions formulées par la Conférence de la
FAO en vue d'un programme commun FAO /OMS
sur les normes alimentaires, dont serait chargée au
premier chef la Commission du Codex Alimentarius
créée par la résolution No 12/61 de la Conférence
de la FAO, qui a également fixé les statuts de ladite
commission.9

ii) Elaboration de directives générales pour le
travail de la Commission du Codex Alimentarius;

1 Voir résolution EB31.R34.
2 Reproduits dans l'appendice 2, page 74.
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iii) Date de la première session de la Commission
du Codex Alimentarius;
iv) Financement du programme commun FAO!
OMS sur les normes alimentaires.

4. On trouvera ci -après un résumé des recommanda-
tions de la conférence sur chacun de ces points.

Point i)
La conférence a entériné la proposition de la

onzième session de la Conférence de la FAO (réso-
lution NO 12/61) tendant à l'établissement d'un pro-
gramme commun FAO /OMS sur les normes alimen-
taires, dont l'exécution serait confiée principalement
à une Commission du Codex Alimentarius. De la
sorte, les moyens d'action de la FAO et de l'OMS
pourraient être combinés dans la recherche des
solutions aux problèmes que pose la fixation de
normes alimentaires internationales. La conférence
a prié le Directeur général de l'OMS d'informer
les organes compétents de son organisation qu'elle
approuvait l'exécution de ce programme commun.
Point ii)

La conférence a examiné en détail les suggestions
qui lui avaient été soumises en commun par les
Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS au
sujet du travail à confier à la Commission du Codex
Alimentarius. Après une discussion approfondie,
la conférence a adopté les directives exposées
dans son rapport (voir page 67 ci- après).
Point iii)

Sous réserve de l'approbation des organes compé-
tents de l'Organisation mondiale de la Santé, la con-
férence a suggéré que les Directeurs généraux de la
FAO et de l'OMS convoquent la première session
de la Commission du Codex Alimentarius au siège
de la FAO à Rome le 24 juin 1963.

Point iv)
La conférence a examiné dans ses grandes lignes

le financement du programme commun FAO /OMS
sur les normes alimentaires. Elle a noté qu'aux
termes de la résolution NO 12/61 de la Conférence
de la FAO, un fonds de dépôt spécial avait été
créé et que les gouvernements étaient invités à y

verser des contributions conformément aux articles 8
et 9 des Statuts de la Commission du Codex Alimen-
tarius. Les sommes versées à ce fonds de dépôt
sont exclusivement affectées au programme com-
mun. Les éventuels excédents inutilisés seraient
reportés à l'année suivante ou remboursés aux
contributeurs.

La conférence a noté d'autre part l'avis de certains
gouvernements, qui préféreraient que les dépenses
soient imputées sur les budgets ordinaires des
deux organisations plutôt que sur un fonds spécial
de dépôt de la FAO. Elle a noté également que cette
question serait réexaminée par la Conférence de la
FAO à sa douzième session, en novembre 1963.
Au cas où cette dernière déciderait de modifier le
système de financement, le Directeur général de la
FAO entrerait en consultations avec le Directeur
général de l'OMS, qui, après étude des propositions,
les soumettrait à l'examen et à la décision des
organes compétents de son organisation.

La conférence a noté également que le Directeur
général de l'OMS n'était pas encore en mesure de
prendre position à cet égard.

5. Etant donné ces recommandations de la confé-
rence mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires,
et compte tenu du fait que la Conférence de la FAO,
lors de sa onzième session en 1961, a déclaré qu'elle
attachait la plus haute importance à une entière
participation de l'OMS au programme commun
proposé, le Conseil exécutif voudra peut -être recom-
mander qu'en application des articles 2 u) et 18 e) de
la Constitution de l'OMS, la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé approuve l'établissement d'un
programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires, dont l'exécution sera confiée à la Com-
mission du Codex Alimentarius; adopte les statuts de
la Commission du Codex Alimentarius; et approuve
la convocation de la première session de cette com-
mission en juin 1963.

6. En ce qui concerne le financement du programme,
le Conseil exécutif voudra peut -être signaler à l'Assem-
blée mondiale de la Santé que la question doit être
revue par la Conférence de la FAO à sa douzième
session en novembre 1963.

Appendice 1

RAPPORT DE LA CONFERENCE MIXTE FAO /OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

[Extrait du doc. ALINORM 62/8 de la FAO - octobre 1962]

Genève, 1 -5 octobre 1962

Bureau de la conférence et ordre du jour
a) La conférence mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires
s'est tenue au Palais des Nations, à Genève, du ler au 5 octobre
1962. Les représentants de quarante- quatre Etats Membres de
la FAO et /ou de l'OMS ont participé à ses travaux, ainsi que des
observateurs de vingt -quatre organisations internationales.'

1 Une liste des pays représentés à la conférence et des organi-
sations qui ont envoyé des observateurs est donnée à la p. 73.

b) La conférence faisait suite à une recommandation formulée
par la Conférence de la FAO à sa onzième session (voir sa
résolution N° 12/61 de novembre 1961),2 et à une recomman-
dation adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS à sa vingt -
neuvième session (voir sa résolution EB29.R23 du 19 janvier
1962).

2 Reproduite à l'appendice 2, p. 74.
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c) La conférence a porté à la présidence le Dr E. Feisst (Suisse).
M. J. L. Harvey (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr T. N'Doyé
(Sénégal) ont été élus vice -présidents. M. J. H. V. Davies
(Royaume -Uni) et M. G. Weill (France) ont été nommés
rapporteurs.

d) La conférence a examiné les principaux sujets suivants :

i) Propositions formulées par la Conférence de la FAO en
vue d'un programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires, dont serait chargée au premier chef la Com-
mission du Codex Alimentarius créée par la résolution 12/61
susmentionnée de la Conférence de la FAO.

ii) Elaboration de directives générales pour le travail de la
Commission du Codex Alimentarius.

iii) Date de la première session de la Commission du Codex
Alimentarius.

iv) Financement du programme mixte FAO /OMS sur les
normes alimentaires.

Chacun de ces sujets est traité séparément ci- après.

Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires

e) La conférence a examiné et pleinement confirmé la nécessité
de développer et de simplifier les travaux sur les normes alimen-
taires internationales, à la fois à l'échelon mondial et à l'échelon
régional. Ce travail présente une grande importance aussi bien
pour les pays développés que pour les pays en voie de dévelop-
pement.

f) La conférence a appelé l'attention sur les nombreux pro-
blèmes qu'implique l'élaboration de ces normes et elle a souligné
qu'il y aurait lieu de les étudier des points de vue sanitaire,
scientifique, technologique, économique et administratif. Ce n'est
qu'en les abordant sous ces divers aspects que l'on pourra
accomplir les progrès ardemment souhaités dans ce domaine.

g) En conséquence, la conférence a fait siennes les propo-
sitions formulées par la Conférence de la FAO à sa onzième
session 1 pour la mise en oeuvre d'un programme mixte FAO/
OMS sur les normes alimentaires, dont serait chargée au premier
chef la Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimentarius.
Grâce au système envisagé, les moyens dont disposent aussi
bien la FAO que l'OMS pourraient être mis à profit pour résoudre
les nombreux et divers problèmes qui se posent. Il a été également
noté que les dépenses éventuelles qui en résulteraient seraient
couvertes par le fonds spécial créé à cet effet, tout au moins
jusqu'en 1964 * (voir paragraphes 1) à o) ci- dessous).

h) La conférence a prié le Directeur général de l'OMS de faire
connaître aux organes appropriés de cette institution qu'elle
avait approuvé le projet de programme commun.

Directives générales pour le travail de la Commission du Codex
Alimentarius

i) La conférence a examiné en détail les suggestions qui lui
avaient été soumises conjointement par les Directeurs généraux
de la FAO et de l'OMS au sujet de l'activité de la Commission
du Codex Alimentarius. Après discussion approfondie, la confé-
rence a adopté les directives générales reproduites [ci- après].
j) La conférence a été d'avis qu'en suivant ces directives
générales, la commission serait à même de maintenir les tradi-

* La délégation française a réitéré les réserves qu'elle avait
faites au moment de l'adoption de la résolution établissant la
Commission du Codex Alimentarius, lors de la onzième session
de la Conférence de la FAO. Ces réserves concernaient essentiel-
lement le mode de financement de ces activités et les conséquences
qui en résulteraient pour les méthodes de travail. [Note du
rapport original]

1 Voir résolution N° 12/61, reproduite à la p. 74.
2 Reproduits à la p. 74.

tions et de favoriser la réalisation des objectifs du Conseil euro-
péen du Codex Alimentarius, fondé avec tant de prescience par le
Ministre Hans Frenzel d'Autriche, ainsi que du Cddigo Latino-
americano de Alimentos que dirige le Dr Carlos C. Grau d'Argen-
tine. Ce travail serait ainsi poursuivi et intensifié de façon
efficace au profit de tous les pays qu'intéresse l'adoption de
normes alimentaires internationales.

Date de la première session de la Commission du Codex Alimen-
tarius

k) Sous réserve de l'approbation des organes compétents de
l'OMS, la conférence a suggéré que les Directeurs généraux de
la FAO et de l'OMS convoquent la première session de la
Commission du Codex Alimentarius au siège de la FAO à
Rome, à partir du lundi 24 juin 1963. La conférence a noté que
cette première session pourrait durer de neuf à dix jours, étant
donné qu'elle serait associée à la conférence mixte FAO /OMS
sur les additifs alimentaires, déjà prévue par la FAO et l'OMS.

financement du programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires

/) La conférence a passé en revue les principes de financement
du programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires.
Elle a pris note qu'en vertu de la résolution 12/61 de la Conférence
de la FAO, un fonds spécial de dépôt avait été constitué à cet
effet, les gouvernements étant priés d'y verser des contributions
volontaires conformément aux articles 8 et 9 des statuts de la
Commission du Codex Alimentarius.2 Les sommes versées à
titre de contribution sont réservées exclusivement au programme
commun et les montants non utilisés sont reportés à l'année
suivante ou reversés aux contributeurs.

m) La conférence a noté avec satisfaction qu'au cours des six
premiers mois qui ont suivi la création du fonds de dépôt, plus
de $50 000 avaient été versés ou promis par neuf gouvernements,
au total, pour l'année 1962. Une somme d'environ $55 000 a
aussi été versée ou promise par dix gouvernements pour l'année
1963. Dans ces conditions, et compte tenu du report à attendre
de 1962, année incomplète en ce qui concerne la mise en oeuvre
du programme, on peut estimer à quelque $90 000 le montant
qui sera disponible en 1963. Il y a lieu de penser que d'autres
gouvernements envisagent activement de verser une contribution.
L'estimation des dépenses pour 1963 est établie à $75 000
environ d'après les chiffres fournis à la Conférence de la FAO
lorsqu'elle a approuvé la résolution mentionnée ci- dessus. Les
perspectives pour 1963 apparaissent donc très encourageantes.

n) La conférence s'est rendu compte que, au stade initial actuel
du programme, il ne pouvait être question de fixer exactement ni
un schéma des dépenses, ni un barème de contributions. Ce sont
là cependant des questions qu'il convient de régler le plus tôt
possible, de manière à clarifier la situation pour les gouver-
nements contributaires.

o) Quant à la méthode de financement, la conférence a noté que
certains gouvernements préféreraient apparemment que les
dépenses soient imputées sur le budget ordinaire des deux institu-
tions internationales au lieu d'être supportées par un fonds
de dépôt spécial de la FAO. Elle a en outre noté que la question
serait réexaminée par la Conférence de la FAO à sa douzième
session, en novembre 1963. Si la Conférence de la FAO décidait
de modifier le mode de financement, le Directeur général de la
FAO consulterait le Directeur général de l'OMS; celui -ci étudie-
rait à son tour les propositions et les soumettrait aux organes
compétents de l'OMS pour examen et décision. La conférence
a noté qu'au stade actuel, le Directeur général de l'OMS n'était
pas en mesure de prendre des engagements à cet égard.
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DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

PARTIE I

OBJET ET PORTÉE DU CODEX ALIMENTARIUS

Objet

1. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires
internationalement adoptées et présentées de manière uniforme.
Ces normes ont pour objet de protéger la santé des consom-
mateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le
commerce des produits alimentaires. Leur publication vise à
promouvoir la normalisation des produits alimentaires dans les
diverses parties du monde, à faciliter l'harmonisation des normes
et, de ce fait, à contribuer au développement du commerce
international des produits alimentaires.
2. En poursuivant ces buts, on contribuera à simplifier le
travail dans le domaine des normes alimentaires internationales
et à éviter les chevauchements d'efforts.

Portée

3. La conférence a recommandé que le Codex en arrive à
comprendre tous les principaux produits alimentaires, traités,
semi- traités ou bruts, qui sont destinés à la vente directe au
consommateur et, le cas échéant, à l'industrie alimentaire. Le
Codex devrait, en particulier, englober toute la gamme des
additifs et des contaminants alimentaires, car ce problème
extrêmement complexe concerne pratiquement tous les produits
alimentaires traités et un nombre toujours croissant de produits
bruts.
4. De nombreux codes alimentaires (par exemple le code
espagnol, le code suisse et le Código Latinoamericano de Ali -
mentos) comprennent aussi les cosmétiques et autres produits
d'usage courant dont certains composants peuvent être ingérés
par l'organisme humaine. Le Codex ne doit pas pour le moment
inclure ces produits.
5. Dans de nombreux pays, les règles d'hygiène alimentaire
sont indépendantes des normes alimentaires qui sont fondées
sur elle. Toutefois, un programme international concernant
les normes alimentaires, ayant notamment pour objet d'aider
les pays en voie de développement dans ce domaine, ne peut
considérer ces règles comme acquises : un produit peut très
bien être conforme à une norme rigoureuse de composition et
d'étiquetage sans être acceptable, du fait de sa préparation dans
des conditions non hygiéniques. Par ailleurs, les travaux inter-
nationaux déjà en cours sur l'établissement de normes alimen-
taires ont mis toujours plus nettement en relief la nécessité de
règles fondamentales d'hygiène. Le Codex devrait comprendre
les règles de ce genre.
6. Etant donné ce vaste domaine du Codex, la question des
priorités est manifestement d'une grande importance (voir
partie IV ci- après).

PARTIE II

NATURE ET TYPE DES NORMES Á INCLURE DANS LE CODEX

Nature
7. Avant d'examiner la nature des normes que la commission
devra établir, la conférence a rappelé une observation générale
d'importance fondamentale : une norme alimentaire vise à
assurer la commercialisation d'un produit sain, satisfaisant,
convenablement étiqueté et présenté; elle tend non pas à porter
atteinte aux préférences du consommateur mais à faire en sorte
que celui -ci puisse savoir ce qu'il achète. Cette observation prend
plus de poids encore lorsqu'il s'agit d'une norme internationale.
8. La conférence a envisagé deux sortes de normes : la norme
minimum «de principe» et une norme plus élevée que l'on
appelle, en général, la norme «commerciale ». En acceptant
une norme minimum de principe, un gouvernement s'engage
simplement à veiller à ce que ses propres normes nationales en
la matière ne soient pas moins rigoureuses. Rien n'empêche

toutefois ce gouvernement de les utiliser pour des fins commer-
ciales (du point de vue de l'hygiène aussi bien que des autres
exigences), sous réserve qu'il soit bien entendu qu'elles ne
justifieront pas la fixation de prix supérieurs pour un produit
répondant à des normes plus élevées. Les normes nationales
peuvent fort bien être, et sont effectivement dans bien des cas,
plus rigoureuses que ces normes minima de principe; bien
entendu, ce sont elles qui s'appliquent à toutes les importations
dans le pays. En pareil cas, les normes nationales sont dites
« plus élevées » que les normes minima internationales de prin-
cipe.
9. Des normes internationales minima de principe ont été
instituées avec succès dans le cadre du programme actuel de la
FAO relatif au « Code de principes concernant le lait et les
produits laitiers ». La norme fondamentale élaborée conformé-
ment à ce programme, c'est -à -dire le « Code de principes »
lui -même, a déjà été accepté par cinquante gouvernements.
10. Les normes minima de principe peuvent être réellement
utiles, du point de vue commercial, aux pays développés où les
normes nationales sont, en général, rigoureuses, aussi bien qu'aux
pays en voie de développement. Un exemple frappant de ce fait
est fourni par les normes minima concernant le lait sec, également
élaborées en conformité du Code de principes, et maintenant
acceptées par tous les principaux pays producteurs. Lorsque la
norme deviendra applicable à l'issue d'une période de transition
déjà convenue, on s'attend à la voir exercer une influence
sensible sur le commerce international du lait sec.
11. Lorsqu'un gouvernement accepte des normes commerciales,
cela implique que tous les produits y afférents, importés et
vendus sur son territoire, devront être conformes à ces normes.
Ces normes peuvent, soit être recommandées en vue d'une
acceptation volontaire, soit, dans les communautés dont l'inté-
gration est très poussée, faire directement l'objet d'une législation
supranationale adoptée conformément au mécanisme approprié.
Cette seconde méthode est celle qu'appliquent maintenant les
pays de la Communauté économique européenne (Marché
commun européen) par l'intermédiaire de son secrétariat à
Bruxelles.
12. La conférence a donc recommandé que la commission
s'efforce à la fois d'établir, pour chaque produit, une norme
minimum de principe qui soit acceptable sur une base aussi
large que possible (étant entendu que l'acceptation de la norme
minimum ne restreindrait en rien l'existence ou l'établissement
de normes nationales plus élevées) et de fixer, en outre, des
normes internationales supplémentaires, raisonnables mais plus
élevées, à l'intention de telle ou telle région, chaque fois que cela
se révélerait souhaitable. Ce deuxième groupe de normes serait
destiné à être utilisé comme normes commerciales effectives par
les pays qui les accepteraient (tout norme publiée dans le Codex
devrait être accompagnée de la liste de ces pays). Un certain
nombre de pays en voie de développement ont déjà ainsi établi
deux jeux de normes selon les mêmes principes : des normes
minima provisoirement applicables sur leur territoire et des
normes plus élevées applicables aux exportations. Les normes
minima qui seront publiées dans le Codex seront d'une utilité
primordiale pour ces pays.
13. A ce sujet, la conférence a estimé utile de préciser le sens
de l'expression : norme « plus élevée ». On dit souvent qu'une
norme doit être aussi «élevée» que possible, mais ce terme est
employé de façon assez vague. Il est, en général, correctement
utilisé en ce qui concerne les normes d'hygiène et de pureté.
En revanche, il est ambigu lorsqu'il s'agit des éléments sans
valeur nutritive qui entrent dans la composition des aliments :
une norme interdisant l'emploi d'un certain additif n'est pas
nécessairement « plus élevée » qu'une norme qui autorise cet
emploi. Le terme en question peut induire en erreur dans le
cas d'éléments ayant une valeur nutritive : une norme concernant
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le lait en poudre qui prévoit une plus grande teneur en matières
grasses est dite «plus élevée» qu'une norme prévoyant une
teneur plus faible. Cette qualification est correcte si, par « plus
élevé », on entend « plus riche », mais elle ne l'est pas si la norme
«plus élevée» était considérée comme intrinsèquement plus
souhaitable et, par conséquent, supérieure à tous égards à une
norme « moins élevée ». En fait, sous réserve de définir une teneur
minimum et des conditions d'étiquetage appropriées qui évitent
que le consommateur ne soit induit en erreur, la « richesse »
est, dans une large mesure, une question de préférences du
consommateur et n'implique pas nécessairement la supériorité
du produit, ni de la norme correspondante.

Type
14. La conférence a recommandé que, en temps voulu, le
Codex comprenne tous les principaux types de denrées et leurs
composants qui font l'objet d'échanges internationaux (voir le
paragraphe 3 ci- dessus). Les types des normes à inclure dans cette
perspective à long terme devraient viser à couvrir tous les aspects
du problème, notamment les suivants :

définition, composition, qualité, désignation, étiquetage,
échantillonnage, analyse et hygiène.

Ces éléments devraient être étudiés sous leurs aspects scienti-
fique, technique, économique, administratif et juridique, de
manière à veiller à ce que les produits en cause conviennent, à
tous égards, à la consommation, au double point de vue de
l'hygiène et des nécessités commerciales, et fassent l'objet de
descriptions correctes.
15. Partout où la question des normes d'identité soulève des
difficultés particulières, la conférence a recommandé que la
commission, après avoir défini les conditions minima auxquelles
doit satisfaire un produit pour avoir droit à une désignation
collective (par exemple « fromage » ou « huile d'arachide »),
désigne des sous -catégories au moyen d'un terme approprié
n'impliquant pas de préférences quant à la qualité lorsque, seules,
des différences de composition sont en cause. La commission
devrait considérer comme d'importance secondaire la désigna-
tion descriptive de ces sous -catégories (par exemple « fromage
gras », «fromage de lait écrémé », « huile d'arachide raffinée »).
En convenant de normes ainsi désignées, la commission aurait
déjà obtenu un résultat important. Ces désignations devraient,
bien entendu, toujours accompagner toute désignation descrip-
tive employée conformément à des normes nationales ou dans le
commerce.
16. Pour ce qui est des méthodes d'analyse, la conférence a
recommandé que seules des méthodes de référence, et non pas
les méthodes courantes, figurent dans le Codex.

PARTIE III

MÉTHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION:
ÉLABORATION ET ACCEPTATION DES NORMES

17. Ce sont les buts auxquels répond la commission elle -même
qui justifient les méthodes de travail que celle -ci doit appliquer
conformément aux grandes lignes approuvées par la Conférence
de la FAO.1 La commission a pour objet de simplifier et de
coordonner la normalisation internationale des produits alimen-
taires en établissant un ordre de priorité, en coordonnant et en
complétant les travaux accomplis par d'autres organismes dans
ce domaine et en assurant la mise au point finale de projets
de normes au niveau gouvernemental ainsi que leur publication
dans un Codex Alimentarius unique.
18. Dans son travail, la commission se fondera sur des projets
de normes établis par des groupes spéciaux d'experts ou par des
organismes extérieurs, comme, par exemple, certaines organi-
sations non gouvernementales internationales, dont l'activité

1 Voir appendice 2.
2 Voir appendice 2, paragraphe 258 (p. 73), et résolution

EB29.R23.
2 Voir appendice 2.

doit, de ce fait, être pleinement encouragée dans l'intérêt de la
réalisation du programme commun. La fonction dévolue à la
commission, sauf au stade de la détermination finale et de la
publication des normes, consiste essentiellement à répartir et à
coordonner les travaux à accomplir. Il sera ainsi possible de
faire préparer les projets de normes par des experts de l'adminis-
tration publique, des instituts de recherche et des milieux indus-
triels qui ont l'expérience quotidienne des sujets traités et de
travailler simultanément à un large éventail de normes alimen-
taires différentes.
19. La conférence a examiné la nécessité qui se présente de
disposer à la fois de normes mondiales et de normes intéressant
essentiellement une région ou un groupe de pays déterminé.
Elle a appelé l'attention sur les points suivants :

a) Les normes alimentaires internationales sont, dans une
large mesure, conditionnées par la similitude des habitudes
alimentaires. De ce fait, le commerce international des produits
alimentaires est souvent limité à un cadre régional mais il est
aussi susceptible de déborder ce cadre. Dans certains cas, par
conséquent, une norme sera nécessaire pour une région donnée
et, dans d'autres cas, il faudra qu'elle se rapporte à des pays
de plus d'une région, voire même à l'ensemble du monde. En
raison de leur importance particulière, les dispositions se
rapportant aux aspects sanitaires devront le plus souvent être
traitées à l'échelle mondiale.
b) Les statuts de l'actuel Conseil européen du Codex Alimen-
tarius, dont la Commission du Codex Alimentarius doit
continuer la tâche sous les auspices de la FAO et de l'OMS,2
prévoit expressément que le Codex européen envisagé par le
Conseil devait également s'appliquer « à tous les pays extra -
européens qui ont les mêmes habitudes alimentaires ».
c) Un grand intérêt s'attache à l'établissement de normes
minima de principe pour l'usage international, notamment à
l'intention des pays en voie de développement. Dans certains
cas, des normes minima pourraient être élaborées en même
temps que l'on élaborerait des normes plus élevées, dont certai nes
régions ou certains groupes de pays ont un besoin urgent.

20. La conférence a donc recommandé à la Commission du
Codex Alimentarius des méthodes de travail qui permettraient la
libre mise au point de normes pour certaines régions ou autres
groupes de pays, tout en tenant compte à la fois des intérêts des
pays développés et des pays en voie de développement situés en
dehors de ces régions. A cet effet, la conférence a proposé les
recommandations détaillées suivantes pour l'application des
dispositions générales des statuts de la commission adoptées
par la Conférence de la FAO. 2
21. La conférence a estimé que la commission devrait avoir la
liberté de décider, dans chaque cas particulier, si telle norme
que l'on se propose d'élaborer doit être établie sur le plan
mondial ou sur une base plus limitée. Lorsque la commission
aura déterminé que la majorité des pays d'une région ont besoin
d'une norme pour cette région, la norme en question devra
être préparée sans préjudice de l'établissement simultané ou
ultérieur de normes semblables pour d'autres régions, pour
d'autres groupes de pays ou pour l'ensemble du monde.
22. Afin d'encourager les travaux sur les normes alimentaires
dans les pays dont les besoins à cet égard sont similaires, la
conférence a recommandé que la commission soit habilitée à
nommer, parmi ses membres, un ou plusieurs coordonnateurs
pour une région particulière ou pour un groupe de pays déter-
miné, chaque fois que l'expérience montrerait que cette mesure
est souhaitable. La conférence a, en outre, suggéré que la tâche
de ces membres de la commission devrait consister à appuyer
et à coordonner activement les travaux des divers organismes
qui établissent des projets de normes dans la région ou le groupe
de pays intéressés, ainsi qu'à tenir la commission pleinement
au courant de ces activités et des désirs des pays en question,
pour ce qui est des priorités dans l'élaboration des normes.
23. Par ces moyens, la conférence a estimé qu'il serait possible
de permettre l'élaboration de normes, soit sur une base mondiale,
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soit sur une base plus restreinte, selon la nature de chaque norme
et les besoins auxquels elle répond dans les pays intéressés. En
particulier, ces dispositions permettraient la participation des
pays intéressés, hors de la région ou du groupe de pays auquel
s'adresse primordialement une norme, sans restreindre aucune-
ment la nature de la norme régionale elle -même ou son mode
d'élaboration.
24. La conférence a donc recommandé que la commission
procède selon le plan suivant:

détermination du plan général du Codex;
détermination de l'ordre détaillé des priorités;
répartition du travail préparatoire entre les organismes

extérieurs;
discussion des projets de normes par la commission;
acceptation, par les gouvernements, des normes approuvées

par la commission;
publication des normes dans le Codex;
revision et amendement des normes publiées.

Ces différentes phases du travail sont analysées plus en détail
ci- après.

25. Détermination du plan général du Codex (division en chapitres
traitant des dispositions générales, des produits particuliers, etc.).
Une ébauche de plan, susceptible, bien entendu, de recevoir des
modifications ultérieures dictées par l'expérience, demanderait à
être établie par la commission, comme cadre permettant d'uni-
formiser l'ensemble du travail. Elle simplifierait aussi la question
des priorités et la répartition des travaux préparatoires. L'actuel
Conseil européen du Codex Alimentarius a proposé, pour le
Codex, les subdivisions suivantes et la conférence a recommandé
à la commission d'en tenir dûment compte :

Partie I, Généralités: Définitions de base, étiquetage, échan-
tillonnage, listes positives d'additifs, etc.
Partie II, Produits particuliers: Spécifications détaillées concer-
nant chaque produit (voir paragraphe 14 ci- dessus).
Partie III, Méthodes d'analyse (voir paragraphe 16 ci- dessus).
Ces méthodes devraient être incluses directement dans le
Codex ou mentionnées sous forme de référence.

26. Détermination de l'ordre détaillé des priorités en fonction des
propositions approuvées par la présente conférence (voir
partie IV ci- dessous). Il faudrait tenir compte de ce que la décen-
tralisation du travail d'élaboration des projets de normes
permet l'établissement d'un large éventail de normes diverses.
A en juger par l'expérience, certains de ces projets demanderont
plusieurs années de travail, tandis que d'autres pourront être
arrêtés beaucoup plus tôt. Le nombre et la durée des sessions
que la commission consacrera à la mise au point définitive des
normes seraient aménagés en conséquence.

Répartition du travail préparatoire

27. Les travaux préparatoires devraient être exécutés par des
groupes spéciaux d'experts et des organismes extérieurs, compte
dûment tenu des travaux déjà en cours. A cet effet, on pourra se
reporter aux Renseignements concernant les organisations interna-
tionales qui travaillent à la normalisation des produits alimentaires.1
28. Dans certains cas, des travaux sont déjà entrepris ou peuvent
commodément être entrepris par une organisation intergouver-
nementale, de vocation régionale ou subrégionale, qui a ses
propres méthodes pour préparer les normes et pour les faire
accepter à l'échelon gouvernemental. A titre d'exemples, on peut
citer la Commission permanente du Code alimentaire de l'Amé-
rique latine, l'Organisation de Coopération et de Développement
économiques (OCDE), qui travaille en collaboration avec la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe
(CEE), et la Communauté économique européenne (CEE, ou
Marché commun). Dans les cas de ce genre, la conférence a
recommandé que la commission tire pleinement parti du travail
effectué par ces organisations.

1 Non reproduits dans le présent volume.

29. Dans la répartition des travaux préparatoires concernant
les normes, il conviendra aussi d'utiliser pleinement les connais-
sances techniques et les possibilités étendues qu'offrent les
organisations spécialisées non gouvernementales et l'Organi-
sation internationale de Normalisation (ISO). En accord avec
ces institutions, les projets de normes préparés par elles seraient
mis à la disposition de la commission pour mise au point défi-
nitive à l'échelon gouvernemental, conformément aux para-
graphe 32 à 38 ci- dessous.
30. Toutes les fois que, de l'avis de la commission, il n'existera
pas, ou que l'on ne pourra commodément constituer, un orga-
nisme international extérieur apte à s'occuper d'une tâche
déterminée, comme par exemple la partie générale du Codex
(étiquetage, etc., voir paragraphe 25 ci- dessus), les travaux prépa-
ratoires devraient être entrepris par un groupe spécial d'experts,
composé de représentants des comités nationaux du Codex
Alimentarius, sous la présidence de l'un d'entre eux qui sera
expressément désigné à cet effet par la commission. Il existe déjà
des comités nationaux de ce genre dans un certain nombre d'Etats
Membres de l'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius
et la conférence a recommandé qu'il en soit créé dans tous les
pays membres actifs de la Commission du Codex Alimentarius
qui succède au Conseil européen. Un certain nombre de groupes
spéciaux d'experts fonctionnent déjà sous l'égide du Conseil
européen du Codex Alimentarius (voir partie IV ci- dessous).
Pour l'établissement d'une norme applicable à une région ou à
un groupe de pays, le groupe spécial d'experts sera composé de
représentants de tous les pays intéressés de la région ou du groupe
de pays et sera ouvert à des observateurs des autres pays inté-
ressés.
31. La coordination des travaux de normalisation alimentaire
menés par des organismes extérieurs est l'une des principales
tâches de la commission. Il faudra veiller tout particulièrement
à ce qu'il n'y ait pas de chevauchements regrettables et évitables
entre les organisations régionales ou subrégionales qui s'occupent
de normes relatives aux mêmes produits. La commission sera
entièrement à la disposition de ces organismes pour poursuivre
leurs travaux s'ils le désirent.

Discussion des projets de normes par la commission

32. Tout projet mis au point selon les méthodes exposées
ci- dessus sera soumis en temps opportun à tous les gouver-
nements qui seront priés de donner leur avis à l'intention de la
session suivante de la commission. Après cet examen du projet
et à supposer que l'avis général, au sein de la commission, soit
favorable, compte dûment tenu des pays principalement inté-
ressés à la norme en question, le projet sera de nouveau commu-
niqué aux gouvernements, pour acceptation. Lorsqu'un projet
de norme régionale sera soumis à la commission pour discussion,
la condition nécessaire et suffisante de son approbation sera
que ce projet rencontre l'accord favorable des pays de la région.
Ce qu'il faut entendre par «avis favorable », d'une façon
générale, serait dans chaque cas fonction de la nature de la norme
discutée (par exemple, si le produit fait principalement l'objet
d'un commerce régional ou d'un commerce mondial), ainsi que
de la portée géographique que l'on désire donner à la norme. En
aucun cas, par conséquent, il ne sera possible qu'une norme
souhaitée par une région soit rejetée, en ce qui concerne les pays
de cette région, par l'intervention de pays extérieurs. En cas de
divergence de cette nature, on pourrait proposer deux ou plu-
sieurs normes, dont le champ d'application serait clairement
précisé dans le Codex.
33. Pour que la commission puisse discuter simultanément, en
comités pléniers distincts, des projets de normes techniques
provenant de domaines très différents, il est hautement souhai-
table que la délégation de chaque pays, aux diverses sessions
de la commission, comprenne un expert de chacun des domaines
spécialisés qu'intéresse l'ordre du jour de la session. Le règlement
intérieur que la commission devra adopter à sa première session
devrait tenir compte de cette nécessité.
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Acceptation, par les gouvernements, des normes approuvées par
la commission

34. Après approbation par la commission, les normes sont
communiquées aux gouvernements des Etats Membres de la
FAO et /ou de l'OMS par l'intermédiaire de ces institutions.
Quel que soit le champ d'application géographique envisagé
par la commission pour une norme donnée, toutes les normes
approuvées sont soumises à tous les gouvernements des Etats
Membres, qui sont priés d'indiquer si elles sont acceptables et de
préciser, en même temps, les mesures qu'ils se proposent de
prendre pour donner effet à leur acceptation. Dans le cas d'une
norme élaborée pour une région ou un groupe de pays donnés,
son acceptation par une majorité appropriée de ces pays, suivant
décision de la commission (voir paragraphe 32), sera la condition
nécessaire et suffisante pour que la norme soit incluse dans le
Codex.
35. On notera que la Conférence de la FAO, en approuvant
les statuts de la commission,' a introduit à l'alinéa (c) de
l'article 1 une disposition stipulant que, pendant les quatre
premières années du travail de la commission, l'acceptation par
les seuls gouvernements européens sera la condition nécessaire
et suffisante de la publication d'une norme dans le Codex. Cette
clause a pour but de faire ressortir l'urgente nécessité de normes
alimentaires applicables au marché européen et de permettre la
publication de normes européennes, même si un accord plus
large s'avérait impossible dans tel ou tel cas particulier. La
recommandation maintenant formulée par la conférence, à
l'effet que les normes régionales et les normes mondiales devraient
toutes trouver place dans le Codex, constitue une application
effective de cette clause dans la pratique en même temps qu'elle
en étend le bénéfice à toutes les autres régions.
36. Comme dans le cas des normes publiées en vertu du Code
de principes concernant le lait et les produits laitiers, l'indication
des acceptations par les gouvernements s'accompagne d'une
mention de toute condition plus rigoureuse en vigueur dans le
pays correspondant. C'est là un moyen utile de signaler la valeur
pratique de l'acceptation d'une norme minimum de principe,
et il semblerait bon de l'adopter chaque fois que des normes
de cette nature (voir paragraphes 8 à 12 ci- dessus) se trouveront
incluses dans le Codex.
37. Publication des normes dans le Codex. Lorsque, de l'avis de
la commission, un nombre suffisant d'acceptations gouverne-
mentales (voir paragraphe 34) concernant une norme donnée
a été reçu, compte tenu de la nature de la norme et du produit
en cause, comme dans le cas de la discussion antérieure, par la
commission, du projet définitif, la norme est publiée dans le
Codex en même temps qu'une liste des pays qui l'ont acceptée.
Il est recommandé que le Codex soit publié, sous forme de
feuilles volantes, en édition séparée pour chaque langue.
38. Révision et amendement des normes publiées. Bien que le
terme «norme définitive» soit souvent employé pour désigner
un projet approuvé, le libellé d'une norme n'est jamais «définitif»
mais exige une constante adaptation à l'évolution rapide des
conditions économiques et techniques. Pour cette raison, la
commission devrait réviser et amender, à des intervalles appro-
priés, les normes publiées. Chaque organisme extérieur, chargé
d'établir des projets de normes, devra être prié d'en revoir
régulièrement le texte et de présenter des propositions de révision
à la commission, toutes les fois que cette mesure apparaît
justifiée.
39. Situation du Code de principes de la FAO concernant le lait
et les produits laitiers. En approuvant les propositions de mise
en oeuvre du programme actuel, la Conférence de la FAO a
déclaré qu'il faudrait y intégrer peu à peu les travaux actuels de
la FAO sur les normes alimentaires, en soulignant notamment
qu'il y aurait lieu de veiller « à ne pas porter préjudice aux
méthodes ni au développement du Code de principes relatifs au

' Voir appendice 2, p. 74.

lait et aux produits laitiers ».2 La présente conférence a approuvé
les propositions faites pour donner effet à ces recommandations
tout d'abord en considérant l'actuel comité FAO d'experts
gouvernementaux sur le Code de principes comme l'organisme
spécialisé du Codex Alimentarius pour tout ce qui touche aux
produits laitiers, et par conséquent en ouvrant le comité à tous les
Etats Membres de la FAO et de l'OMS.

PARTIE IV
Priorités

40. Etant donné le large éventail des normes que l'on se propose
d'inclure dans le Codex, l'établissement d'un ordre de priorité
revêt une grande importance. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une
tâche simple, car on peut l'envisager sous de nombreuses pers-
pectives différentes, notamment lorsqu'il s'agit des normes de
composition, et il faut tenir compte de multiples facteurs avant
de faire un choix. La conférence a estimé que l'établissement des
priorités incomberait à la commission lors de sa première
session. Pour faciliter la détermination des priorités, la confé-
rence a formulé les recommandations qui suivent. De toute
façon, en entreprenant l'élaboration d'une norme pour un pro-
duit particulier, à l'échelle mondiale ou régionale, la commission
devrait s'inspirer du besoin effectif d'une telle norme.

Additifs alimentaires

41. La conférence a estimé qu'il conviendrait de donner une
priorité spéciale aux additifs alimentaires (colorants, agents
conservateurs, émulsifiants, etc.). Des additifs alimentaires
entrent dans presque toutes les denrées transformées, si bien
qu'un défaut d'accord entre les pays quant aux substances auto-
risées risque de retirer toute valeur pratique à des normes de
composition et d'étiquetage adoptées après maintes négociations
laborieuses, afin de protéger la santé des consommateurs et de
favoriser le commerce international. A cet égard, la conférence a
considéré que le travail actuellement entrepris en vertu du pro-
gramme commun FAO /OMS concernant les additifs alimentaires
complétait le travail esquissé ici à l'intention de la commission;
ce travail devrait donc être poursuivi, sous réserve des décisions
de la deuxième conférence mixte FAO /OMS sur les additifs
alimentaires (voir le paragraphe suivant).
42. La conférence a en conséquence proposé que la commission
inscrive parmi les principales questions à l'ordre du jour de sa
première session une enquête générale sur le problème des
additifs alimentaires en vue de permettre, le plus rapidement
possible, l'incorporation dans le Codex de normes de pureté et de
listes d'additifs autorisés. Ainsi la commission incorporerait la
deuxième conférence mixte FAO /OMS sur les additifs alimen-
taires dont la réunion est prévue en 1963. Pour ses travaux, la
commission devrait utiliser les rapports et les manuels publiés
depuis 1955 à la suite de la première conférence mixte FAO /OMS
sur les additifs alimentaires ainsi que les listes de substances
autorisées qui ont été établies par le Conseil de l'Europe et la
Communauté économique européenne.8 D'ici là, il se peut aussi
que l'on dispose de la documentation émanant des groupes
spéciaux créés pour l'étude de ce problème par l'actuel Conseil
européen du Codex Alimentarius. La conférence pourrait aussi
tirer des renseignements utiles de l'expérience acquise par plu-
sieurs gouvernements qui ont étudié spécialement ces problèmes
ainsi que de la série de cycles d'études organisés par la Commis-
sion internationale des Industries agricoles (CIIA) et des travaux
sur les méthodes d'analyse qu'a entrepris l'Union internationale
de Chimie pure et appliquée (UICPA).
43. Les additifs incorporés de façon accidentelle ou les conta-
minants (notamment les éléments d'emballage, les pesticides
et autres résidus des traitements chimiques) posent aussi des
problèmes de première importance pour les travaux de la com-
mission. Une étude a été entreprise au sujet de l'un des aspects

2 Voir appendice 2, p. 73.
2 Non reproduites dans le présent volume.
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de cette question, la présence d'antibiotiques dans les aliments
des animaux, sous l'égide de l'actuel Conseil européen du Codex
Alimentarius et de l'OMS. Des travaux sur les pesticides ont
également été mis en train par la FAO et l'OMS, et l'on s'attend
à ce que de nouvelles propositions soient formulées par la
conférence spéciale de la FAO sur l'emploi des pesticides, qui
doit se réunir plus tard dans l'année.
44. Dispositions générales. La conférence a recommandé qu'une
priorité spéciale soit aussi accordée aux dispositions générales en
matière de normes alimentaires qui devront être publiées dans le
Codex, notamment aux dispositions en matière d'étiquetage.
L'étude des normes individuelles se trouverait grandement faci-
litée si l'on se mettait rapidement d'accord sur ces principes
de base, ce qui éviterait, en outre, d'inutiles répétitions d'efforts.
L'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius a récemment
adopté un texte pour la section du Codex consacrée aux généra-
lités. Ce texte devrait être soumis, pour étude, aux gouvernements
avant la première session de la commission. Une entreprise
connexe de longue haleine consisterait en la préparation d'un
glossaire international de la terminologie alimentaire, dont la
compilation a déjà été envisagée par l'actuel Conseil européen
du Codex Alimentarius.
45. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse revêtent, elles
aussi, une très grande importance. Dans la plupart des cas, tout
accord sur une norme de composition est sans valeur pratique
s'il ne s'accompagne pas d'un accord sur la méthode d'analyse.
Il faut donc souvent déterminer une méthode d'analyse avant
même de chercher à s'entendre sur les normes de composition.
L'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius a déjà entre-
pris de préparer un recueil international des méthodes d'analyse.
Il faudrait aussi étudier les méthodes d'échantillonnage.
46. Les règles fondamentales d'hygiène alimentaire sont d'une
grande importance pour tous les pays, plus particulièrement pour
les pays tropicaux en voie de développement.
47. Normes de composition en général. A titre d'indication
générale, il a été suggéré de donner aux produits traités la
priorité sur les produits bruts, à l'exception de certains produits
bruts destinés à être traités avant la consommation (par exemple,
lesifèves de cacao, le blé) dans le cas desquels la nécessité d'une
classification qualitative uniforme s'impose déjà.
48. Programme alimentaire mondial commun ONUIFAO. Ce
programme, qui vient de démarrer, pourra exiger l'établissement
de normes par l'intermédiaire de la Commission du Codex
Alimentarius pour certains des produits alimentaires desquels il
doit s'occuper. La commission devrait donc collaborer étroite-
ment avec le Directeur exécutif du Programme alimentaire
mondial pour donner suite à toute demande de cette nature, qui
devrait recevoir la priorité.
49. Comme l'a recommandé la Conférence de la FAO,1 des
normes devraient être établies pour les principales denrées alimen-
taires entrant dans le commerce international, et plus parti-
culièrement pour celles qui sont mises en vente sur le marché
européen. En vue de la mise en ceuvre de cette recommandation,
il a été proposé que la commission étudie tout d'abord les pro-
duits figurant dans les paragraphes qui suivent.
50. Matières grasses. Un groupe spécial créé par l'actuel
Conseil européen du Codex Alimentarius étudie actuellement
un projet de normes pour ces produits.
51. Conserves de fruits, y compris les confitures, les fruits en
boîtes, les gelées et les marmelades. La Communauté écono-
mique européenne et un groupe spécial créé par l'actuel Conseil
européen du Codex Alimentarius étudient actuellement des projets
essentiellement similaires.
52. Jus de fruits. La Fédération internationale des Producteurs
de Jus de Fruits (IFJU) et le Comité de Liaison de l'Agrumi-
culture méditerranéenne (CLAM) travaillent actuellement à un
certain nombre de projets de normes et un groupe de travail,
qui dépend du Comité des Produits (CCP) de la FAO, a abordé
la question des jus d'agrumes. La Commission économique pour
l'Europe a également entrepris du travail dans ce domaine.

53. Fèves de cacao, cacao et chocolat. Un groupe, qui dépend du
Comité des Produits de la FAO, étudie des projets de normes
pour les fèves de cacao, tandis que des propositions concernant
le cacao et le chocolat font l'objet de discussions aussi bien de
la part de la Communauté économique européenne que d'un
groupe spécial créé par l'actuel Conseil européen du Codex
Alimentarius.
54. Miel et sucres. Des travaux sur le miel ont été entrepris
par l'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius.
55. Il faudrait aussi s'occuper rapidement des produits pour
lesquels il existe déjà des projets de normes internationales. 2
On peut citer comme un exemple intéressant la norme applicable
aux champignons comestibles que vient d'adopter l'actuel Conseil
européen du Codex Alimentarius. Bien que les champignons ne
soient pas de première importance dans le commerce inter-
national, cette norme a été élaborée par les pays qu'elle intéresse
le plus directement et pourrait être utilement considérée en vue
de son incorporation dans le Codex.
56. Plus particulièrement, les normes internationales suivantes,
qui ont été discutées à l'échelon gouvernemental par un certain
nombre de gouvernements, devraient être examinées à bref délai
par la commission. A cet effet, la conférence a recommandé
qu'elles soient communiquées par le secrétariat, ainsi que la
documentation à l'appui s'il y a lieu, à tous les gouvernements,
suffisamment tôt avant la première session de la commission :

a) Dispositions générales, normes pour les produits laitiers,
leurs méthodes d'échantillonnage et d'analyse, publiées
conformément au Code de principes de la FAO concernant le
lait et les produits laitiers.*
b) Normes CEE (NU) /OCDE pour les fruits et les légumes
frais.
c) Normes pour les principales variétés de fromages qui entrent
dans le commerce international, publiées dans les annexes A
et B de la Convention concernant les désignations commer-
ciales des fromages (« Convention de Stresa ») de 1951.*
d) Normes pour l'huile d'olive, figurant dans l'Accord
international sur l'huile d'olive de 1956.
e) Décisions prises par le Conseil de l'Europe (Accord
partiel) sur les colorants alimentaires et les agents conserva-
teurs.

57. La conférence a également suggéré que la commission
s'intéresse aussi au blé, au poisson et dérivés de poisson, à la
viande et produits carnés, et aux légumes en conserve.
58. Liste sommaire des priorités

Additifs alimentaires
Dispositions générales (étiquetage, etc.)
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Règles fondamentales d'hygiène alimentaire
Matières grasses
Conserves de fruits, y compris les confitures, les fruits en

boites, les gelées et les marmelades
Jus de fruits
Fèves de cacao, cacao et chocolat
Miel et sucres
Lait et produits laitiers
Fruits et légumes frais
Huile d'olives
Blé
Poisson et dérivés de poisson
Viande et produits carnés
Légumes en conserve
La présente liste, qui n'a qu'une valeur d'indication, n'a aucune-

ment pour objet de limiter le choix de la commission en ce qui
concerne les priorités.

* Sous réserve de la procédure mentionnée au paragraphe 39.
[Note du rapport original]

1 Voir appendice 2.
2 Non reproduites dans le présent volume.
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GOUVERNEMENTS REPRÉSENTÉS A LA CONFÉRENCE MIXTE FAO /OMS
SUR LES NORMES ALIMENTAIRES ET ORGANISATIONS AYANT ENVOYÉ DES OBSERVATEURS

1. GOUVERNEMENTS

Afrique du Sud, République d'
Allemagne, République fédé-

rale d'
Argentine
Australie
Autriche
Brésil

Cameroun
Canada
Chili

Chine, République de
Congo (Léopoldville)
Cuba
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
France
Ghana
Inde
ran

Israël

Italie

Koweït
Liban
Luxembourg
Mexique
Monaco
Norvège

Nouvelle- Zélande
Pays -Bas

Pologne
Portugal
République Dominicaine
République Malgache
Royaume -Uni

Sénégal

Suède

Suisse

Turquie
Venezuela
Yémen
Yougoslavie

2. ORGANISATIONS

Organisations gouvernementales

Comité international de la Croix -Rouge
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires
Commission économique pour l'Europe
Commission internationale des Industries agricoles
Communauté économique européenne
Conseil européen du Codex Alimentarios
Ligue des Etats arabes
Office international de la Vigne et du Vin
Organisation de Coopération et de Développement économiques
Scandinavian Committee on Food Analysis

Organisations non gouvernementales

Association des Industries du Poisson de la Communauté
économique européenne

Association internationale de Chimie céréalière
Association médicale mondiale
Association vétérinaire mondiale d'Hygiène alimentaire
Comité de Liaison de l'Agrumiculture méditerranéenne
Fédération internationale de Laiterie
Fédération internationale des Associations de la Margarine
Fédération internationale des Producteurs de Jus de Fruits
Food Law Institute
Inter- American Bar Association
Liaison internationale des Industries de l'Alimentation
Office international du Cacao et du Chocolat
Organisation internationale de Normalisation
Union internationale de Chimie pure et appliquée

Appendice 2

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA ONZIÈME SESSION DE LA CONFERENCE DE LA FAO

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

257. Le programme commun FAO /OMS sur les normes alimen-
taires vise à simplifier et à coordonner les travaux effectués dans
le domaine des normes alimentaires par un grand nombre
d'organisations internationales et à offrir un mécanisme efficace
pour aboutir à l'acceptation de ces normes par les gouvernements,
ainsi qu'à leur publication dans un Codex Alimentarius.

258. La conférence estime que le meilleur moyen d'atteindre
ces objectifs est de créer une commission du Codex Alimentarius,
dont pourront faire partie tous les Etats Membres intéressés
de la FAO et de l'OMS, et qui incorporera l'actuel Conseil
européen du Codex Alimentarius. Les principales tâches de la
commission seront de déterminer les priorités et d'assigner le
travail de préparation de chaque norme à l'organisme technique
extérieur le plus qualifié, par exemple CIIA, ISO, organisations
non gouvernementales spécialisées, etc. L'organisme désigné
soumettra à la commission un projet de norme qui sera mis au
point définitivement au niveau gouvernemental, selon les
méthodes éprouvées suivies pour le Code de principes relatifs
au lait et aux produits laitiers.

259. La conférence est convaincue que l'on évitera de répéter
les efforts et de publier des normes contradictoires, comme il

advient actuellement, et qu'il en résultera des économies notables
de temps, de travail et de dépenses. En même temps, le pro-
gramme sera un instrument commode pour faire face à la
demande de travaux dans ce domaine, qui s'accroît rapidement.

260. Toutefois, la conférence est consciente des difficultés que
présente l'établissement de normes alimentaires internationales
et elle attire l'attention de la Commission du Codex Alimentarios
sur la nécessité de tenir compte des exigences propres aux
diverses régions.

261. La conférence observe que les travaux actuels de la FAO
en matière de normes alimentaires seront graduellement intégrés
au nouveau programme commun. Il a été entendu que, ce faisant,
on veillerait à ne pas porter préjudice aux méthodes ni au déve-
loppement du Code de principes relatifs au lait et aux produits
laitiers. Les travaux concernant les problèmes posés par les
résidus de substances antiparasitaires dans le cadre du pro-
gramme commun sur les normes alimentaires dépendront
des recommandations que formulera la conférence sur l'utilisa-
tion desdits produits, dont il est question au paragraphe 161
du présent rapport.
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262. En conséquence, la conférence adopte la résolution sui-
vante:

Résolution N° 12/61

CODEX ALIMENTARIUS

LA CONFÉRENCE,

Considérant l'importance rapidement croissante de normes
alimentaires internationalement acceptées pour la protection
des consommateurs et des producteurs de tous les pays, quel
que soit leur stade de développement, et pour la réduction
effective des obstacles au commerce;
Reconnaissant la nécessité de simplifier et de coordonner les
travaux internationaux en matière de normes alimentaires afin
d'éviter les chevauchements et les contradictions entre les normes
et de réaliser des économies d'efforts et de dépenses;
Désireuse de parvenir à ces buts et d'harmoniser les besoins
spéciaux des marchés régionaux avec ceux du commerce inter-
national des produits alimentaires en général;
Consciente du rôle important de l'Organisation mondiale de la
Santé dans tous les aspects sanitaires du travail sur les normes
alimentaires,
Souscrit aux propositions présentées par le Directeur général à la
demande de la première Conférence régionale de la FAO pour
l'Europe qui tendent à instituer un programme commun FAO/
OMS sur les normes alimentaires;
Décide d'établir, en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif, une
Commission du Codex Alimentarius, dont les statuts figurent
ci- après;
Demande instamment à tous les Etats Membres intéressés de
contribuer au fonds de dépôt qui financera le programme, sous
réserve d'examen par la Conférence à sa douzième session, et de
se consulter avec le Directeur général au sujet du montant de
leur contribution;
Invite le Directeur général:

a) à attirer l'attention du Directeur général de l'OMS sur
l'importance qu'il y aurait à ce que cette organisation approuve
rapidement les propositions visant à organiser un programme
commun FAO /OMS sur les normes alimentaires;
b) à mettre en ceuvre le programme dès que des fonds suffi-
sants auront été reçus et, en consultation avec le Directeur
général de l'OMS, à convoquer la première session de la
Commission du Codex Alimentarius, si possible d'ici juin 1962.

STATUTS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

1. La Commission du Codex Alimentarius est chargée, sous
réserve des dispositions de l'article 5 des présents statuts,
d'adresser des propositions au Directeur général [aux Directeurs
généraux] *de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture (FAO) [et de l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS)] et sera consultée par lui [eux] en ce qui concerne
toutes les mesures à prendre pour :

a) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière
de normes alimentaires entrepris par des organisations inter-
nationales gouvernementales et non gouvernementales;
b) établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la
conduite du travail de préparation de projets de normes,
par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur
aide;

* Toutes les dispositions placées entre crochets [ ] sont
sujettes à l'approbation par l'OMS du programme commun
proposé.

c) mettre au point les normes préparées comme il est dit
au paragraphe b) et, après leur acceptation par les gouver-
nements, les publier dans un Codex Alimentarius, ** ensemble
avec les normes alimentaires déjà mises au point par d'autres
organismes comme il est dit au paragraphe a), chaque fois
que cela sera possible;
d) après une étude pertinente modifier les normes déjà
publiées, à la lumière de la situation.

2. La Commission est ouverte à tous les Etats Membres et
Membres associés de la FAO [et de l'OMS] intéressés aux
normes alimentaires internationales. La Commission se compose
de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de la
FAO [ou de l'OMS] leur désir d'en faire partie.
3. Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO [ou de
l'OMS] qui, sans faire partie de la Commission, s'intéresse
spécialement à ses travaux peut, sur demande adressée au Direc-
teur général de la FAO [ou de l'OMS, selon le cas] assister, en
qualité d'observateur, aux sessions de la Commission et de ses
propres organes subsidiaires ainsi qu'aux réunions ad hoc.
4. Les Etats qui ne sont ni Membres ni Membres associés de la
FAO [ou de l'OMS] mais qui font partie des Nations Unies
peuvent, sur leur demande, être invités à assister en qualité
d'observateur aux réunions de la Commission conformément
aux dispositions de cette [ces] organisation[s] en ce qui concerne
l'octroi du statut d'observateur à des Etats.
5. La Commission fait rapport et adresse des recommandations
à la Conférence de la FAO [et à l'autorité appropriée de l'OMS]
par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation [des
Directeurs généraux des organisations respectives], étant
entendu que des exemplaires de ses rapports, y compris, le cas
échéant, les conclusions et recommandations, sont communi-
qués, dès qu'ils sont prêts, à titre d'information, aux gouver-
nements des Etats Membres et aux organisations internationales
intéressées.
6. La Commission peut créer tels organes subsidiaires qu'elle
juge nécessaire dans l'accomplissement de ses travaux, sous
réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.
7. La Commission peut adopter et amender son propre règle-
ment intérieur, qui entre en vigueur dès qu'il a été approuvé
par le Directeur général [les Directeurs généraux] de la FAO [et
de l'OMS] sous réserve des dispositions de cette [ces] organisa -
tion[s] en matière de confirmation.
8. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission
et aux membres du [des] secrétariat[s] de la FAO [et de l'OMS]
chargés directement de travailler auprès d'elle seront couvertes
par un fonds de dépôt géré par la FAO [pour les deux organi-
sations] conformément au Règlement financier. Les contributions
des pays participants au fonds de dépôt seront acceptées unique-
ment par l'intermédiaire ou avec l'approbation du gouver-
nement intéressé. A la fin de chaque exercice toute somme non
utilisée pourra être remboursée aux donateurs ou reportée sur
l'exercice suivant.
9. Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur
les projets de normes entrepris par les gouvernements partici-
pants, soit indépendamment, soit sur recommandation de la
Commission, seront couverts par lesdits gouvernements.

** Afin d'accélérer le travail et de tenir compte de l'intégration
rapide du marché européen, l'acceptation de toute norme par
les gouvernements européens sera, pendant une période initiale
de quatre ans, la condition nécessaire et suffisante de sa publi-
cation dans le Codex Alimentarius.



ANNEXE 18 75

Introduction

Annexe 18

MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ÉTATS AYANT RÉCEMMENT
ACCÉDÉ A L'INDÉPENDANCE

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. Généralités
[EB31/42 - 10 janv. 1963]

Dans sa résolution WHA15.22 relative au maintien
de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance, la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé autorise (paragraphe 4 du dispositif) « le
Directeur général à mettre en oeuvre un programme
accéléré d'assistance aux Etats qui ont récemment
accédé à l'indépendance ou sont sur le point d'y
accéder, particulièrement en Afrique, ce programme
portant essentiellement sur les points suivants :

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et
activités connexes de formation;

b) développement et accélération de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle du personnel
national dans le domaine médical;
c) octroi d'une assistance opérationnelle confor-
mément aux principes énoncés ci -après au para-
graphe 6; 3 »

Le paragraphe 5 de la même résolution « prie le Direc-
teur général d'étudier la question du rôle coordonna-
teur de l'OMS en ce qui concerne l'assistance aux
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance pour
les aider au premier chef dans la formation de base
et le perfectionnement de leur personnel médical
national ».

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a
également prévu certains arrangements financiers : elle
a autorisé « la création d'un compte spécial pour
l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y
accéder, qui fera partie du fonds bénévole pour la
promotion de la santé et qui sera régi par les dispo-
sitions de la résolution WHA13.24; » elle a décidé
d'autre part que « le programme défini dans la partie I
de la ... résolution pourra être financé au moyen des
fonds de toute origine dont l'Organisation disposera,
étant entendu que, pour 1963, les dépenses à imputer
sur le budget ordinaire pour le personnel opérationnel
... ne dépasseront pas $700 000; ».

Conformément au paragraphe 2 de la même réso-
lution qui « prie le Directeur général de continuer de
faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé et
au Conseil exécutif sur l'assistance aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance », le Directeur
général a l'honneur de présenter le rapport ci -après sur
les mesures qui ont été prises.

1 Voir résolution EB31. R39.
2 Reproduit à la p. 77 -78.

1. L'Organisation a continué d'accorder une aide
aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance,
ou sur le point d'y accéder, pour lutter contre les
maladies transmissibles, renforcer leurs services sani-
taires et former du personnel national par des pro-
grammes d'enseignement et de formation profession-
nelle, dans le sens déjà indiqué par le Directeur
général dans la partie 1 de son rapport à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.3

2. L'OMS s'efforce, chaque fois que possible, de four-
nir à chaque pays des conseillers en santé publique.
Lorsque la chose n'est pas possible, un représentant
de l'OMS auprès d'un groupe de pays conseille les
bureaux régionaux au sujet des problèmes et des
besoins de ces pays. Ces représentants de l'OMS ont
notamment pour fonctions de donner des avis et des
conseils aux gouvernements auprès desquels ils sont
envoyés et ils peuvent être consultés sur tout problème
de planification qui se présente. Cependant, lorsqu'un
gouvernement désirera être conseillé au sujet de la
préparation et de l'exécution d'un programme com-
plet de services sanitaires nationaux, l'OMS espère
être en mesure de lui fournir les services d'un consul-
tant particulièrement expérimenté, notamment en
matière de planification sanitaire nationale, ainsi que
les techniciens et le personnel de secrétariat néces-
saires.

3. Pour préparer les représentants de l'OMS à leurs
fonctions, un service permanent de perfectionnement
du personnel a été créé. Une série de stages de forma-
tion en cours d'emploi a été organisée : le premier de
ces stages a eu lieu à Genève d'octobre à décembre
1962. Il a été suivi par douze médecins qui avaient été
désignés comme représentants de l'OMS dans certains
pays d'Afrique et ailleurs. Un certain nombre de
chargés de cours, venus de l'extérieur, ont aidé le
personnel de l'OMS à donner cet enseignement en
traitant de sujets spéciaux. Un nouveau stage analogue
s'ouvrira en janvier 1963.
4. On se propose de préparer à leur tâche auprès des
gouvernements les consultants principaux en matière
de planification, avant de les affecter à un poste. Ils
suivront principalement des séminaires organisés dans
des écoles de santé publique et entendront également,
si nécessaire, des exposés sur le rôle des institutions
internationales. Un premier groupe d'environ dix
consultants principaux seraient ainsi préparés à leur

3 Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 4.
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future mission pendant quatre semaines, au début de
1963.

5. Une assistance d'urgence a été accordée à titre
spécial à plusieurs pays qui viennent d'accéder à l'in-
dépendance. Voici un bref aperçu de ces activités :
5.1 République du Congo (Léopoldville). L'OMS a
continué d'envoyer au Congo du personnel de liaison,
du personnel consultatif, du personnel enseignant, et
un effectif important de personnel opérationnel qui est
réparti dans l'ensemble du pays. La formation com-
plémentaire d'assistants médicaux s'est poursuivie en
France et en Suisse et des infirmiers diplômés ont
commencé à recevoir dans ces deux pays une forma-
tion spéciale en matière de travaux de laboratoire, de
radiologie, de soins dentaires et d'entomologie. De
plus amples détails à ce sujet figurent dans la par-
tie III.2 ci- après. Une attention toute particulière a
été accordée au renforcement des activités de forma-
tion au Congo même et six professeurs continuent
d'enseigner à la Faculté de Médecine de l'Université
Lovanium, sous les auspices de l'OMS. Un professeur
d'administration hospitalière a été envoyé à Léopold -
ville pour former des administrateurs dans leur milieu
habituel.
5.2 Algérie. Une mission OMS composée de conseil-
lers principaux en santé publique et d'un conseiller
en nutrition a examiné la situation de l'Algérie au
moment de l'accession de ce pays à l'indépendance,
et un programme OMS d'assistance a été préparé.
L'Organisation a envoyé des médicaments antipalu-
diques, du sérum antidiphtérique et du vaccin triple -
associé contre la diphtérie, le tétanos et la typhoïde.
Des crédits sont prévus dans le budget ordinaire de
1963 pour un représentant de l'OMS, des services
consultatifs en matière de nutrition et plusieurs bourses
d'études; d'autre part, il sera accordé de l'aide à un
institut de santé publique ainsi qu'aux services de la
lutte contre le trachome et de réadaptation des tra-
chomeux au titre du programme élargi d'assistance
technique.
5.3 Burundi et Rwanda. Quelques jours avant l'acces-
sion à l'indépendance du Burundi et du Rwanda,
l'OMS a envoyé dans chacun de ces pays une équipe
de consultants composée d'un administrateur de la
santé publique, d'un ingénieur sanitaire et d'une infir-
mière de la santé publique, qui sont chargés d'aider
les gouvernements à créer et à faire fonctionner des
services de santé publique. Etant donné les bons
résultats obtenus avec les assistants médicaux congo-
lais, l'OMS a décidé d'offrir à chacun des deux pays
six bourses d'études destinées à permettre à des assis-
tants médicaux de compléter leurs études médicales.
Aucune candidature n'a été reçue du Rwanda, mais,
pour le Burundi, dix candidats ont été acceptés et ils
poursuivent actuellement leurs études en France.
L'OMS a également fourni des fonds pour permettre
à trois étudiants du Rwanda de faire leurs études de
médecine complètes à la Faculté de Médecine de
l'Université Lovanium.
6. La pénurie de moyens financiers a empêché le
Directeur général d'accélérer aussi rapidement qu'il
l'aurait souhaité le programme complet d'assistance

aux pays nouvellement indépendants qu'il avait pré-
senté à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
Des efforts ont néanmoins été entrepris dans ce sens
et des plans ont été soigneusement élaborés afin de
mettre le programme rapidement en oeuvre dès que
des fonds deviendront disponibles, comme le montrent
les paragraphes suivants.

II. Planification sanitaire nationale et formation du
personnel nécessaire

1. Le programme OMS d'aide à la planification
sanitaire nationale prévoit pour commencer la parti-
cipation de sept à dix pays, principalement en Afrique.
Des pourparlers sont en cours avec un certain nombre
de ces pays et l'on compte que des demandes précises
d'assistance seront reçues des gouvernements intéressés,
conformément à la recommandation formulée par la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé dans le
paragraphe 2.1) de sa résolution WHA15.57 sur la
décennie des Nations Unies pour le développement.
Dès réception de ces demandes, il sera procédé au
recrutement de consultants possédant l'expérience
nécessaire, qui, après avoir reçu les instructions vou-
lues, seront envoyés auprès des gouvernements parti-
cipants pour des périodes d'environ douze mois.

2. Un programme type d'assistance aux travaux de
planification sanitaire nationale a été préparé; ses
objectifs sont les suivants :

a) organisation coordonnées en vue
résoudre les problèmes sanitaires au fur et à
mesure qu'ils se poseront;
b) établissement d'un ordre de priorité pour l'ac-
tion de santé;
c) réorganisation des services sanitaires existants
dans la mesure nécessaire;

d) élaboration de plans pour les activités futures;

e) mise en place, au sein des services de santé,
d'un mécanisme de coordination avec les autres
services gouvernementaux;

f) organisation de cours de formation pour le per-
sonnel national qui sera chargé de la planification.
C'est là un élément important du programme et le
personnel enseignant nécessaire sera fourni par
l'Organisation.

Le programme sera exécuté en quatre étapes : I) étude
préliminaire de la situation, 2) établissement des
plans, 3) évaluation, et 4) suite des travaux de plani-
fication.

III. Développement et accélération de l'enseignement
et de la formation professionnelle du personnel
national dans le domaine médical

1. Les bourses pour études à l'étranger accordées en
1962 (jusqu'au milieu de novembre) à des ressortis-
sants de pays d'Afrique ayant récemment accédé à
l'indépendance, ou sur le point d'y accéder, se répar-
tissent comme suit : huit à des enseignants, cinquante-
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neuf à des diplômés poursuivant des études post -
universitaires, et soixante -trois à des étudiants béné-
ficiant de divers projets de formation sanitaire;
d'autres bourses encore doivent être octroyées. En
outre, l'exécution de programmes spéciaux s'est pour-
suivie. L'Ecole de Médecine Hadassah de l'Université
hébraïque de Jérusalem, qui assure un enseignement
en anglais à l'intention d'étrangers, a accueilli en
automne 1962 dix -neuf étudiants de première année,
tous boursiers de l'OMS et venant de pays nouvelle-
ment indépendants ou en voie de développement. Les
étudiants de deuxième année sont au nombre de
quinze. On compte que bon nombre d'entre eux
deviendront par la suite professeurs de médecine dans
leur pays et aideront ainsi à former du personnel
médical national. Des cours similaires sont prévus en
français pour une date ultérieure. Les gouvernements
de plusieurs autres pays envisagent d'instituer un ensei-
gnement analogue; ils considèrent, en effet, qu'un pro-
gramme spécialement conçu pour répondre aux besoins
d'étudiants étrangers présenterait plus d'efficacité que
le programme d'études normal destiné aux ressortis-
sants du pays.

2. En ce qui concerne l'enseignement médical com-
plémentaire donné en France et en Suisse à des assis-
tants médicaux de la République du Congo (Léopold -
ville) pour en faire des médecins, seize assistants de
plus ont été admis, ce qui porte l'effectif total à cent
trente et un. Le bénéfice du programme s'étend donc
maintenant à presque tous les candidats possibles et,
à la fin de 1963, un premier groupe de cinquante -neuf
médecins (sous réserve, bien entendu, que les inté-
ressés aient réussi aux examens) pourra rentrer au
Congo. On compte que quelques -uns d'entre eux
enseigneront à l'Ecole de Médecine du pays. Un pre-
mer groupe de dix assistants médicaux du Burundi a
commencé de recevoir une formation analogue en
France.

3. Non moins importante a été l'action visant au
développement des établissements locaux de forma-
tion. L'OMS a fourni en 1962 une assistance directe
à trente -huit pays et territoires en leur envoyant
quatre- vingt -quinze professeurs. Le budget des bourses
d'études en 1963 doit comprendre environ $1 390 000
provenant du budget ordinaire, environ $900 000
provenant des fonds du programme élargi d'assistance
technique et environ $610 000 provenant d'autres
fonds extra -budgétaires. Les dépenses proprement
dites d'enseignement et de formation à financer sur le
budget ordinaire en 1963 représenteront au total
$1 300 000.

4. On a également aidé à créer de nouveaux établis-
sements d'enseignement. Sur l'invitation du Gouverne-
ment tunisien, un groupe consultatif va coopérer avec
le comité local d'organisation à la deuxième phase des
travaux intéressant le projet d'installation d'une école
de médecine (la première phase, qui consistait à étudier
le problème et à établir un plan général, a été réalisée

par un groupe consultatif de l'OMS en 1961). Etant
donné que les pays nouvellement indépendants et en
voie de développement, notamment ceux d'Afrique,
auront besoin dans l'avenir d'un plus grand nombre
d'écoles de médecine, un schéma des mesures à
prendre pour créer de telles écoles a été établi à
l'intention du Fonds spécial des Nations Unies et de
la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement, ainsi que des pays intéressés.

5. Des enquêtes menées dans dix -sept pays d'Afrique
sur les besoins et les ressources en matière de forma-
tion ont permis d'aboutir à une série de conclusions.
Au cours d'une réunion officieuse spéciale, tenue lors
de la douzième session du Comité régional de l'Afrique,
des directives ont été formulées pour les projets d'en-
seignement dans les pays intéressés et dans la Région
en général. La nomination récente d'un conseiller
régional pour l'enseignement et la formation profes-
sionnelle en Afrique devrait aider à développer encore
les programmes de formation dans les pays de la
Région.

6. L'étude organique du Conseil exécutif sur les
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, fournira vraisemblablement
des indications et des idées touchant l'assistance de
l'OMS pour l'enseignement de la médecine et la for-
mation de personnel sanitaire national.

IV. Assistance opérationnelle

1. Introduction

1.1 Les dispositions de la résolution WHA15.22 qui
ont trait à l'assistance opérationnelle (paragraphes 6
et 9) sont les suivantes :

6. DÉCIDE que l'octroi d'une assistance opération-
nelle par l'OMS sera régi par les principes suivants :

a) le rôle de l'OMS consiste à combler les
lacunes de façon à maintenir le minimum de
personnel indispensable pour franchir une période
critique dans le développement d'un service sani-
taire de base et à améliorer les services sanitaires
dans les pays où ils sont d'un niveau insuffisant;
on recherchera tout particulièrement les possibi-
lités de combiner cette forme d'assistance avec les
activités de formation du personnel médical et
auxiliaire à tous les échelons;

b) l'Organisation doit être certaine que les pays
font tout leur possible pour parvenir, dans le
plus bref délai, à financer au moyen de leurs
ressources propres le coût du personnel médical
et paramédical essentiel;
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c) les membres du personnel opérationnel en
question seront mis à la disposition du gouverne-
ment intéressé et s'acquitteront des fonctions qui
leur seront assignées sous l'autorité administra-
tive dudit gouvernement;

d) la prise en charge de ce personnel sera réglée
par des conventions particulières entre l'OMS et
chaque gouvernement bénéficiaire, étant entendu
que la participation financière des Etats pourra,
en cas de besoin, être limitée à une contribution
convenue;

e) l'assistance opérationnelle de l'OMS pourra
être fournie soit i) par le recrutement de per-
sonnel en coopération avec le gouvernement inté-
ressé, soit ii) par un système de subventions des-
tinées à répondre aux besoins urgents en personnel
opérationnel, chaque subvention étant régie par
les dispositions d'un accord entre l'OMS et le
gouvernement bénéficiaire, aux termes duquel
l'OMS conservera un droit de regard approprié,
proportionné à ses engagements financiers.

9. DÉCIDE que le programme défini dans la partie I
de la présente résolution pourra être financé au
moyen des fonds de toute origine dont l'Organisa-
tion disposera, étant entendu que, pour 1963, les
dépenses à imputer sur le budget ordinaire pour le
personnel opérationnel prévu ci- dessus au para-
graphe 6 ne dépasseront pas $700 000.

2. Crédits prévus au budget ordinaire de 1963

2.1 Lorsqu'elle a approuvé le niveau du budget
effectif pour 1963, la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé a fixé un montant de $714 000 pour la
mise en oeuvre d'un programme accéléré d'assistance
aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance
ou en voie d'y accéder. Les Etats nouvellement indé-
pendants, notamment ceux d'Afrique, ayant présenté
de nombreuses demandes d'assistance - en particulier
pour l'enseignement et la formation et principalement
sous la forme de bourses d'études - qui supposent
des dépenses considérables, le Directeur général avait
décidé d'inscrire au budget de 1963 un crédit de
$414 000 pour répondre aux plus urgentes de ces
demandes, les besoins en question ne pouvant être
satisfaits autrement à l'aide du budget ordinaire
approuvé. Quant au solde de $300 000, il a été inscrit
au budget comme crédit global pour l'assistance
opérationnelle au titre des « Activités interrégionales
et autres » en 1963, en attendant que soient mises au
point une politique, des méthodes et des dispositions
appropriées pour régir l'exécution du programme.

2.2 Il ressort des demandes d'assistance opération-
nelle reçues jusqu'ici que le crédit de $300 000 ne
suffira pas à faire face aux besoins. Il importe donc
au premier chef que chaque requête soit examinée et
étudiée soigneusement, compte tenu des principes
généraux établis par la Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé ainsi que des autres conditions et
critères que le Directeur général expose ci- après, afin
que les ressources limitées dont on dispose soient uti-
lisées le plus efficacement possible et qu'on en tire le
maximum d'avantages.

3. Modalités de l'assistance opérationnelle

3.1 Lorsqu'il a étudié les dispositions qui doivent
régir l'octroi d'une assistance opérationnelle par
l'OMS, le Directeur général a estimé qu'étant donné
le montant limité des fonds utilisables à cette fin,
mieux valait, pour l'instant, appliquer uniquement la
première méthode mentionnée au paragraphe 6 e) de
la résolution WHA15.22 (voir section 1 ci- dessus),
c'est -à -dire «. . . le recrutement de personnel en
coopération avec le gouvernement intéressé ». Jus-
qu'ici, par conséquent, on n'a pas tenté de mettre sur
pied « un système de subventions », mais, si cela se
justifiait, des dispositions à cet effet pourraient être
prises dans l'avenir sous réserve des règles détaillées
actuellement en cours d'élaboration.

4. Relations entre le programme OPEX 1 des Nations
Unies et l'assistance opérationnelle de l'OMS

4.1 Comme on l'a signalé antérieurement au Conseil
exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé,2 le programme OPEX des Nations Unies 1 a
actuellement pour objet de fournir, dans la limite des
faibles moyens disponibles, du personnel supérieur de
direction et du personnel administratif clef. Le fait
a été confirmé par un échange de notes entre l'ONU
et l'OMS au sujet de demandes effectives d'assistance
opérationnelle présentées par des pays ainsi que, plus
récemment, à l'occasion de consultations entre repré-
sentants des deux organisations.

4.2 Il ressort des discussions qui ont eu lieu que tout
pays demandant du personnel supérieur de direction
ou du personnel clef dans le domaine sanitaire peut
obtenir une assistance au titre du programme OPEX,
sous réserve des disponibilités financières. Les textes
régissant l'administration du programme OPEX des
Nations Unies prévoient notamment des consultations
avec les institutions spécialisées « toutes les fois que
les demandes relèvent de leur compétence » (résolution
1530 (XV) de l'Assemblée générale). Par suite, il est
évident que les deux programmes - le programme
OPEX des Nations Unies et le programme d'assis-
tance opérationnelle de l'OMS - sont complémen-
taires et ne se font nullement concurrence.

4.3 Le Directeur général estime, d'autre part, que,
dans la plus large mesure possible, on doit assurer

1 Programme concernant l'envoi de personnel d'exécution, de
direction et d'administration.

2 Voir Actes off. Org. mont!. Santé, 118, 30.
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l'uniformité des conditions et dispositions régissant
l'octroi de l'assistance au titre de l'un ou de l'autre
programme, ce qui contribuera grandement à éviter
toute confusion et tout malentendu de la part des pays
intéressés.

5. Participation financière des pays demandant une
assistance

5.1 La façon dont est rédigé l'alinéa 6 d) de la réso-
lution WHA15.22 (voir le paragraphe 1 ci- dessus)
laisse toute latitude à l'OMS et à chaque gouverne-
ment bénéficiaire pour procéder à des négociations et
conclure des conventions concernant le règlement des
frais afférents au personnel opérationnel. C'est donc
une question d'administration intérieure que celle de
l'attitude à prendre dans la négociation d'accords de
ce genre. Etant donné la modicité des ressources dis-
ponibles, le Directeur général estime que, normale-
ment, l'Organisation doit demander à tout gouverne-
ment de verser, pour le personnel opérationnel fourni,
au moins le montant qu'il aurait à payer à un res-
sortissant de son pays qui lui rendrait des services
analogues. Telle est, d'ailleurs, la politique appliquée
pour le programme OPEX des Nations Unies.

6. Critères à utiliser pour donner suite aux demandes

6.1 Les principes énoncés aux paragraphes 6 a) et
6 b) de la résolution WHA15.22 fournissent déjà cer-
tains critères généraux fondamentaux dont l'Organi-
sation doit tenir compte si elle doit fournir une assis-
tance opérationnelle. Etant donné, cependant, que les
dépenses correspondant aux demandes d'assistance
opérationnelle présentées par les pays ayant récem-
ment accédé à l'indépendance ou sur le point d'y
accéder, seront sans aucun doute d'un ordre de gran-
deur tel qu'elles dépasseront de beaucoup les res-
sources dont l'Organisation dispose, le Directeur
général se trouve dans l'obligation de préciser un peu
ces critères qui doivent le guider pour déterminer l'in-
térêt relatif des demandes et la priorité à leur accorder.
C'est probablement dans les pays qui ont un plan
sanitaire à long terme que l'assistance opérationnelle
trouvera son utilisation la plus efficace. Aussi propose -
t-on que le Directeur général examine par priorité les
demandes d'assistance opérationnelle émanant de
pays : 1) qui ont un plan sanitaire national à long
terme, ou 2) qui sont en train d'établir un tel plan,
ou 3) qui ont accepté d'établir un tel plan dès que
l'Organisation sera en mesure de les aider à cet effet.

6.2 Le principe selon lequel « le rôle de l'OMS
consiste à combler les lacunes de façon à maintenir
le minimum de personnel indispensable pour franchir
une période critique dans le développement d'un ser-
vice sanitaire de base et à améliorer les services sani-
taires dans les pays où ils sont d'un niveau insuffisant »
demande à être précisé puisque l'assistance que l'Or-
ganisation peut envisager de fournir en application de

ce principe comporte au moins trois stades distincts
qu'on peut définir comme suit :

6.3 Premièrement, il y a le cas où un pays nouvelle-
ment indépendant est menacé, faute de personnel,
d'une dislocation de ses services sanitaires lorsque le
personnel extérieur qui était en poste quitte le pays
avant l'accession à l'indépendance. Il convient d'éviter
à tout prix cette paralysie d'un service sanitaire pré-
existant parce qu'elle a nécessairement un effet désas-
treux sur le progrès social et économique, pour ne
rien dire des autres conséquences défavorables sur
le développement du pays; aussi y a -t -il lieu d'accorder
la priorité la plus élevée à l'assistance qui consiste à
fournir en pareil cas du personnel opérationnel pour
maintenir le service sanitaire au niveau existant lors
de l'accession à l'indépendance.

6.4 Deuxièmement, les demandes de personnel opé-
rationnel peuvent émaner de pays qui, ayant entrepris
de développer leurs services sanitaires de base, attei-
gnent un point où une assistance de durée limitée leur
est indispensable pour faire face à une situation
critique. Il s'agit donc non pas nécessairement d'une
assistance dont l'absence entraînerait une détériora-
tion des services sanitaires existants, mais plutôt d'une
assistance qui permette une expansion ou un déve-
loppement de ces services. Si importante soit -elle,
cette catégorie d'assistance doit néanmoins bénéficier
d'un rang de priorité moins élevé que l'assistance à
fournir dans les cas visés au paragraphe 6.3 ci- dessus.

6.5 Troisièmement, les demandes d'assistance visant
à améliorer les services sanitaires de pays où ces ser-
vices sont d'un niveau insuffisant doivent nécessaire-
ment bénéficier de la priorité la plus basse, abstrac-
tion faite de l'extrême difficulté qu'il y a à évaluer le
niveau qu'ont atteint ces services et à définir la mesure
dans laquelle ils sont insuffisants (pour ne rien dire
de ce qu'il faut entendre exactement par « insuffi-
sants »). Le programme normal au titre duquel l'Or-
ganisation fournit des services consultatifs pour ren-
forcer l'appareil de santé publique des pays a joué et
continue à jouer un rôle important dans ces circons-
tances ainsi que dans le cas visé au paragraphe 6.4
ci- dessus. A moins que l'Organisation ne dispose de
ressources considérablement accrues pour fournir du
personnel opérationnel, ce serait manquer de réalisme
que d'espérer, pour un certain temps encore, qu'elle
pourra donner suite aux demandes de la catégorie
envisagée dans le présent paragraphe.

6.6 Le fait que la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé a spécialement insisté sur les possibilités de
combiner les fonctions du personnel opérationnel
« avec les activités de formation du personnel médical
et auxiliaire à tous les échelons » présente la plus
grande importance. Le Directeur général se propose
d'accorder la plus haute priorité aux demandes qui,
tout en répondant aux critères de base détaillés qui
sont exposés plus haut, font apparaître que la for-
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mation de personnel médical et auxiliaire national
fait partie intégrante du plan envisagé par la demande
et en constitue un élément très important.

6.7 Quant au principe ou critère selon lequel « l'Or-
ganisation doit être certaine que les pays font tout
leur possible pour parvenir, dans le plus bref délai, à
financer au moyen de leurs ressources propres le coût
du personnel médical et paramédical essentiel », il
suppose que l'Organisation doit étudier dans chaque
cas les plans relatifs à la formation graduelle de
cadres sanitaires nationaux. De toute évidence, cette
formation sera largement fonction de l'existence
d'écoles secondaires, d'établissements universitaires et
post- universitaires dans le pays ou dans les pays voi-
sins, ainsi que des ressources budgétaires disponibles
pour former, dans le pays ou en dehors du pays, du
personnel sanitaire qui puisse assurer en temps voulu
la relève du personnel opérationnel. Il découle impli-
citement du critère en question qu'il faut fixer une
date à laquelle le personnel opérationnel fourni par
l'Organisation cessera ses fonctions, mais, comme on
l'a déjà indiqué, cette date ne pourra être arrêtée
qu'en fonction de la situation dans chacun des pays
considérés.

6.8 Bien entendu, il n'est pas possible d'appliquer
séparément tous les critères envisagés ci- dessus. Il
faut analyser les demandes en tenant compte de tous
des critères à la fois. Ainsi, les demandes d'assistance
au titre du paragraphe 6.3 bénéficieront d'une priorité
plus ou moins élevée selon qu'elles satisferont égale-
ment aux critères faisant l'objet des paragraphes 6.1,
6.6 et /ou 6.7.

7. Accords types avec les pays et contrats types avec
des particuliers, conditions d'emploi, etc.

7.1 Un texte d'accord type entre l'Organisation et
un pays bénéficiaire et de contrat type entre l'Organi-
sation et des particuliers et entre pays bénéficiaires et
particuliers ont été établis conformément au principe
énoncé au paragraphe 6 c) de la résolution WHA15.22,
à savoir que « les membres du personnel opérationnel
...seront mis à la disposition du gouvernement intéressé
et s'acquitteront des fonctions qui leur seront assi-
gnées sous l'autorité administrative dudit gouverne-
ment », et compte tenu des principes et dispositions
d'ordre intérieur que le Directeur général fixe comme
il a été indiqué plus haut. Les textes types s'inspirent
de ceux que l'Organisation des Nations Unies utilise
pour le programme OPEX et ils ont été adaptés aux
besoins spéciaux de l'OMS.

7.2 Ces textes types sont communiqués au Conseil
pour information dans les trois annexes à ce rapport.1
Il est bien entendu qu'il faudra peut -être les modifier
tout en respectant les principes et critères énoncés dans
le présent document.

1 Non reproduites dans le présent volume.

V. Coordination de l'assistance aux >Jtats ayant
récemment accédé à l'indépendance, pour les aider
au premier chef dans la formation de base et le
perfectionnement de leur personnel national

1. Les nombreux programmes de coopération inter-
nationale, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux,
gouvernementaux ou non gouvernementaux, font ap-
paraître nettement un intérêt accru pour l'enseigne-
ment et la formation. Cette remarque vaut également
pour le domaine de la santé, où les différents pro-
grammes font une place considérable à la formation
de personnel sanitaire. Comme ces programmes d'en-
seignement s'inscrivent souvent dans le cadre d'une
coopération internationale plus large, régie dans bien
des cas par des principes très divers, tout effort visant
à les coordonner exige beaucoup de soin et de sou-
plesse ainsi que des études et des recherches préalables
approfondies. Il faut aussi, dès l'instant où l'on envi-
sage une coordination inter -pays dans le domaine de
l'enseignement, tenir compte du fait que, dans bien
des pays, les établissements d'enseignement supérieur
jouissent traditionnellement d'une certaine autonomie.
Le Conseil trouvera ci- après, à titre indicatif, quelques
idées sur les principaux secteurs où s'offrent des pos-
sibilités de coordination ainsi que des renseignements
sur certains faits nouveaux dans ce domaine.

2. Coordination avec les autres institutions des Nations
Unies

2.1 Le Sous -Comité de l'Enseignement récemment
créé par le Comité administratif de Coordination
(CAC) est bien placé pour veiller à la coordination
des activités des diverses institutions dans le domaine
de l'enseignement et permettre de tirer ainsi le meil-
leur parti de toutes les ressources disponibles. Le
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a
eu le mérite de mettre au point une formule de coor-
dination de l'assistance pour plusieurs programmes
de formation sanitaire, dont les plus récents ont con-
sisté à créer des départements de pédiatrie dans les
écoles de médecine et des départements de médecine
préventive et sociale, ainsi qu'à lancer des plans spé-
ciaux pour la formation dans le domaine de la pédiatrie
et de l'hygiène de l'enfance. Les programmes intéres-
sant le développement de l'enseignement supérieur
sont coordonnés avec l'UNESCO; en tant qu'insti-
tution chargée des aspects médicaux et paramédicaux
de ces programmes, l'OMS a participé aux confé-
rences pertinentes que l'UNESCO a organisées en
Afrique, en Amérique latine et en Asie; elle a publié
à cet effet des documents de travail et a pris part à
des consultations. L'OMS a particulièrement insisté,
d'une part, sur la planification de la formation du
personnel sanitaire professionnel et subalterne, esti-
mant que celle -ci constitue un élément important de
la planification d'ensemble dans le domaine de l'en-
seignement et, d'autre part, sur le rapport étroit qui
lie cette formation aux programmes sanitaires natio-
naux et aux plans économiques généraux.
2.2 Dans le cadre de la décennie des Nations Unies
pour le développement, l'OMS collabore actuellement
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avec d'autres institutions et, en plus des programmes
qui lui sont propres, elle élabore des projets qui exi-
geraient un effort coordonné de la part des organismes
multilatéraux et bilatéraux.

3. Coordination avec d'autres institutions intergouver-
nementales multilatérales qui ne sont pas rattachées
aux Nations Unies

3.1 Plusieurs institutions de cette catégorie, surtout
de caractère régional, s'intéressent à l'action dans le
domaine de l'enseignement. Récemment, la Fondation
pour l'Assistance mutuelle en Afrique a fait part d'un
plan visant à la formation de cadres «moyens» pour
l'Afrique et elle a invité les institutions des Nations
Unies à lui prêter leur concours. Bien que ce plan
n'en soit encore qu'à un stade préparatoire, on pense
qu'il sera coordonné avec les activités de l'OMS en
matière de formation. Certains programmes multi-
latéraux d'enseignement et de formation en Europe se
sont développés jusqu'à présent presque sans aucun
lien avec les activités de l'OMS et l'on manque actuel-
lement d'éléments pour prévoir leur évolution. Il y a
lieu cependant d'espérer que, pour ceux de ces pro-
grammes multilatéraux qui sont orientés vers une
assistance à des pays d'autres régions, les efforts de
coordination de l'OMS pourront donner des résultats
positifs.

4. Coordination avec les programmes gouvernementaux
bilatéraux

4.1 Les programmes gouvernementaux bilatéraux
fournissent probablement les ressources les plus impor-
tantes en matière d'assistance coopérative internatio-
nale, notamment dans le domaine de la santé. Dans
la plupart des cas, les activités sanitaires sont étroite-
ment liées aux autres aspects de l'aide bilatérale et
leur gestion se fait par l'intermédiaire des mêmes
organes. Jusqu'à présent, les efforts visant à coor-
donner l'assistance extérieure se sont surtout exercés
dans les pays assistés eux -mêmes. C'est ainsi que, dans
plusieurs pays, les gouvernements ont créé, souvent
sur proposition de l'OMS, des comités chargés de
sélectionner les candidats aux bourses d'études à
l'étranger accordées par d'autres pays. Les autorités
sanitaires nationales consultent parfois les représen-
tants de l'OMS sur l'assistance qui leur est offerte dans
le cadre des plans bilatéraux; toutefois, cet usage ne
s'est pas encore établi dans beaucoup de pays. Lors-
qu'un pays qui reçoit une assistance bilatérale se pro-
pose de faire appel à l'OMS pour la coordination, son
intention ne peut donner vraiment de résultats concrets
que si les pays qui accordent l'assistance adoptent
aussi la même attitude. C'est ainsi que les choses se
sont passées dans un certain nombre de cas. La géné-
ralisation de cette pratique permettrait une meilleure
coordination et, partant, une utilisation plus efficace
des diverses ressources disponibles pour les pro-
grammes d'enseignement et de formation. Par exemple,
lorsque les Etats -Unis ont créé en 1951 leur organisme
d'assistance bilatérale, celui -ci a invité l'OMS à lui
donner son avis sur les principes, la nature et les
méthodes de l'assistance en matière d'enseignement et

de formation du personnel sanitaire. Des directives ont
alors été établies et communiquées à tous les membres
du personnel intéressés de l'organisme en question;
d'autre part, celui -ci coopère depuis de nombreuses
années avec l'OMS en ce qui concerne l'assistance qu'il
fournit au Gouvernement éthiopien pour la création et
le développement du Centre de formation en santé
publique de Gondar. D'autres exemples d'assistance
coordonnée qui ne sont pas sans analogie avec les
précédents pourraient être cités à propos des pro-
grammes français bilatéraux intéressant le dévelop-
pement de l'enseignement médical au Cambodge et en
Afghanistan. Le Centre d'Information de l'Enseigne-
ment médical créé par le Bureau sanitaire panaméri-
cain /Bureau régional de l'OMS pour les Amériques
offre également un exemple concret de coordination
entre les diverses institutions de l'Amérique du Nord
qui viennent en aide aux pays d'Amérique latine. De
plus, la place que l'OPS occupe au sein de l'Orga-
nisation des Etats américains la met à même de coor-
donner les activités sanitaires de l'Alliance pour le
Progrès avec les programmes de l'OPS et de l'OMS.

4.2 Les réunions de fonctionnaires nationaux chargés
des bourses dans les pays d'Europe où les boursiers
de l'OMS étudient jouent également un rôle très utile
en matière de coordination.

4.3 Malgré la complexité du problème, qui tient à
un certain nombre de questions générales de caractère
non technique, il est possible de faire beaucoup pour
améliorer la coordination entre l'assistance bilatérale
et les activités de l'OMS. Le domaine de l'enseigne-
ment semble se prêter particulièrement bien à une
telle coordination et il y aurait intérêt à organiser des
réunions où seraient représentés les organismes gou-
vernementaux des pays qui fournissent une assistance
bilatérale pour la formation de personnel sanitaire.
Forte de son expérience de l'assistance multilatérale,
l'OMS pense pouvoir être utile en fournissant un
terrain de rencontre pour l'échange de données d'ex-
périence et en donnant à l'action entreprise en matière
d'enseignement dans les pays assistés une base plus
large et plus souple que celle, par trop rigide, qu'on y
trouve parfois. D'autre part, il arrive que les pays
bénéficiant d'une aide aient à choisir, dans le domaine
de l'enseignement, entre plusieurs offres d'assistance
non coordonnées et reposant sur des systèmes étran-
gers différents, qui ne sont pas toujours adaptés à
leurs besoins. La rapidité des progrès qui pourront
être réalisés dépend bien entendu dans une large
mesure de l'attitude et du concours des autorités sani-
taires des pays Membres de l'OMS qui fournissent
une assistance bilatérale dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la formation.

5. Coordination avec d'autres institutions et avec des
organismes non gouvernementaux

5.1 Plusieurs fondations qui soutiennent des pro-
grammes d'enseignement ont tenu à profiter à plusieurs
reprises des services de consultation et de coordina-
tion offerts par l'OMS. C'est ainsi que la Fondation
Kellogg et la Fondation Rockefeller participent aux
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travaux du Centre d'Information OPS /OMS de l'En-
seignement médical et que la Fondation Rockefeller a
récemment invité l'OMS à prêter son concours à une
équipe consultative pour l'enseignement médical en
Ethiopie. L'OMS a participé de son côté à l'organi-
sation d'une conférence européenne des directeurs
d'écoles de médecine et d'hygiène tropicales et d'autres
intéressés, afin d'examiner comment obtenir une meil-
leure utilisation de ces moyens de formation par les
étudiants des pays d'outre -mer qui n'ont pas d'écoles
de ce genre. Ceci devrait aboutir un jour à la création
d'établissements appropriés dans les pays tropicaux,
avec l'assistance d'écoles européennes. La coopéra-
tion avec l'Association médicale mondiale a déjà
donné des résultats intéressants et l'OMS a participé
activement à la préparation et à l'organisation des
deux conférences mondiales sur l'enseignement médical
(en 1953 et en 1959), qui ont permis d'analyser de

nombreux aspects importants de l'enseignement médi-
cal et d'orienter son développement ultérieur. On peut
espérer que l'Association médicale mondiale et les
associations nationales affiliées contribueront beau-
coup au développement de l'enseignement médical
dans les pays nouvellement indépendants.

5.2 Une certaine coordination, en particulier pour
l'établissement de directives en matière de spéciali-
sation, est en train de s'établir entre l'OMS et diverses
fédérations techniques internationales, par exemple
celles des Collèges de Chirurgie, de Pédiatrie, de Santé
mentale, de Gynécologie et d'Obstétrique, d'Anesthé-
siologie, etc. On peut compter que ces initiatives, ainsi
que d'autres activités coordonnées, contribueront à
assurer la formation de spécialistes de ces disciplines
dans les pays en voie de développement.

2. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Depuis la préparation du rapport ci- dessus, le
Directeur général a été informé de plusieurs décisions
de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant
l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'in-
dépendance. Ces décisions sont résumées ci- dessous :

1.1 Burundi et Rwanda. Lors de sa dix -septième ses-
sion, l'Assemblée générale a adopté la résolution 1836
(XVII) sur l'assistance technique au Burundi et au
Rwanda (voir appendice ci- après).

1.2 Libye. En 1950, l'Assemblée générale des Nations
Unies a assumé des responsabilités spéciales en ce qui
concerne l'avenir de la Libye 1 et, par la suite, elle a
adopté de nouvelles résolutions afin de mettre à exé-
cution les mesures prévues.2 A sa dix -septième session,
elle a décidé que la question de la Libye n'exigeait
plus d'étude particulière; dans sa résolution 1834
(XVII), paragraphe 3 du dispositif, elle prie le Secré-
taire général, le Bureau de l'Assistance technique, le
Fonds spécial, les institutions spécialisées intéressées
et l'Agence internationale de l'Energie atomique d'exa-
miner désormais les besoins de la Libye dans le cadre
général de l'assistance aux nouveaux pays indépendants
et notamment à ceux d'Afrique.

2. Algérie. En outre, le Comité régional OMS de
l'Europe a adopté, lors de sa douzième session, la
résolution EUR /RC12 /R6 recommandant que l'Orga-

1 Résolution 398 (V) de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

2 Résolutions 924 (X), 1303 (XIII) et 1528 (XV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies.

[EB31/42 Add. 1 - 19 janv. 1963]

nisation, dans toute la mesure du possible, assure une
assistance efficace à l'Algérie, notamment dans les
domaines de la formation du personnel, de l'éradica-
tion du paludisme, de la lutte contre la tuberculose et
le trachome, et de l'hygiène mentale, et, en collabora-
tion avec les autres organisations compétentes, dans
ceux de la réadaptation et de la nutrition. Le Comité
régional a également recommandé aux Etats Membres,
et en particulier aux pays de la Région européenne, de
venir en aide à l'Algérie, soit en lui procurant du
personnel sanitaire, soit en contribuant au compte
spécial pour l'assistance accélérée aux pays ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en
voie d'y accéder, créé par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé. Cette assistance pourra être
accordée par voie bilatérale ou en collaboration avec
l'OMS. Le Directeur régional a communiqué cette
résolution aux Etats Membres de la Région de l'Europe
par une lettre -circulaire datée du 28 décembre 1962.

3. On trouvera dans la première partie de cette
annexe, section I, paragraphes 5.2 et 5.3, des rensei-
gnements sur l'assistance d'urgence accordée à titre
spécial à l'Algérie, au Burundi et au Rwanda. Toute-
fois, le Directeur général, en se fondant sur l'expérience
acquise à ce jour dans ce domaine, est persuadé que
l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé
revêt une grande importance pour tous les Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et pour les autres
pays en voie de développement. Il espère donc que
les Etats Membres seront en mesure de verser des
contributions bénévoles au compte spécial pour l'assis-
tance accélérée aux pays ayant récemment accédé à
l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder,
conformément à la résolution WHA15.22.
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Appendice

RÉSOLUTION 1836 (XVII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assistance technique au Burundi et au Rwanda

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 1746 (XVI) du 27 juin 1962 sur l'avenir
du Ruanda -Urundi,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général,2 présenté
conformément à la résolution 1746 (XVI) qui le priait de sou-
mettre un rapport sur les besoins en aide technique et écono-
mique du Burundi et du Rwanda, ainsi que sur la mise en oeuvre
de la résolution,

Tenant compte des problèmes économiques et sociaux auxquels
doivent faire face le Burundi et le Rwanda à leur accession à
l'indépendance,

Tenant compte aussi de l'aide actuellement fournie au titre du
programme élargi et du programme ordinaire d'assistance tech-
nique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, ainsi que de l'aide émanant d'autres sources,

Notant le progrès accompli dans l'exécution de l'accord sur
l'Union économique conclu entre les Gouvernements du Burundi
et du Rwanda lors de la Conférence tenue à Addis -Abéba sous
les auspices de la Commission des Nations Unies pour le
Ruanda -Urundi, créée par la résolution 1743 (XVI) de l'Assem-
blée générale, en date du 23 février 1962,

1. Autorise le Secrétaire général à continuer l'exécution des
projets commencés en 1962, qu'il mentionne dans son rapport; 8

2. Invite les gouvernements des Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou membres d'institutions spéciali-
sées qui sont désireux et en mesure de le faire à fournir une aide

DES NATIONS UNIES'

financière au Burundi et au Rwanda, en utilisant à cet effet les
dispositifs appropriés existant dans le cadre des Nations Unies
pour le versement de contributions volontaires, afin d'aider à
financer les nouveaux projets mentionnés dans le rapport du
Secrétaire général; 2

3. Invite à nouveau les institutions spécialisées, le Fonds
spécial et le Bureau de l'Assistance technique à porter une atten-
tion particulière aux besoins du Burundi et du Rwanda;

4. Prie le Secrétaire général de soumettre un rapport à
l'Assemblée générale, lors de sa dix -huitième session, sur l'exé-
cution de la présente résolution et de présenter dans les prévi-
sions budgétaires pour les exercices financiers 1964 et 1965 des
devis estimatifs pour la continuation du programme mentionné
au paragraphe 1 ci- dessus;

5. Prie le Secrétaire général, agissant le cas échéant en con-
sultation avec le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance
technique et avec les institutions spécialisées intéressées, de
rechercher les moyens d'obtenir, au titre de tous les programmes
techniques appropriés existants, des allocations de fonds suffi-
santes pour exécuter les projets commencés en 1962 et auxquels
des fonds n'ont pas encore été affectés;

6. Autorise le Secrétaire général, compte tenu du para-
graphe 5 ci- dessus et à titre exceptionnel, à engager, avec l'agré-
ment préalable du Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires, les dépenses nécessaires pour assurer
l'exécution des projets de 1962 jusqu'à concurrence de 200 000
dollars, dans la mesure od d'autres ressources ne sont pas dis-
ponibles.

Annexe 19

CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 4

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil lors
de sa vingt- neuvième session au sujet des traitements
et indemnités du personnel faisant l'objet d'un recru-
tement international,b le Directeur général, dans le
paragraphe 6 de la deuxième partie, a traité de la
question subsidiaire de l'introduction d'un système de
traitements bruts et de contributions du personnel.
Pour les raisons expliquées dans ce rapport, le Direc-
teur général a proposé que le Conseil décide, en prin-

1 Version polycopiée.
2 Document ONU A/5283.
2 Document ONU A/5283, paragraphe 75.
4 Voir résolution EB31.R42.
6 Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 8.

1197e séance plénière, 18 décembre 1962.

[EB31/18 - 28 nov. 1962]

cipe, d'introduire à l'OMS le régime des traitements
bruts dès que possible. I1 s'est engagé à étudier les
incidences administratives de cette mesure et à faire
à nouveau rapport au Conseil.

2. Dans le paragraphe 2 de la résolution EB29.R12,
le Conseil a approuvé dans les termes suivants la
proposition du Directeur général :

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;
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3. Le Comité consultatif des Questions administra-
tives, créé par le Comité administratif de Coordina-
tion, a discuté, lors de sa réunion de 1962, du moment
le plus opportun auquel les institutions qui n'avaient
pas encore adopté le système des traitements bruts et
des contributions du personnel mettraient le plan en
application. Il a été convenu que, pour la majorité
des organisations, la date la mieux appropriée serait
le ler janvier 1964. Le Directeur général désire donc
informer le Conseil qu'il se proposerait d'introduire
le système à l'OMS à compter du ler janvier 1964.

4. Les modalités d'introduction de ce système à
l'OMS seront simplifiées le plus possible afin d'éviter
d'avoir à accroître le personnel administratif de l'Orga-
nisation. En 1963, le nécessaire sera fait pour modi-
fier les états du personnel et les états de traitements
de tous les membres du personnel en fonctions afin de
faire ressortir, à partir du ler janvier 1964, les traite-
ments bruts et les traitements nets et, à compter de

la même date, toutes les offres d'emploi et tous les
engagements mentionneront à la fois les traitements
bruts et les traitements nets. Dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1965 et dans ceux des
années suivantes, les prévisions détaillées de dépenses
continueront à être indiquées sur la base des traite-
ments nets. La différence entre les traitements nets et
les traitements bruts sera ajoutée aux estimations dans
les tableaux résumés appropriés, de manière à refléter
les dépenses afférentes aux traitements bruts. Toute-
fois, pour que l'ensemble des crédits à voter puisse
être indiqué d'après les traitements nets, la diffé-
rence entre traitements nets et traitements bruts sera
déduite de chaque section de la résolution portant
ouverture de crédits dans le résumé des prévisions
budgétaires.

5. Les modifications à apporter, par voie de consé-
quence, au Règlement du Personnel seront soumises
au Conseil en temps utile aux fins de confirmation.

Annexe 20

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) 1

[EB31,'35 et Add. 1 - 18 déc. 1962 et 11 janv. 1963]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Rapport du Comité consultatif de l'Organisation des
Nations Unies pour les Questions administratives
et budgétaires sur la coordination administrative et
budgétaire de l'Organisation des Nations Unies avec
les institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'Energie atomique

Selon les procédures établies, le Comité consultatif
a examiné les budgets d'administration des institutions
pour 1963, y compris celui de l'Organisation mondiale
de la Santé, et a fait rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale des Nations Unies. La partie du rapport 2

1 Voir résolution EB31.R43.
2 Document ONU A/5332.

qui concerne ou intéresse l'Organisation mondiale de
la Santé est reproduite à l'appendice I.

Le rapport de la Cinquième Commission de l'As-
semblée générale des Nations Unies sur la coordina-
tion administrative et budgétaire entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi
que l'Agence internationale de l'Energie atomique 3
est reproduit à l'appendice 2. L'extrait du vingt -
septième rapport du Comité administratif de Coordi-
nation (CAC) 4 sur l'organe inter -organisations qui
serait chargé des questions de rémunération et d'ad-

3 Document ONU A/5394.
'Document ECOSOC E/3695.
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ministration du personnel, document auquel se refère
le rapport de la Cinquième Commission, est reproduit
à l'appendice 3.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté
à l'unanimité la résolution 1869 (XVII) dont le projet
figure au paragraphe 6 de l'appendice 2.

Appendice 1

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AINSI QUE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE :

EXAMEN DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE INTER -ORGANISATIONS

ET DES BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS
POUR 1963

Trentième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(dix- septième session)

[Extrait du document ONU A/5332 - 5 déc. 1962] 1
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PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION

1. Le présent rapport contient les principales constatations et
conclusions auxquelles le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires a abouti après avoir examiné,
comme tous les ans, les budgets d'administration des institu-
tions spécialisées et l'état de la coordination administrative et
budgétaire entre l'ONU et les organisations qui lui sont reliées.

2. Les dispositions prises en vue d'atteindre les buts des orga-
nismes des Nations Unies sont devenues si complexes, et les faits
nouveaux présentant un intérêt pour l'Assemblée générale sont si
nombreux, que le Comité consultatif a jugé souhaitable de modi-
fier la forme de son rapport annuel. Les questions de politique
générale dans les domaines administratif et financier sont exa-
minées séparément dans la deuxième partie du présent rapport.
La troisième partie donne un aperçu récapitulatif des budgets
d'administration des institutions spécialisées. L'annexe B con-
tient des observations détaillées sur le budget de chaque insti-
tution.

3. Peut -être l'Assemblée générale voudra -t -elle prendre note
avec approbation des éléments précis suivants :

a) Mesures prises actuellement par les chefs des Secrétariats
des organisations en vue d'élargir le mandat du Comité con-
sultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) dans
le sens indiqué plus loin, au paragraphe 9;
b) Intention du Comité consultatif de répondre à la demande
du Conseil économique et social, qui l'a prié de l'aider à étu-

dier les arrangements structuraux dans le domaine de l'assis-
tance technique et les frais généraux (par. 20 et 25 à 32);
suite déjà donnée par le Comité à la demande du Conseil
d'examiner les procédures financières et le budget d'adminis-
tration du programme alimentaire mondial, conformément
aux arrangements décrits plus loin, aux paragraphes 38 à 45.

4. En outre, l'Assemblée générale voudra sans doute, comme
les années précédentes, transmettre aux organisations intéressées
les observations du Comité consultatif sur leurs budgets d'admi-
nistration, ainsi que les comptes rendus des débats de l'Assem-
blée sur la question. Elle tiendra sans doute aussi à demander au
Secrétaire général de soumettre aux chefs des Secrétariats, par
l'intermédiaire du mécanisme consultatif du Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC), toutes questions soulevées dans le
présent rapport et les débats y relatifs qu'il convient de porter
à l'attention du CAC.

5. Lors de l'examen des questions traitées dans le présent rap-
port, le Comité consultatif a bénéficié de la participation per-
sonnelle à ses séances des chefs des secrétariats de certaines
institutions. Dans d'autres cas, le Comité a eu l'occasion d'étu-
dier les budgets d'administration et d'autres questions en colla-
boration avec des représentants des chefs des secrétariats. Pour
certaines institutions moins importantes, le Comité a fondé son
étude administrative et budgétaire sur la documentation satis-
faisante qui lui avait été communiquée.

DEUXIÈME PARTIE. COORDINATION ADMINISTRATIVE

A. Méthodes à appliquer pour fixer les conditions d'emploi

Elargissement envisagé du mandat du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale

6. Le régime commun consiste en une série de normes, établies
et revisées au cours des années par l'entremise du mécanisme
consultatif du Comité administratif de Coordination (CAC), et
portant sur tous les principaux aspects des traitements, indem-
nités et prestations intéressant le personnel des organismes des
Nations Unies (à l'exception du personnel de la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)
et du Fonds monétaire international (FMI)). Ces normes sont
appliquées, avec ou sans changements, dans chaque organisa-
tion par les autorités délibérantes et administratives appropriées.
Les principes sur lesquels repose le régime commun règlent non
seulement les conditions d'emploi des fonctionnaires des cadres
réguliers, mais aussi celles du personnel affecté aux projets et du
personnel d'exécution. Le degré d'uniformité des conditions
d'emploi auquel les différentes organisations sont parvenues est
le résultat d'un système de consultations et d'accords volontai-
res. Le Comité consultatif de la Fonction publique internatio-
nale (CCFPI), organe composé de neuf experts éminents choisis
à titre individuel, conseille les chefs des Secrétariats des organi-
sations et examine à cet effet les questions particulières qu'ils
lui soumettent périodiquement par l'intermédiaire du mécanisme
consultatif inter -organisations du CAC. Normalement, les
recommandations du CCFPI sont soumises sans modification
aux organes délibérants par les chefs des secrétariats des diffé-
rentes organisations. Les propositions récentes du CCFPI,
appuyées par le CAC, concernant la libéralisation de l'indem-
nité pour frais d'études et la revision du barème international
des traitements de base, offrent des exemples de la procédure
suivie.

7. Le CAC a créé en outre un groupe d'experts de l'extérieur,
qu'il a chargé d'établir des normes et de passer en revue les prin-

cipaux changements dans le domaine des ajustements (indem-
nités de poste ou déductions). Il s'agit du Comité d'experts pour
les Ajustements (indemnités de poste ou déduction) (ECPA).
Le CAC confie à son organe subsidiaire, le Comité consultatif
pour les Questions administratives (CCQA), le soin d'établir
des taux normalisés de différents types, de mettre au point des
principes communs pour l'administration des indemnités et
prestations et d'accomplir la majeure partie des travaux prépara-
toires ayant trait aux propositions prévoyant des changements
majeurs dans les conditions d'emploi et notamment de préparer
la documentation destinée au CCFPI et à l'ECPA. Les services
de secrétariat du CCQA sont assurés par le Siège de l'ONU,
mais le Comité emploie en outre un fonctionnaire du CCQA à
plein temps, qui travaille à Genève, et qui est rétribué conjoin-
tement par les organismes des Nations Unies.

8. Les arrangements consultatifs qui viennent d'être mention-
nés ont grandement contribué à uniformiser la politique de
base pour ce qui est des principaux droits des fonctionnaires.
Ils n'offrent cependant pas de solution dans les cas où il y a de
grandes divergences de vues entre les organisations indépen-
dantes. Dans son rapport sur le projet de budget pour 1963,1
le Comité consultatif a appelé l'attention sur un cas de ce genre,
où il existe un grave désaccord touchant le barème des traite-
ments applicables au personnel de la catégorie des services
généraux à Genève. Dans ses observations, le Comité consul-
tatif a exprimé l'avis que le moment était peut -être venu pour
les diverses organisations qui appliquent le régime commun
d'accepter que soit constitué un organe fort et indépendant qui
puisse se prononcer lorsque des problèmes se posent dans l'appli-
cation du régime commun, et il a avancé l'opinion que cet organe
pourrait être le CCFPI. Cette suggestion reprend une proposi-
tion faite en 1956 parle Comité d'étude du régime des traitements.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -septième
session, Supplément N° 7 (A/5207), paragraphe 71.
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9. Le Comité consultatif s'est félicité de constater que le CAC
avait examiné promptement la suggestion qui vient d'être men-
tionnée au paragraphe 8 ci- dessus et qu'il avait adopté, à ce
sujet, à sa session d'octobre 1962, une déclaration qui fait l'objet
du document A/C.5/934, du 18 octobre 1962, et dont la Cin-
quième Commission est saisie. Conformément à cette déclara-
tion, à l'égard de laquelle seule l'Organisation de l'Aviation
civile internationale (OACI) a formulé des réserves, les chefs des
Secrétariats reverront le mandat, la composition et les méthodes
de travail du CCFPI, en vue d'en faire un organe ayant assez
d'indépendance et d'autorité pour se prononcer sur toutes
questions ayant trait aux traitements et indemnités. Le CAC
consultera le CCFPI au sujet de la revision envisagée de ses
attributions et présentera des propositions concrètes à l'Assem-
blée générale à sa dix -huitième session.
10. Le Comité consultatif pense qu'il serait utile que la Cin-
quième Commission prenne acte avec satisfaction de la ligne de
conduite que le CAC a décidé d'appliquer.

Conditions de voyage
11. Pour diverses raisons, notamment à cause des différences
qui existent depuis longtemps entre leurs règlements, les organi-
sations qui appliquent le régime commun ont rencontré des
difficultés pour mettre au point des normes uniformes concer-
nant les conditions de voyage du personnel par voie aérienne,
maritime ou terrestre. Il y a en outre, dans le cas de certaines
organisations et notamment de l'ONU, des différences dans la
pratique actuellement suivie à l'égard du personnel affecté à des
projets ou recruté pour des projets et des autres fonctionnaires.
Les mesures prises récemment par l'Organisation mondiale de la
Santé, que le Comité consultatif estime pouvoir fournir la base
d'un régime commun, sont exposées en détail dans le rapport du
Comité sur le projet de budget pour 1963.1
12. A sa session d'octobre 1962, le CAC, abstraction faite de la
déclaration qu'il a adoptée sur la réorganisation du CCFPI, a
décidé d'essayer à nouveau, au cours des prochains mois, de
trouver une solution commune au problème des conditions de
voyage. A l'occasion de la nouvelle étude inter -organisations, le
CAC a demandé à l'OACI d'entreprendre une étude complète
des conditions de voyage applicables à certaines catégories de
fonctionnaires nationaux, qui reposera sur une enquête faite
auprès de tous les Etats Membres de l'OACI et de tous les
Membres des autres organisations qui appliquent le régime com-
mun. Cette étude sera prise en considération par l'organe subsi-
diaire du CAC, le CCQA, au printemps de 1963. Il est entendu
que toute formule à laquelle on pourrait arriver en vue d'unifor-
miser les conditions de voyage sera soumise par l'ONU au
Comité consultatif.
13. On trouvera à l'annexe A une récapitulation de la pratique
actuellement suivie par les diverses organisations en ce qui con-
cerne les voyages par avion. On notera que jusqu'à présent
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture, l'Union internationale des Télécommunications et l'Or-
ganisation météorologique mondiale ont généralement suivi les
règles que le Secrétaire général a appliquées à l'ONU.

Etablissement d'un barème des traitements pour la catégorie des
services généraux

14. Par l'entremise du mécanisme consultatif du CAC, des
procédures ont été adoptées en vue de l'établissement d'un
barème des traitements pour la catégorie des services généraux.
Il existe une procédure qui fait appel aux compétences techniques
du service financier de l'ONU et à la coopération des bureaux
du monde entier, pour l'examen et la revision périodique des
barèmes des traitements locaux et autres conditions d'emploi.
Cette procédure semble avoir donné de bons résultats dans les
bureaux extérieurs, mais elle n'a pas permis, ces toutes dernières

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -septième
session, supplément N° 7 (A/5207), paragraphes 54 à 66.

années, de régler de façon satisfaisante le problème des traite-
ments locaux dans certains bureaux de l'ONU et des organismes
qui lui sont rattachés, particulièrement pour ce qui est de Genève.

15. En attendant que soit constitué un organisme fort et indé-
pendant du type de celui dont il est question plus haut, au para-
graphe 9, le Comité consultatif espère que tout nouveau problème
semblable à celui qui s'est posé à Genève sera réglé par les
organisations intéressées de manière à assurer l'acceptation
commune d'une même solution. Le Comité n'ignore pas que
l'établissement de barèmes locaux pour certains bureaux exige
une étude permettant de déterminer et d'évaluer les barèmes
locaux des traitements et prestations qu'il est techniquement
difficile d'effectuer et dont les résultats peuvent se prêter à des
interprétations diverses. Le Comité compte néanmoins qu'en
toutes circonstances, le principe des conditions d'emploi les
plus favorables sera respecté. Il espère qu'à partir de 1964, ces
études et évaluations pourront être confiées à un organe indé-
pendant d'experts, sous la direction du CCFPI.

B. Programmes d'assistance technique

Dispositions générales

16. L'importance nouvelle que l'on accorde dans toutes les
organisations aux programmes de développement et aux pro-
grammes opérationnels a déjà fait l'objet, de la part du Comité
consultatif, d'observations dans des rapports antérieurs, notam-
ment dans ceux de 1960 2 et de 1961.3 Cette importance nouvelle
tient en partie au fait que l'Assemblée générale a arrêté des pro-
grammes extra -budgétaires en vertu desquels des fonds rassem-
blés à l'échelon central sont alloués à l'ONU et aux autres
organisations et administrés par elles en leur qualité d'organisa-
tions participantes (programme élargi d'assistance technique
(PEAT)) ou d'agents d'exécution (Fonds spécial). Elle tient
partiellement aussi à l'augmentation des montants inscrits aux
budgets ordinaires des principales institutions spécialisées pour
les programmes opérationnels. La FAO a maintenant ouvert
des crédits spécifiquement à cette fin.
17. En même temps, sous la pression des événements et à la
demande des organes délibérants, les bureaux extérieurs de
l'ONU et des organisations qui lui sont reliées se sont développés
du point de vue tant du nombre que de la portée de leurs activités,
et, à l'ONU notamment, on a commencé à confier aux bureaux
régionaux des responsabilités administratives et, de plus en plus,
des responsabilités en matière d'établissement des programmes.
A l'OMS, les bureaux régionaux sont depuis de nombreuses
années chargés de planifier, d'exécuter et d'évaluer les program-
mes de leurs régions respectives et de s'acquitter des tâches
administratives et financières qui en découlent.
18. Le réseau des bureaux extérieurs du Bureau de l'Assistance
technique, où sont en poste des représentants du BAT, aux fins
du PEAT, et du Directeur général du Fonds spécial, s'étend et
comprendra, en 1963, soixante -seize bureaux chargés des pro-
grammes de 103 pays et territoires.

19. Les relations de travail entre les bureaux en général et à
l'échelon des régions et des pays se compliquent. Des mesures
sont prises pour assurer une coordination plus poussée entre les
secrétaires exécutifs régionaux et les représentants résidents,
pour affecter des représentants des institutions spécialisées aux
commissions régionales, pour établir des liens plus étroits, dans
des domaines d'activité déterminés, entre les diverses organisa-

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session,
Annexes, point 54 de l'ordre du jour, document A/4599 (repro-
duit en partie dans Actes off. Org. mond. Santé, 108, annexe 7,
appendice).

Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,
Annexes, point 59 de l'ordre du jour, document A /5007 (reproduit
en partie dans Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 18,
appendice 1).
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tions en général et, dans le cas plus particulier de l'ONU, entre
le Siège et les commissions régionales. Le système actuel, com-
plexe et interdépendant, en vertu duquel chaque organisation a
des fonds et des personnels administratifs distincts, pose de
nombreux problèmes de coordination.

20. A ce propos, le Comité consultatif tient à rappeler la déci-
sion prise récemment par le Conseil économique et social, sur les
conseils de son Comité de l'Assistance technique (CAT), de
revoir et d'élargir le mandat de son ancien Comité spécial des
Huit, dont le nombre des membres a maintenant été porté à dix.
La résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social,
du 2 août 1962, dispose notamment que le Comité spécial doit
soumettre un rapport intérimaire à la trente -sixième session du
Conseil (en été 1963) et un rapport final à la trente -huitième
session (en été 1964). Le Comité spécial doit indiquer les avan-
tages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir à fondre, le
moment venu, en totalité ou en partie, sans nuire à l'objet essen-
tiel de chacun de ces programmes, certains des programmes ou
tous les programmes d'assistance technique des Nations Unies,
à savoir les programmes ordinaires, le programme élargi d'assis-
tance technique et le Fonds spécial. Pour faciliter la tâche du
Comité spécial, une étude de cette nature doit être préparée par
le Secrétaire général, en consultation avec les chefs des secréta-
riats, des institutions spécialisées, le Président -Directeur du BAT
et le Directeur général du Fonds spécial et avec l'aide du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires.
(Voir le paragraphe 81 du premier rapport du Comité spécial
(E/3639), auquel se réfère le paragraphe 7a) du dispositif de la
résolution 900 A (XXXIV) du Conseil). Par cette même résolu-
tion, l'Assemblée générale est invitée à autoriser le Comité
consultatif à mettre à jour les études sur l'organisation et l'admi-
nistration de l'assistance technique effectuées en exécution de la
résolution 884 (IX) de l'Assemblée générale, en date du 14 dé-
cembre 1954, en accordant une attention particulière à la ques-
tion des méthodes financières et des frais généraux.

21. Le Comité consultatif pense que l'Assemblée générale sou-
haitera qu'il fournisse l'assistance ainsi requise.

Procédures financières
22. Le Comité consultatif ne veut pas préjuger l'identification
ou la solution des problèmes que posent, sur le plan des procé-
dures financières, l'existence de sources multiples de fonds
d'assistance technique ou les nouvelles formes d'aide aux projets
de développement, tant à l'échelon national qu'à l'échelon
régional. Cet aspect de la coordination administrative sera
traité dans le cadre de l'étude prévue par la résolution 900 A
( XXXIV) du Conseil économique et social. Néanmoins, l'As-
semblée générale doit être au courant de la nature des problèmes
existants, sur lesquels le Comité consultatif voudrait appeler
son attention tout en prêtant son concours au Comité spécial
des Dix créé par le Conseil.

23. Il semble nécessaire de normaliser, pour tous les pro-
grammes, l'emploi et la définition des termes financiers fon-
damentaux, comme «allocation », « crédit alloué », «enga-
gement» et « dépense engagée ». Il serait souhaitable de codi-
fier les pratiques et conditions financières concernant les projets
du Fonds spécial, comme on l'a fait pour le programme élargi
d'assistance technique dans le Manuel financier du BAT.

24. Pour ce qui est des fonds budgétaires ordinaires, le moment
semble venu de raviver l'intérêt des diverses organisations pour
un système commun de règlements financiers et de règles de
gestion financière, l'accent étant mis particulièrement sur les
activités opérationnelles. Il faudrait, notamment, revoir la
politique des engagements de dépenses en matière de bourses de
perfectionnement, les procédures financières applicables au
matériel servant à l'exécution des projets, et la question de la
responsabilité financière dans le cas des comptes locaux que les
gouvernements établissent au titre des projets bénéficiant d'une

aide des Nations Unies, et préciser, suivant les circonstances, le
statut et les procédures financières à prévoir pour les divers
instituts et centres « autonomes » ou « semi- autonomes » asso-
ciés aux Nations Unies.

Financement des frais généraux
25. Le Comité consultatif ne veut pas préjuger la nature des
solutions qui pourront être apportées au problème du finance-
ment des frais généraux des programmes extra -budgétaires,
mais il voudrait souligner certains des principaux aspects de la
question.

26. Pour tous les programmes alimentés par des contributions
volontaires, deux problèmes se posent : identifier les dépenses
d'administration directes et le coût direct des services d'exécu-
tion, et décider comment faire face financièrement à ces coûts.
On a trouvé des solutions provisoires, qui diffèrent suivant les
circonstances particulières à chaque programme. Les gouver-
nements ont énoncé deux principes contradictoires : le pre-
mier principe est que les fonds d'exécution doivent être affectés,
dans toute la mesure du possible, aux dépenses directes des pro-
jets, et que les organisations chargées de l'exécution des projets
doivent d'abord absorber ces dépenses, puis les inscrire expres-
sément dans leur budget ordinaire. L'autre principe est que cha-
que fonds d'exécution doit couvrir tous les frais supplémentaires
liés à sa gestion.
27. Les solutions provisoires actuellement appliquées tiennent
compte, dans une certaine mesure, de ces deux principes. Selon
la formule suivie dans le cas du programme élargi d'assistance
technique, on allouera pour 1963 à la plupart des organisations,
au titre des dépenses d'administration et des dépenses des ser-
vices d'exécution dudit exercice, une somme forfaitaire égale
à 12 % de la moitié de la valeur totale des projets approuvés
pour la période de deux ans 1961 -1962. Etant donné que la
résolution 855 (XXXII) du Conseil économique et social en
date du 4 août 1961 prévoit une certaine souplesse d'application,
les organisations dont les moyens sont réduits peuvent demander
des crédits plus importants. Dans le cas du Fonds spécial, le
crédit alloué pour chaque projet comprend un poste « frais
généraux » pour toute la durée de l'exécution du projet, et
l'agent chargé de l'exécution peut disposer comme il l'entend
du montant global de tous ces postes, sans faire de distinction,
dans ses propres comptes, entre les divers projets. Le montant du
poste « frais généraux » alloué pour chaque projet varie suivant
la nature de celui -ci. En ce qui concerne les programmes que le
Conseil d'administration a approuvés jusqu'à sa session de mai
1962, les frais généraux ont été de 2% pour le matériel, mais ils
ont été plus élevés pour les experts et les bourses et, dans certains
cas, ils ont atteint 11 %; le montant prévu au titre des contrats
passés avec des sociétés d'étude est variable. En moyenne,
pour les projets du Fonds spécial exécutés par les grandes orga-
nisations, la subvention pour frais généraux tend à représenter
de 8 à 9 %. On étudie actuellement comment mettre au point,
pour les deux programmes, une formule plus durable aux fins
du calcul des frais généraux.

28. L'établissement d'une comptabilité précise - selon la
source des fonds destinés aux projets - de tous les frais généraux
identifiables qu'entraînent les opérations d'assistance technique
exigerait des travaux et dépenses supplémentaires tant au Siège
que dans les bureaux extérieurs, sans que l'on puisse garantir
que les résultats seront à la mesure des efforts. Il est donc très
probable que tout arrangement futur concernant les subventions
aux budgets ordinaires qui seront prélevées sur les budgets
alimentés par des contributions volontaires continuera à prévoir
le versement de sommes forfaitaires, calculées en fonction de
critères plus ou moins arbitraires. Le choix de ces critères dépen-
dra inévitablement de facteurs tels que la conception générale
qu'on se fera du rapport entre les programmes supplémen-
taires et les budgets ordinaires, et de considérations plus con-
crètes ayant trait à la situation budgétaire du moment et à la



ANNEXE 20, APPENDICE 1 89

nécessité de tenir compte, par l'établissement du budget, du
calendrier des organes délibérants des diverses organisations.

29. Le problème des frais généraux dépasse le cadre du pro-
gramme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial. Il se
pose lorsqu'on accepte des dons au titre des projets, et aussi
lorsqu'on reçoit d'un gouvernement bénéficiaire des fonds
supplémentaires pour exécuter, en tout ou en partie, des pro-
jets venant s'ajouter à ceux dont le financement est prévu dans
le programme approuvé. Sur ces divers points, les organisations
ne suivent pas une pratique commune. Généralement, l'ONU,
pour des raisons de principe et du fait qu'il est difficile de déter-
miner le montant exact (le cas échéant) des frais additionnels
expressément imputables à de petits projets additionnels, ne
demande pas de rétribution pour frais de gestion aux gouverne-
ments bénéficiaires qui lui confient des fonds additionnels. En
revanche, la FAO perçoit normalement un droit uniforme de
12 % pour frais de gestion en ce qui concerne les fonds qui lui
sont confiés. Si les fonds ainsi gérés servent essentiellement à
l'achat de matériel, la FAO ramène ce taux à 5 %.

30. Les vues actuelles des institutions reflètent la différence
dont il est question au paragraphe 26 ci- dessus. L'OMS est
disposée à étudier toute proposition tendant à imputer sur son
budget ordinaire les frais généraux additionnels, à condition
d'être avisée deux ans à l'avance de la date effective à laquelle
on désire que cette imputation ait lieu. Elle n'a pas demandé
de subvention pour frais généraux dans le cas des deux premiers
projets du Fonds spécial qui lui ont été assignés, mais elle a
accepté la subvention normale du Fonds en pourcentage pour le
troisième projet. Les organisations dont les budgets sont peu
importants (OACI, UIT, OMM) ont estimé, comme la FAO,
que les frais généraux découlant de l'assistance technique
devraient être imputés sur le programme fournissant les fonds
nécessaires à l'exécution des projets.' L'OIT, l'UNESCO et
l'AIEA ont fait observer qu'avec l'expansion du programme
élargi d'assistance technique et du Fonds spécial, l'augmenta-
tion des frais d'administration devrait être couverte soit à l'aide
des budgets ordinaires, soit à l'aide des programmes alimentés
par des contributions volontaires. Le Comité consultatif a
appris que la Banque internationale avait décliné toute subven-
tion pour frais d'administration dans le cas des projets qu'elle
s'engage à exécuter pour le compte du Fonds spécial.

31. Les organisations qui disposent de crédits budgétaires ou
de comptes spéciaux pour leurs activités d'assistance technique
ont eu tendance à intégrer les dispositions administratives
relatives à ces activités dans les dispositions régissant d'autres
domaines. C'est ce qui s'est produit à l'ONU il y a quelques
années. Dès la mise en route du programme élargi d'assistance
technique, l'OMS a intégré les dispositions administratives
relatives aux activités financées par les fonds du Programme
élargi dans celles qui ont trait à ses autres activités. L'Assemblée
mondiale de la Santé a également pris des mesures pour que les
dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution
au titre du programme de lutte contre le paludisme soient trans-
férées des comptes spéciaux extra -budgétaires au budget ordi-
naire. Dans le budget de l'OMM pour le quatrième exercice
financier (1964- 1967), qui doit être présenté au prochain con-
grès, en 1963, il a été proposé d'incorporer au Secrétariat, sous
le nom de «Division de la Coopération technique», la présente
unité d'assistance technique du Secrétariat, les fonds requis pour
le personnel de cette nouvelle division étant prélevés sur les
allocations du programme élargi d'assistance technique et du
Fonds spécial. L'étude des moyens propres à identifier ces frais
dans les budgets se justifie maintenant, d'autant que les program-
mes opérationnels se sont encore diversifiés.

' Cependant, à la demande du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, le Conseil de l'OACI a imputé sur son
budget ordinaire les frais occasionnés au Siège par sa partici-
pation au Fonds pour le Congo (assistance technique).

32. Un aspect particulier du problème des frais généraux est
celui qui concerne les dépenses faites au Siège et dans les bureaux
extérieurs, pour le Président -Directeur du Bureau de l'Assis-
tance technique et le Directeur général du Fonds spécial. Dans
les deux cas, toutes les dépenses de personnel du Siège sont cou-
vertes par les fonds du programme, mais le coût des locaux et
de la plus grande partie du matériel de bureau et des charges
communes est imputé sur le budget ordinaire de l'ONU. L'ONU
reçoit du programme élargi d'assistance technique et du Fonds
spécial de petites subventions au titre de travaux de trésorerie et
de comptabilité effectués par le Service financier. Quant aux
dépenses des services extérieurs, le réseau des bureaux du BAT
est mis à la disposition du Directeur général, et le Fonds spécial
verse chaque année une somme appréciable au titre des frais
des bureaux du BAT. Les bureaux extérieurs du BAT fournissent
également des services administratifs et autres à quelques ins-
titutions spécialisées, à titre gracieux. Les représentants résidents
du BAT font fonction de représentants locaux de l'ONU, non
seulement pour les projets du programme élargi d'assistance
technique et du Fonds spécial, mais aussi pour les projets dont le
coût est imputé sur le budget ordinaire de l'ONU, y compris
ceux qui ont trait aux droits de l'homme et aux stupéfiants et,
de plus en plus, ceux qui se rattachent à l'information et à
d'autres activités sortant du cadre de l'assistance technique.
Ces services sont fournis gratuitement à l'ONU. On peut donc
conclure que le moment est peut -être proche où les procédures
budgétaires et financières actuellement suivies, en particulier
pour les services administratifs du BAT, appelleront une revision.

C. Activitiés spéciales

Assistance civile au Congo (Léopoldville)

33. Les institutions spécialisées qui participent à l'assistance
civile des Nations Unies au Congo (Léopoldville) sont, comme
par le passé, l'OIT, la FAO, l'OMS, l'UNESCO, l'OACI,
l'UIT, l'OMM et l'Union postale universelle. Les arrangements
aux termes desquels les représentants locaux de ces institutions
assistent le chef des opérations civiles de l'ONU en tant que
consultants continuent d'être appliqués. Mais, étant donné que
ces représentants remplissent également les fonctions de conseil-
lers auprès des ministères nationaux, le coût de ces postes est
maintenant imputé, soit sur les ressources d'un projet consul-
tatif approprié du Fonds des Nations Unies pour le Congo, soit
sur les crédits ouverts à cette fin dans son budget par l'institution
spécialisée intéressée elle -même.

34. A partir de janvier 1963, le Gouvernement congolais par-
ticipera au programme élargi. Au cours de cette année, il est
probable que certains projets de formation professionnelle
actuellement financés sur le Fonds pour le Congo pourront
l'être sur le Fonds spécial. On compte que les organisations qui
ont des programmes ordinaires d'assistance technique étudie-
ront la possibilité d'inscrire certains projets particuliers à leur
budget, si leurs engagements existants le leur permettent. La
majeure partie des fonds nécessaires à l'exécution du programme
pour 1963 doit être prélevée sur les ressources dont dispose le
Fonds pour le Congo. Cela vaut en particulier pour les services
d'exécution dans les domaines de la santé publique, de l'ensei-
gnement et de l'entretien des aéroports et du matériel de télé-
communications, que le Gouvernement congolais n'est pas encore
en mesure d'assurer pleinement par ses propres moyens, ou qui
n'ont pas le rang de projets au regard des programmes consul-
tatifs.

35. L'OMS annonce que le premier groupe d'assistants médi-
caux congolais ayant reçu une formation médicale complète au
titre du programme d'assistance civile de l'ONU commencera
à exercer dans le pays vers la fin de 1963. Dans le domaine de
l'enseignement, on compte que le nombre des diplômés des
écoles secondaires, qui était de 100 environ en 1960, atteindra
plusieurs milliers au cours de 1963.
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36. Le coût total de l'assistance technique internationale dont
le Congo aura besoin en 1963 sera probablement de l'ordre de
15 à 20 millions de dollars. Environ 40 % de la somme prévue
correspondent à des dépenses à régler en francs congolais, que
le Gouvernement congolais acquittera en prélevant sur les
montants en monnaie nationale dont il dispose.

37. Les conditions d'emploi des experts de l'ONU et des insti-
titions spécialisées travaillant au Congo sont celles que prévoient
les règlements que l'organisation employeur applique de façon
générale à ses experts. Le seul élément exceptionnel est l'indemnité
de mission, qui est versée aux lieu et place de l'indemnité de
poste ordinaire. Cette mesure exceptionnelle demeure à l'étude.

Programme alimentaire mondial ONUIFAO

38. Par sa résolution 1714 (XVI) du 19 décembre 1961, l'As-
semblée générale a approuvé l'institution d'un programme ali-
mentaire mondial de caractère expérimental. La Conférence de
la FAO avait énoncé, le 24 novembre 1961, les objectifs, prin-
cipes et procédures du programme, sous réserve de l'assenti-
ment de l'Assemblée générale. Par sa décision, l'Assemblée
générale a accepté et fait siens ces objectifs, principes et procé-
dures, dont le texte est joint en annexe à la résolution 1714
(XVI) de l'Assemblée générale.

39. Aux termes de cette annexe et des décisions d'application
ultérieures du Conseil économique et social et du Conseil de la
FAO, le programme alimentaire mondial comprend : un fonds
de contributions volontaires, créé en vertu du Règlement finan-
cier de la FAO pour une période expérimentale de trois ans; un
Comité intergouvernemental de 20 Etats élus, pour partie par le
Conseil économique et social, et pour partie par le Conseil de la
FAO, qui sera chargé de surveiller l'exécution du programme,
sous la direction générale du Conseil économique et social et du
Conseil de la FAO; enfin, un organe administratif mixte ONU/
FAO, dont le Directeur exécutif a le rang de Sous -Directeur
général de la FAO et est nommé par le Secrétaire général et le
Directeur général de la FAO après consultation du Comité
intergouvernemental.

40. Le programme a pour objet, grâce à des dons en nature et
en argent, de faire face à des besoins alimentaires d'urgence (et
éventuellement de constituer des réserves alimentaires), de favo-
riser l'alimentation préscolaire et scolaire et, à l'aide de projets
pilotes qui, dans des circonstances exceptionnelles, peuvent
entraîner l'utilisation de fonds de contrepartie provenant de la
vente de produits alimentaires, de faciliter le développement
économique et social, en particulier dans le cadre de projets com-
portant une utilisation intensive de main -d'oeuvre ou intéres-
sant le bien -être rural.

41. Dans son premier rapport, approuvé en avril 1962 par le
Conseil économique et social et le Conseil de la FAO, le Comité
intergouvernemental (CIG) a proposé que les opérations finan-
cières du programme soient, dans toute la mesure du possible,

effectuées conformément aux dispositions de l'actuel Règlement
financier de la FAO. Le Comité a proposé en outre que des pro-
cédures financières supplémentaires soient mises au point pour
répondre, dans toute la mesure nécessaire, aux besoins parti-
culiers de l'administration du programme. Il a proposé que ces
procédures financières soient élaborées par le Directeur général
en consultation avec le Comité financier de la FAO et le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires.

42. Le Directeur général a élaboré un ensemble de procédures
financières, et a soumis ce projet au Comité financier de la
FAO, lors de sa huitième session, qui s'est tenue les 11, 12 et 13
octobre 1962. Ces procédures ont été examinées par le Comité
intergouvernemental au cours de sa deuxième session, tenue à
Rome du 29 au 31 octobre 1962, conformément aux recomman-
dations adoptées par le Conseil économique et social et le Con-
seil de la FAO. Le Comité intergouvernemental a approuvé ces
procédures à titre provisoire, étant entendu que lors de sa pro-
chaine session, il les examinerait à nouveau en tenant compte
notamment des observations du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires de l'ONU.

43. De même, selon les arrangements envisagés par le Comité
intergouvernemental, le Comité financier de la FAO et le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de
l'ONU sont appelés à donner leur avis sur le budget d'adminis-
tration du programme alimentaire mondial avant qu'il ne soit
adopté par le Comité intergouvernemental. Au moment où, à
sa deuxième session (voir le paragraphe précédent), il a examiné
les propositions de dispositions financières relatives au budget
d'administration, le Comité intergouvernemental a indiqué que
les prévisions budgétaires avaient été examinées à titre préli-
minaire par le Comité financier de la FAO, mais que le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de
l'ONU n'avait pas encore eu l'occasion de le faire. I1 a signalé
en outre que ces prévisions avaient un caractère provisoire et
qu'elles étaient sujettes à revision compte tenu de l'expérience
acquise d'ici la prochaine session du Comité. Le Comité inter-
gouvernemental a approuvé provisoirement les prévisions bud-
gétaires pour 1962 -63, étant entendu qu'à sa prochaine session, le
Directeur exécutif lui soumettrait un projet de budget plus
détaillé et plus explicite, accompagné des rapports y relatifs du
Comité financier de la FAO et du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires.

44. Le Comité consultatif a commencé d'étudier le projet de
procédures financières et a abordé l'examen du budget d'admi-
nistration. Le Comité compte, si les circonstances le permettent,
mener ces tâches à bien au cours de la présente session de l'As-
semblée générale.

45. L'Assemblée voudra peut -être prendre note, en l'approu-
vant, du fait que le Comité consultatif s'est chargé de revoir
les règles de gestion financière et le budget d'administration du
programme alimentaire mondial ONU /FAO.

TROISIÈME PARTIE. BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

A. Montants des budgets ordinaires

Montant des crédits demandés ou approuvés

46. Le tableau 1 indique pour chacune des organisations et
pour l'ONU le montant brut des crédits ouverts ou demandés
pour 1963, ainsi que les crédits ouverts pour 1962 et les dépenses
effectives de 1958, 1959, 1960 et 1961.

47. Le montant des crédits ouverts ou demandés pour 1963
dans le cas des neuf institutions spécialisées et de l'AIEA s'élève

au total à 100,5 millions de dollars (y compris généralement les
dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécu-
tion de l'assistance technique), soit approximativement 15 mil-
lions de dollars ou environ 17,6 % de plus que les crédits ouverts
pour 1962.

48. Dans le cas de chaque organisation, on a indiqué à l'an-
nexe B du présent rapport, sous la rubrique correspondante, les
principaux facteurs qui contribuent à l'augmentation (ou à la
diminution) du budget de 1963 par rapport à celui de 1962.
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49. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU pour
1963,1 le Comité consultatif a déjà fait des observations sur
l'effet cumulatif que ces budgets et le budget ordinaire de l'ONU
ne manqueront pas d'avoir sur les montants que les Etats Mem-
bres des organisations seront prêts de verser en 1963. Le mon-
tant de l'ensemble des budgets ordinaires atteint près de 200 mil-
lions de dollars.

50. Le tableau 1 montre que pour l'ONU et les autres organi-
sations, l'augmentation totale des crédits ouverts ou demandés
pour 1963 par rapport aux crédits ouverts pour 1962 est de
l'ordre de 10,71 %. Une comparaison analogue avec la dernière
année pour laquelle on connaît les dépenses effectives (1961)
indiquerait une augmentation d'environ 32,18 %.

TABLEAU 1

Organisation
1958

Dépenses
effectives

1959
Dépenses
effectives

1960
Dépenses
effectives

1961
Dépenses
effectives

1962
Crédits
ouverts

1963
Crédits
ouverts

ou demandés

1963
Augmentation

par rapport à 1961

1963
Augmentation

(ou diminution)
par rapporta 1962

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % US$

OIT 8 521 136 9 096 049 9 583 933 10 646 592a 11 618 838 14 577 834 3 931 242 36.92 2 958 996 25.47

FAO 9 146 807 10 530 182 10 591 953 11 105 665 15 431 010 15 753 990 4 648 325 41.86 322 980 2.09

UNESCO 12 316 482 12 590 916 13 507 868 16 058 525 16 497 846 20 442 000 4 383 475 27.30 3 944 154 23.91

DACI 3 998 901b 4 497 238e 4 620 290b 4 793 188b 5 136 865e 5 827 028 1 033 840 21.57 690 163 13.44

UPU 452 293 619 154 646 552 708 657 814 351 1 367 824 659 167 93.01 553 473 67.96

OMS 13 960 820 15 378 981 17 121 583 19 201 885 24 863 800 29 956 000 10 754 115 56.01 5 092 200 20.48

UIT 1 889 811 2 695 818 2 313 270 2 789 050 3 529 429 3 853 818 1 064 768 38.18 324 389 9.19

OMM 441 074 502 432 621 525 643 278 796 227 910 3784 267 100 41.52 114 151 14.34

[MCO - 163 611 284 307 270 979 471 100 421 250 150 271 55.45 (49 850) (10.58)

AIEA

Total (institutions spécialisées

3 867 786e 4 494 610 5 158 145 6 030 557 6 261 000 7 337 500 1 306 943 21.67 1 076 500 17.19

et AIEA) 54 595 110 60 568 991 64 449 426 72 248 376 85 420 466 100 447 622 28 199 246 39.03 15 027 156 17.59

ONU 62 505 546 61 946 442 65 772 849 71 096 378 85 715 2201 89 025 450g 17 929 072 25.22 3 310 230 3.86

TOTAL GÉNÉRAL 117 100 656 122 515 433 130 222 275 143 344 754 171 135 686 189 473 072 46 128 318 32.18 18 337 386 10.71

Note: Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants: 1 dollar des Etats -Unis = 4,28 francs suisses pour 1958; 1 dollar des
Etats -Unis = 4,34 francs suisses pour 1959; 1 dollar des Etats -Unis = 4,30 francs suisses pour 1960 et 1961; 1 dollar des Etats -Unis = 4,32 francs suisses
pour 1962 et 1963.

a Y compris une somme de 232 314 dollars couverte par un prélèvement sur le fonds de roulement, à rembourser sur les crédits du budget de 1964.
b En dollars canadiens au pair avec le dollar des Etats -Unis.
e Equivalent en dollars des Etats -Unis de 5 547 813 dollars canadiens représentant le total des crédits ouverts pour 1962, comprenant un crédit supplé-

mentaire de 623 000 dollars canadiens voté par l'Assemblée à sa quatorzième session.
d Y compris une demande de crédits supplémentaires de 96 000 dollars pour 1963 approuvée par les membres à la suite d'un vote par correspondance.
e Y compris les dépenses de la Commission préparatoire (507 706 dollars).
t Y compris les crédits additionnels approuvés en première lecture au 30 novembre 1962 (3 570 480 dollars).
g Total des crédits pour 1963 approuvés en première lecture au 30 novembre 1962.

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix- septième session, Supplément N° 7 (A/520'7),-paragraphes 3 et 4.
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Postes permanents

51. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre
des budgets ordinaires pour les années 1961, 1962 et 1963 se
répartissent comme indiqué dans le tableau 2.

TABLEAU 2

Organisation 1961 1962 1963

Pourcen-
tage

d'aug-
mentation

entre 1961
et 1963

Pourcen-
tage

d'aug-
mentation
(ou de
diminu-

tion)
entre 1962
et 1963

OIT a . . ... . 1 043 1 096 1 181 13,23 7,76

FAO b 1 472 1 697 1 697 15,29 -
UNESCO . . . 1 136 1 150 ° 1 308 ° 15,14 13,74

OACI 475 482 515 d 8,42 6,85

UPU 43 43 50 16,28 16,28

OMS 1 646 1 698 1 766 7,29 4,00

UIT 348 352 350 1,15 0,57

OMM 79 79 80 1,26 1,26

IMCO 19 40 40 110,52 -
AIEA e 705 730 707 0,28 (3,15)

Total, institutions

spécialisées et

AIEA 6 966 7 367 7 694 10,45 4,44

ONU f 4 973 5 166 5 460 9,79 5,69

Programmes et travaux spéciaux

52. Les allocations de crédit dans les divers budgets ou pro-
jets de budgets pour les programmes et travaux spéciaux sont
réparties comme indiqué dans le tableau 3.

TABLEAU 3

1962 1963

US $ US s

OIT 845 000 1 362 500
FAO 1 000 050 1 152 950
UNESCO 4 758 198 5 805 051
OACI 1 83 448
UPU 77 430 76 389
OMS 2 628 172 3 038 732
UIT
OMM 19 500 70 863
IMCO
AIEA 1 555 500 1 783 000

Notes du tableau 2:

a Y compris les postes dans les bureaux extérieurs, les postes de corres-
pondants nationaux permanents et ceux du personnel des services d'entretien
employés à temps plein; non compris les postes créés au titre de fonds extra-
budgétaires.

b Non compris les postes financés par le Fonds spécial des Nations Unies,
les crédits en gestion et autres crédits pour le financement de programmes
extraordinaires.

a Y compris 26 postes pour 1963 et 22 postes pour 1962 (2% du nombre
des postes permanents proposés) destinés à assurer une marge suffisante pour
l'exécution du programme de réunions, en application des résolutions portant
ouverture de crédits pour 1963 -1964 et 1961 -1962.

d Y compris 14 postes pour un nouveau bureau régional en Afrique;
5 postes d'agents des services généraux aux bureaux régionaux transférés aux
services du siège, 15 nouveaux postes dans les divers services du secrétariat et la
suppression d'un poste dans les services actuels.

e Y compris le personnel du service d'entretien et des services techniques,
91 postes en 1963 et 106 en 1962 et 1961.

f Y compris le personnel du Haut -Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés et le Greffe de la Cour internationale de Justice de La Haye; y
compris également, pour la première fois, le personnel local des centres d'infor-
mation et des commissions économiques régionales (Commission économique
pour l'Afrique, Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient et
Commission économique pour l'Amérique latine (1963: 687; 1962: 613; 1961 :
530).

B. Financement des budgets ordinaires

Barèmes des quotes-parts

53. Le tableau 4 indique les barèmes des quotes -parts pour l'ONU et les principales organisations pour 1963.

TABLEAU 4

Membres a ONU OIT FAO UNESCO* OACI OMS AIEA

Afghanistan 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Afrique du Sud 0,53 0,79 0,71 - 0,64 0,48 0,49
Albanie 0,04 0,12 - 0,04 - 0,04 0,04
Algérie - - - 0,04 e - - -
Arabie Saoudite 0,07 - 0,09 0,07 0,13 0,06 -
Argentine 1,01 1,41 1,35 0,96 1,22 0,92 0,93
Australie 1,66 1,85 2,22 1,58 2,41 1,52 1,54
Autriche 0,45 0,35 0,60 0,43 0,46 0,41 0,42
Belgique 1.20 1,37 1,61 1,15 1,59 1,10 1,11
Birmanie 0,07 0,14 0,09 0,07 0,13 0,06 0,06
Bolivie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Brésil 1,03 1,37 1,38 0,98 1,64 0,94 0,95
Bulgarie 0,02 0,19 - 0,19 - 0,18 0,19

 Le barème des quotes -parts pour l'UNESCO pour 1963 -1964 n'a pas encore été fixé par la Conférence. Les chiffres indiqués au tableau sont les «pour-
centages probables » qui figurent à l'annexe II du rapport du Directeur général intitulé « Contributions des Etats Membres ».

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.
a Peut être modifié, compte tenu des données que fournira l'ONU.
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Membres a ONU OIT FAO UNESCO* OACI OMS AIEA

Burundi - - - - - - -
Cambodge 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Cameroun 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Canada 3,12 3,39 4,18 2,98 4,55 2,85 2,89
Ceylan 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,08 0,08
Chili 0,26 0,34 0,35 0,25 0,36 0,24 0,24
Chine 4,57 2,04 - 2,50 0,67 4,17 4,23
Chypre 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Colombie 0,26 0,38 0,35 0,25 0,47 0,24 0,24
Congo (Brazaville) 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Congo (Léopoldville) 0,07 0,12 0,09 0,07 0,13 0,06 0,06
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Côte-d'Ivoire 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Cuba 0,22 0,03 0,30 0,21 0,33 0,20 0,20
Dahomey 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Danemark 0,58 0,72 0,78 0,55 0,83 0,53 0,54
Equateur 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 0,05 0,06
Espagne 0,86 1,07 1,15 0,82 0,99 0,78 0,80
Etats -Unis d'Amérique 32,02 25,00 32,02 30,50 31,80 31,12 32,02
Ethiopie 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Fédération de Malaisie 0,13 0,21 0,17 0,12 0,13 0,12 -
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland . . . - - - - - 0,02 -
Finlande 0,37 0,30 0,50 0,35 0,42 0,34 0,34
France 5,94 6,09 7,96 5,67 7,07 5,43 5,49
Gabon 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Ghana 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,08 0,08
Grèce 0,23 0,21 0,31 0,22 0,32 0,21 0,21
Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Guinée 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Guyane britannique - - - - - - -
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 0,13 0,04 -
Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Hongrie 0,56 0,42 - 0,53 - 0,51 0,52
Ile Maurice - - - - - - -
Inde 2,03 3,04 2,72 1,94 2,28 1,85 1,88
Indonésie 0,45 0,43 0,60 0,43 0,44 0,41 0,42
Irak 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,08 0,08
Iran 0,20 0,28 0,27 0,19 0,22 0,18 0,19
Irlande 0,14 0,24 0,19 0,13 0,28 0,13 -
Islande 0,04 0,12 0,04 - 0,13 0,04 0,04
Israël 0,15 0,12 0,20 0,14 0,30 0,14 0,14
Italie 2,24 2,37 3,00 2,14 2,59 2,05 2,07
Jamaïque - - - t - - -
Japon 2,27 2,00 3,04 2,17 2,36 2,07 2,10
Jordanie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Koweït - 0,12 0,04 0,06 0,13 0,04 -
Laos 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Liban 0,05 0,12 0,07 0,05 0,23 0,05 0,05
Libéria 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 0,05 0,13 0,05 0,05
Madagascar 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Mali 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Maroc 0,04 0,14 0,19 0,13 0,20 0,13 0,13
Mauritanie 0,04" 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Mexique 0,74 0,76 0,99 0,71 0,96 0,68 0,68
Monaco - - - 0,04 - 0,04 0,04

* Le barème des quotes -parts pour l'UNESCO pour 1963 -1964 n'a pas encore été fixé par la Conférence. Les chiffres indiqués au tableau sont des «pour-
centages probables » qui figurent à l'annexe II du rapport du directeur général intitulé « Contributions des Etats Membres ».

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 saquote -part n'a pas été déterminée.
b Nouveau Membre dont le Comité des Contributions a recommandé la quote -part en sus des 100 % du barème [Documents officiels de l'Assemblée générale,

Supplément N. 10 A15210)]
l Barème établi avant l'entrée de la Jamaique à l'Organisation des Nations Unies.
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Membres a ONU OIT FAO UNESCO* OACI OMS AIEA

Mongolie 0,04 b - - 0,04 - 0,04 -
Népal 0,04 - 0,04 0,04 0,13 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 0,13 0,04 -
Nigéria 0,21 0,21 0,28 0,20 0,24 0,19 -
Norvège 0,45 0,52 0,60 0,43 0,72 0,41 0,42
Nouvelle -Zélande 0,41 0,48 0,55 0,39 0,48 0,37 0,38
Ouganda - - - - - - -
Pakistan 0,42 0,61 0,56 0,40 0,50 0,38 0,39
Panama 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Pays -Bas 1,01 1,15 1,35 0,96 2,35 0,92 0,93
Pérou 0,10 0,18 0,13 0,09 0,13 0,09 0,09
Philippines 0,40 0,37 0,54 0,38 0,39 0,37 0,37
Pologne 1,28 1,24 1,72 1,22 1,19 1,17 1,18
Portugal 0,16 0,28 0,21 - 0,24 0,15 0,15
République Arabe Unie 0,25c 0,38 0,33 0,24 0,29 0,27 0,23
République Centrafricaine 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
République de Corée - - 0,25 0,18 0,18 0,17 0,18
République Dominicaine 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
République du Viet -Nam - 0,21 0,21 0,15 0,13 0,15 0,15
République fédérale d'Allemagne - 4,34 7,64 5,45 5,56 5,21 5,27
RSS de Biélorussie 0,52 0,45 - 0,50 - 0,47 0,48
RSS d'Ukraine 1,98 1,00 - 1,89 - 1,81 1,83
Roumanie 0,32 0,45 0,43 0,30 - 0,29 0,30
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 7,58 9,36 10,15 7,24 9,90 6,92 7,01
Ruanda -Urundi - - - - - 0,02d -
Rwanda - - - - - - -
Saint-Siège - - - - - - 0,04
Salvador 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Sénégal 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Sierra Leone 0,041 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Somalie 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Soudan 0,07 0,12 0,09 0,07 0,13 0,06 0,06
Suède 0,13 1,62 1,74 1,24 1,64 1,19 1,20
Suisse - 1,29 1,27 0,91 1,44 0,87 0,88
Syrie 0,05c 0,12 0,07 0,05 0,13 - -
Tanganyika 0,04b 0,12 0,04b 0,04 0,13 0,04 -
Tchad 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Tchécoslovaquie 1,17 0,92 - 1,12 0,91 1,07 1,08
Thaïlande 0,16 0,20 0,21 0,15 0,18 0,15 0,15
Togo 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Trinité et Tobago - - - 0,04 - - -
Tunisie 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Turquie 0,40 0,71 0,54 0,38 0,38 0,37 0,37
Union des Républiques socialistes soviétiques . 14,97 10,00 - 14,30 - 13,67 13,85
Uruguay 0,11 0,17 0,15 0,10 0,13 0,10 -
Venezuela 0,52 0,05 0,70 0,50 0,65 0,47 0,48
Yémen 0,04 - 0,04 0,04 - 0,04 -
Yougoslavie 0,38 0,40 0,51 0,36 0,37 0,35 0,35

 Le barème des quotes -parts pour l'UNESCO pour 1963 -1964 n'a pas encore été fixé par la Conférence. Les chiffres indiqués au tableau sont des « pour-
centages probables» qui figurent à l'annexe II du rapport du directeur général intitulé « Contributions des Etats Membres ».

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 Nouveau Membre dont le Comité des Contributions a recommandé la quote -part en sus des 100% du barème [Documents officiels de l'Assemblée générale,

Supplément N° 10 (A /5210)]
c Recommandé par le Comité des Contributions (A /5210).
d Quote -part du Ruanda -Urundi en tant que Membre associé. Les nouveaux Etats du Burundi et du Rwanda sont entrés à l'OMS en 1962 et leur quote-

part n'a pas encore été fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé.
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Recouvrement des contributions

54. Le tableau 5 indique, pour 1961 et 1962, 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 :

TABLEAU 5

Organisation

Pourcentage des contributions de l'exercice recouvrées au Total des
au 30 septembre

(au titre de tous

1961

soldes dus

les exercices)

1962

30 juin 30 septembre

1961 1962 1961 1962

% % US S US$

OIT 42,13 39,69 73,68 68,95 2 976 3555 3 979 907a
FAO 61,35 56,64 93,82 82,20 2 222 428 b 4 281 486 b
UNESCO c 13,23 61,74 31,08 84,94 22 102 251 d 4 711 325
OACI 71,46 71,69 91,39 92,32 751 429 653 687 i
UPU 63,27 68,84 75,24 79,75 196 596 168 230
OMS" 30,12 28,03 84,62 79,49 2 890 434 5 061 043
UIT 74,60 84,12 76,00 86,38 1 473 803 1206 053
OMM 64,20 64,93 83,74 79,59 125 728 184 581
IMCO 69,09 75,70 87,07 83,27 41 714 101 655
AIEA 41,52 39,60 74,59 73,50 g 1 954 454 2 224 832 g
ONU 34,19 32,87 68,19 72,27 26 043 995 25 349 596

a Soldes des contributions dues au titre des exercices 1947 et suivants, 1947 étant l'année à partir de laquelle l'OIT a recouvré les contributions elle-
même.

b Y compris le solde des contributions dues par d'anciens Etats Membres. Compte non tenu de ces arriérés, les totaux seraient de 915 704 dollars et de
2 974 762 dollars respectivement.

e Il convient de noter, en ce qui concerne le budget ordinaire de l'UNESCO, que l'année 1961 est la première de l'exercice biennal 1961 -1962.
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

ajustés 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.
/ Y compris 289 255 dollars en ce qui concerne les Etats qui se sont engagés à liquider leurs arriérés par annuités.
g Non compris les crédits additionnels ouverts pour 1962.

TABLEAU 6 Fonds de roulement

Organisation
Budget de 1963

(brut)
Fonds de
roulement

Pourcentage par
rapport au

budget (brut)
de 1963

US$ US$

OIT 14 577 834 2 750 000 18,86
FAO 15 753 990 1 900 000 12,06
UNESCO . . 20 442 000 3 000 000 14,67
OACI 5 827 028 800 000 13,73
UPU 1 367 824 - a -
OMS 29 956 000 4 046 050 13,51
UIT 3 853 818 - a -
OMM 910 378 135 422 14,87
IMCO 421 250 100 000 23,74
AIEA 7 337 500 2 000 000 27,26
ONU 89 025 450 b 25 000 000 c 28,08

a 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 %. 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
1 °, janvier de l'exercice considéré porte intérêt à compter de cette date au taux
de 3% pour les six premiers mois et de 6 % pour les mois suivants.

b Montant total du budget pour 1963 approuvé en première lecture au
30 novembre 1962.

c Montant approuvé pour 1962. Le Secrétaire général a proposé de porter
le montant du fonds de roulement à un chiffre compris entre 40 millions et
50 millions de dollars au far janvier 1963. Dans ce cas, le pourcentage serait de
44,93 % et de 56,16 % respectivement.

55. Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roule-
ment de chacune des organisations pour 1963 est indiqué dans
le tableau 6.

C. Incidences administratives et financières sur les budgets des
organisations de l'assistance prêtée aux organes de l'ONU

56. Cette année, le Comité consultatif a étudié spécialement
l'incidence sur les institutions spécialisées des résolutions adop-
tées par les organes de l'ONU concernant des questions qui
relèvent en grande partie de la compétence de certaines institu-
tions.

57. La plupart des institutions spécialisées ont déploré que
l'Assemblée générale n'ait pas encore prévu dans son règlement
intérieur des consultations préalables au sujet des nouvelles
activités proposées dans des domaines qui intéressent directe-
ment les institutions.

58. Lorsqu'une institution spécialisée est invitée à entreprendre
une tâche déterminée ou à coopérer avec l'ONU dans un
domaine donné par suite de résolutions adoptées par l'Assem-
blée générale ou par d'autres organes, il peut en résulter des
incidences financières qui n'ont pas été prévues au budget. Con-
formément aux accords de coopération, les institutions spéciali-
sées peuvent, si elles le désirent, se faire rembourser les dépenses
extraordinaires qu'elles ont encourues à la demande de l'ONU.
Le Comité consultatif estime qu'au stade de l'élaboration de
projets de résolution de ce genre, il est souhaitable que le Secré-
taire général présente un état des incidences financières précisant
bien :
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a) La mesure dans laquelle on a consulté l'institution ou les
institutions intéressées;
b) Les dispositions financières qui ont été prises d'un com-
mun accord concernant la répartition de toute nouvelle
dépense, lorsque cela se justifie.

59. Le Comité consultatif croit comprendre que s'il s'est pré-
senté des difficultés financières en certaines occasions, c'est parce
que, au départ, on ne s'était pas assez attaché à préciser la divi-
sion du travail envisagée et les dispositions financières connexes.
Ces difficultés semblent s'être produites surtout pour les rap-
ports qui étaient censés être établis par une institution spécialisée,
alors qu'on n'avait pas encore convenu de manière ferme à la
charge de qui seraient les frais de traduction et d'impression. On
a reconnu que l'une des principales sources de difficultés est le
choix des dates, surtout lorsque l'organe législatif de l'institu-
tion a voté un budget où les nouvelles dépenses ne sont pas pré-
vues.

60. Il n'y a certainement pas un principe à appliquer pour
fixer les bases d'une coopération financière en pareil cas. La

répartition des charges financières est déterminée par un certain
nombre de facteurs, notamment : tout usage que l'institution
spécialisée elle -même peut faire du rapport; les langues couram-
ment utilisées dans l'institution; la possibilité pour l'institution
de s'acquitter de la tâche dans les limites de son budget; et la
possibilité de modifier les délais et d'utiliser les services linguis-
tiques de l'ONU entraînant ou non des dépenses supplémentaires
pour l'ONU.

61. Ce qui importe lorsqu'une institution spécialisée est char-
gée de tâches nouvelles, c'est que le Secrétariat de l'ONU et les
secrétariats des institutions spécialisées s'entendent rapidement
sur la manière dont les travaux doivent se faire, sur les frais
supplémentaires probables et sur la répartition souhaitable des
charges. L'organe législatif devrait être informé de ces arrange-
ments avant que les projets de résolution comportant la coopé-
ration d'institutions spécialisées ne fassent l'objet d'une décision
définitive. Il s'agit simplement de prévoir dans ces projets de
résolution une procédure relative aux incidences financières.

ANNEXE A

CONDITIONS DE VOYAGE PAR AVION : COMPARAISON DES NORMES EN VIGUEUR DANS LES DIFFÉRENTES ORGANISATIONS

(NOVEMBRE 1962)

TABLEAU I

MISSIONS 1 : CONDITIONS DE VOYAGE PAR AVION, EN EUROPE 2

Organisation Première classe Classe touriste/économie

ONU . .

OIT . . .

FAO2 .

UNESCO 2

OACI . . .

OMS . . .

OMM ..

IMCO . .

AIEA 2 . .

Quel que soit le grade 3

Fonctionnaires de rang
supérieur à celui de
directeur

Normalement classe P5
et au- dessus 4

Fonctionnaires de rang
supérieur à celui de
directeur

Fonctionnaires de rang
supérieur à celui de
directeur

Quel que soit le grade
Fonctionnaires de rang

supérieur à celui de
directeur

Normalement, quel que
soit le grade

Normalement, quel que
soit le grade

Classe D2 et au -des-
sous

Normalement classe P4
et au- dessous 4

Classe D2 et au- dessous

Normalement, quel que
soit le grade

Classe D2 et au- dessous

TABLEAU 2

MISSIONS 1 : VOYAGES PAR AVION HORS D'EUROPE 2

Organisation

A. Voyage de moins
de 9 heures

B. Voyage d'une durée
de 9 heures ou plus

Première classe
Classe

touriste /
économie

Première classe
Classe

touriste/
économie

ONU 5 . Classe P5 et P4 et au- Quel que soit -
au-dessus dessous le grade

OIT . . . Quel que soit
le grades

- Quel que soit
le grade u

-
FAO 8 . . P5 et au -des- P4 et au- Quel que soit -

sus dessous le grade
UNESCO6 Dl et au -des- P5 et au- Quel que soit -

sus dessous le grade
OACI 9 . P5 et au -des- P4 et au- Quel que soit -

sus dessous le grade
OMS' . D2 et au -des- P6 et au- D2 et au -des- P6 et au-

sus dessous sus dessous 10
OMM 5 . P5 et au -des- P4 et au- Quel que soit -

sus dessous le grade
IMCO . . Quel que soit

le grade
- Quelque soit

le grade
-

AIEA5,14. Fonctionnai- D2 et au- Quel que soit -
res de rang
supérieur à
celui de di-
recteur

dessous le grade

1 Dans le cas de l'ONU, de l'OMM et de l'AIEA, le «voyage en mission» exclut non seulement le congé dans les foyers et les visites familiales, mais aussi
le voyage lors de l'engagement initial ou après cessation de service (sauf dans le cas du personnel engagé pour une courte durée ou du personnel engagé
pour une mission, affecté à une mission ou revenant de mission).

2 L'UNESCO, la FAO et l'AIEA considèrent « l'Europe et la région méditerranéenne » comme une même zone.
3 A l'OIT, « pour les voyages en avion d'une durée normale inférieure à 6 heures, un fonctionnaire peut être tenu de voyager en classe touriste /économie,

s'il n'est pas possible d'assurer le voyage en première classe ».
4 L'OACI ne fait pas de distinction entre les voyages en Europe ou hors d'Europe, mais applique la règle des « neuf heures » (voir tableau 2) à tous les

voyages par avion.
5 A l'ONU, à l'OMM et à l'AIEA, les neuf heures s'appliquent au temps prévu dans les horaires pour un voyage ininterrompu (y compris les attentes

prévues pour les correspondances).
6 A l'UNESCO, les neuf heures comprennent les périodes d'attente pour correspondance. Dans le cas d'un arrêt prévu de plus de 12 heures, chaque partie

du voyage est considérée comme voyage distinct.
7 A l'OMS, les neuf heures représentent la durée du voyage telle qu'elle est mentionnée dans les horaires de la compagnie aérienne.
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TABLEAU 3

CONGÉ DANS LES FOYERS OU VISITES FAMILIALES :

VOYAGE PAR AVION

Organisation Première classe Classe touriste /économie

ONU...
OIT ...

FAO . . .

UNESCO
En Europe
et Médi-
terranée .

En dehors
de l'Europe
et de laMé-
diterranée

OACI . . .

OMS...
OMM ..

IMCO . .

AIEA . . .

Comme aux tableaux
1 et 2

Normalement, quel que
soit le grade si le
voyage dure plus de
9 heures.12 Dans le
cas contraire, D2 et
au- dessus

Comme aux tableaux
1 et 2

Comme au tableau 1

Dl et au- dessus
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2

Comme aux tableaux
1 et 2

Dl et au- dessous si le
voyage doit durer
moins de 9 heures
selon l'horaire 12

Comme aux tableaux
1 et 2

Comme au tableau 1

P5 et au- dessous
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2
Comme aux tableaux

1 et 2

TABLEAU 4

PAIEMENT D'UN EXCÉDENT DE BAGAGES POUR VOYAGES EN AVION
A L'OCCASION D'UNE « MISSION » 13 OU DU CONGÉ DANS LES FOYERS

Organisation

ONU . . .

OIT . . .

FAO . . .

UNESCO .
OACI . . .

OMS . . .

OMM .

IMCO . .

AIEA . . .

Excédent de bagages payé

Les fonctionnaires voyageant en classe touriste/
économie ont droit, pour eux -mêmes et pour les
personnes à leur charge, au paiement d'un excé-
dent de bagages leur permettant d'emporter des
bagages jusqu'à concurrence de la franchise ac-
cordée pour la première classe (normalement
30 kilos).
Aucun paiement d'excédent de bagages en sus de
la franchise « première classe » accordée par le
transporteur, sauf dans le cas de certains fonc-
tionnaires en mission.
Comme à l'ONU, mais le fonctionnaire peut
bénéficier du paiement d'un excédent forfaitaire
de 12 kilos.
Comme à l'ONU.
Comme à l'ONU. En outre, aucune exception
n'est admise dans le cas du congé dans les foyers
ou des visites familiales à moins que ce congé
dans les foyers, etc., ne soit combiné avec une
mission et s'il existe également des « raisons de
force majeure ».
Fonctionnaires : 50 kilos; personnes à charge :
30 kilos, y compris, dans les deux cas, toute fran-
chise que la compagnie de transport peut accorder.
Comme à l'ONU.
Comme à l'ONU.
Comme à l'ONU.

s A la FAO, les neuf heures représentent e temps de vol réel indiqué dan les horaires, compte non tenu de tout arrêt, attente pour correspondance ou
retard en route. Tous les voyages entre l'Europe et New York ou Washington ont considérés comme voyages de moins de neuf heures.

9 A l'OACI, le voyage d'aller ou de retour (interrompu ou non par des arrêts) est considéré comme un seul voyage. Les attentes pour correspondance
prévues dans les horaires sont comprises dans la « durée » pourvu qu'il ne soit pas possible d'abréger le voyage en choisissant pour correspondance d'autres
modes de transport.

10 A l'OMS, dans le cas des voyages en avion de neuf heures ou plus, le fonctionnaire a le droit de s'arrêter en cours de route pour se reposer ou d'arriver
à destination un jour plein avant de prendre ses fonctions.

11 L'OIT envisage la possibilité d'accorder au fonctionnaire, dans le cas de voyages dont la durée prévue par les horaires, lorsqu'ils comportent des arrêts,
est supérieure à 24 heures, le droit de s'arrêter en cours de route pendant la nuit sous certaines conditions.

12 A l'OIT, on tient compte, dans le calcul du temps de voyage, des arrêts en cours de route et des périodes d'attente prévues dans les horaires.
13 Les droits accordés différent (et varient) selon qu'il s'agit de l'engagement, d'un changement de lieu d'affectation ou de la cessation de service.
14 A l'AIEA, tous les voyages entre l'Europe et la côte orientale de l'Amérique du Nord sont considérés comme « voyages de moins de neuf heures »

de même que tous les voyages en Amérique du Nord.

ANNEXE B

OBSERVATIONS DÉTAILLÉES SUR LE BUDGET DES INSTITUTIONS POUR 1963

F. Organisation mondiale de la Santé
Crédits ouverts

pour 1962
Uss

Crédits ouverts
pour 1963

Uss
Personnel 14 985 146 15 926 918
Services généraux 4 818 482 5 147 350
Programmes et travaux spéciaux 2 628 172 3 038 732
Divers 2 432 000 5 843 000

Total (brut) 24 863 800 29 956 000
A déduire: Recettes accessoires . 2 398 620 1 221 000

Total (net) 22 465 180 28 735 000

92. Le Comité consultatif a eu l'occasion de s'entretenir du
budget de l'OMS pour 1963 et de questions connexes avec les
représentants du Directeur général de cette organisation.

93. Le montant effectif de projet de budget du Directeur
général pour 1963 était de 27 550 000 dollars, soit 2 686 200
dollars (10,80 %) de plus que le montant du budget approuvé
pour 1962, compte tenu du budget supplémentaire approuvé
pour 1962 par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
Après examen de ce projet de budget et des propositions ulté-
rieures du Directeur général par le Conseil exécutif et par le
Comité spécial que le Conseil avait chargé d'apporter quelques
ajustements secondaires aux prévisions de dépenses, la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un montant effectif
de 29 956 000 dollars, prévoyant notamment diverses dépenses
additionnelles : relèvement des traitements des administrateurs
et fonctionnaires de rang plus élevé, 1 618 400 dollars; relève-
ment des traitements des agents des services généraux, 141 600
dollars; logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique,
482 000 dollars; assistance aux pays nouvellement indépendants,
714 000 dollars. Ces augmentations ont été compensées en partie
par une réduction de 550 000 dollars résultant des modifications
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apportées aux conditions de voyage (cf. septième rapport du
Comité consultatif pour 1962, A/5207, par. 58).

94. Le total de 29 956 000 dollars dépasse de 5 092 200 dollars
(20,48 %) le chiffre approuvé pour 1962 (24 863 800 dollars).
Sur cette augmentation, 2 millions de dollars concernent le
programme d'éradication du paludisme, la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé ayant décidé que les dépenses d'exécu-
tion du programme d'éradication du paludisme (couvertes jus-
qu'alors par des contributions volontaires au compte spécial
pour l'éradication du paludisme) seraient incorporées «au bud-
get ordinaire, par étapes réparties sur une période de trois ans »,
â commencer par une somme de 2 millions de dollars en 1962,
et que le Directeur général devrait faire figurer dans le projet de
programme et de budget de 1963 un montant de 4 millions de
dollars à cette fin. Il s'agit là d'une simple modification du mode
de financement, sans augmentation du montant réel des ressour-
ces : l'accroissement véritable est donc de 3 092 200 dollars
(12,44%). Pour 1964 et les années suivantes, le Directeur général
est prié de faire figurer dans le projet de programme et de bud-
get le montant total des dépenses concernant le programme
d'éradication du paludisme). La même Assemblée mondiale de
la Santé a prié instamment les Etats Membres «d'envisager le
versement de contributions volontaires substantielles - tant
en nature qu'en espèces - au compte spécial pour l'éradication
du paludisme» et a demandé au Directeur général de «pour-
suivre ses efforts en vue de recueillir des contributions volontaires
à toutes les sources possibles ».2 Il y a lieu de noter qu'aux ter-
mes de la résolution WHA8.30, les fonds versés au compte spécial
pour l'éradication du paludisme ne peuvent servir qu'à l'éradi-
cation du paludisme. Ni le Directeur général ni le Conseil exé-
cutif ne sont autorisés à prélever des fonds sur le compte spécial.
Néanmoins, à titre d'exception, la résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice 1963, 3 adoptée par l'Assemblée mon-
diale de la Santé, a autorisé le prélèvement d'une somme ne
dépassant pas 282 470 dollars « afin de couvrir les crédits utili-
sables par certains Etats Membres pour le paiement de leurs
contributions... pour la fraction de ces contributions qui corres-
pond au montant total voté » comme crédit au compte spécial
pour l'éradication du paludisme.

95. Le total des crédits ouverts par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé pour l'exercice 1963, y compris une réserve
non répartie de 2 149 570 dollars (égale aux quotes -parts des
contributions fixées pour les Membres « inactifs » et la Chine)
s'élève à 32 105 570 dollars. Conformément au paragraphe III
de la résolution portant ouverture de crédits, ces 32 105 570
dollars seront fournis par les contributions des Etats Membres
après déduction des montants suivants : à titre de rembourse-
ment, 721 000 dollars provenant du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique; 195 040 dollars représentant les
contributions des nouveaux Membres; 304 960 dollars repré-
sentant les recettes accessoires disponibles à cet effet.

96. Abstraction faite de la contribution de 4 millions de dollars
au compte spécial pour l'éradication du paludisme qui vient
s'ajouter au montant du budget de 1963 (contre 2 millions de
dollars en 1962, voir plus haut, par. 94), du crédit de 482 000
dollars pour le logement du personnel du Bureau régional de
l'Afrique, du crédit de 100 000 dollars pour le fonds du bâtiment
dudit Bureau régional et du crédit de 387 000 dollars pour le
bâtiment du Siège (remboursement de prêts), les différences
entre le budget approuvé par la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé et le budget approuvé pour 1962 sont les suivantes :

 Actes off. Org. mond. Santé, 116, chapitre I, par. 13.3).
2 Actes of Org. mond. Santé, 116, chapitre I, par. 16.
3 Résolution WHA15.42.

a) Partie I : Réunions constitutionnelles : diminution de
3860 dollars;

b) Partie II : Programme d'exécution : augmentation de
2 339 605 dollars qui, compte non tenu de diverses dépenses
réglementaires de personnel (augmentation de 594 725 dollars)
et des comités d'experts (diminution de 1600 dollars), se
décompose comme suit :

i) 467 810 dollars pour le Siège (augmentations périodiques
de traitements, création de onze postes, transfert de six
postes en provenance du compte spécial pour la recherche
médicale, consultants, services techniques contractuels,
formation en vue de la recherche, impression de publica-
tions, charges communes et frais accessoires divers);
ii) 1 251 123 dollars pour les services locaux (1 167 242
dollars pour les projets et 83 881 dollars pour les conseillers
régionaux);

iii) 27 547 dollars pour les bureaux régionaux.

c) Partie III : Services administratifs : augmentation de
84 455 dollars.

97. Le budget de 1963 prévoit soixante -huit postes de plus qu'en
1962: dix -neuf pour le Siège, sept pour les bureaux régionaux,
et quarante -deux pour les services locaux. Le tableau ci -après
indique la répartition des postes entre le Siège, les bureaux
régionaux et les services locaux pour les années 1959 -1963.
Afin de faciliter la comparaison, on a fait entrer en ligne de
compte pour les années antérieures à 1961 les postes relevant
des services administratifs et des services d'exécution, dont le
coût était alors imputé sur le programme élargi d'assistance
technique et le compte spécial pour l'éradication du paludisme.

1959 1960 1961 1962 1963

Siège 582 648 675 687 706

Bureaux régionaux . . 393 406 425 425 432

Services locaux . . . . 442 489 546 586 628

1 417 1 543 1 646 1 698 1 766

98. Le Comité consultatif note que l'Assemblée mondiale de
la Santé a approuvé, sur la recommandation du Conseil exécutif,
un relèvement des traitements du Directeur général et des autres
hauts fonctionnaires. Le traitement du Directeur général a été
porté de 20 000 à 24 000 dollars par an et son indemnité de
représentation de 6 500 à 10 000 dollars. Les traitements des
autres hauts fonctionnaires ont été modifiées comme suit :
celui du Directeur général adjoint a été porté de 16 500 à 19 500
dollars; celui des sous -directeurs généraux de 15 000 dollars à
17 900 dollars. Il a également été décidé d'attribuer une indemnité
de représentation de 3000 dollars au Directeur général adjoint
et de 2 600 dollars aux sous -directeurs généraux et aux direc-
teurs régionaux. Auparavant, seul le Directeur général recevait
une indemnité de représentation, les autres hauts fonctionnaires
n'étant remboursés des dépenses de représentation que sur
présentation de pièces justificatives.

99. L'OMS continue de ne pas appliquer aux traitements
d'ajustements négatifs. Le Comité consultatif pense que la
question de principe qui se pose ainsi sera étudiée une fois
élargi le mandat du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale.
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Appendice 2

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AINSI QUE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Rapport de la Cinquième Commission

Rapporteur: M. N. A. Qono (Ghana)

1. A ses 974e et 978e séances, tenues les 13 et 17 décembre 1962,
la Cinquième Commission a examiné le point 69 de l'ordre du
jour, relatif à la coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique. La
Commission était saisie du rapport du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires (A/5332) 2 présen-
tant un examen de la coordination administrative inter- organisa-
tions et des budgets d'administration des organisations pour
1963, et d'une note du Secrétaire général (A/C.5/934) contenant
une déclaration adoptée en octobre 1962 par le Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC) sur la question du mécanisme
inter- organisations pour les questions de rémunération et d'admi-
nistration du personnel.

2. Les délégations qui ont pris part au débat se sont déclaré
déçues de voir que, comme les années précédentes, la Commis-
sion devait examiner ce point dans les derniers jours de la ses-
sion, sans avoir assez de temps pour une étude convenable des
documents fondamentaux ni pour un échange de vues suffisam-
ment complet. La question n'est pas de celles que la Commission
peut se permettre de traiter à la légère, car, en dehors du Conseil
économique et social, elle constitue la seule instance où il soit
possible d'étudier de près l'ensemble des organisations des
Nations Unies au point et budgétaire.
L'espoir a été exprimé que tous les efforts seraient faits par le
Comité consultatif et par les institutions spécialisées pour qu'en
1963 la Cinquième Commission soit en mesure d'aborder la
question au plus tard trois ou quatre semaines avant la fin de
la session.

3. On a noté avec satisfaction la promptitude avec laquelle le
CAC avait répondu à la suggestion du Comité consultatif
(A/5207, par. 71) touchant la nécessité d'avoir un organe fort et
indépendant qui pût se prononcer lorsque des problèmes se
poseraient dans l'application du régime commun. Il était encou-
rageant de noter que les chefs des organisations se proposaient
de reviser le mandat, la composition et les méthodes de travail
du Comité consultatif de la Fonction publique internationale
afin de permettre à celle -ci de jouer un rôle plus actif touchant
les questions de traitements et d'indemnités.

4. Une délégation a fait observer que le régime commun ne
pouvait devenir une réalité que si les organisations participantes
se montraient toutes vraiment disposées à adopter un tel régime
et à le considérer comme ayant un caractère obligatoire, de la
même façon que la Charte des Nations Unies ou la Constitution
de l'une quelconque des autres organisations. Pour déterminer
si un tel désir existait réellement parmi ces organisations, il
fallait procéder à des consultations à tous les niveaux, à l'ONU
et dans les diverses institutions, touchant les conséquences, sur
le plan pratique, de l'adoption du régime commun. Ce serait
seulement alors que l'on pourrait s'efforcer utilement de mettre
au point le mécanisme approprié permettant d'atteindre cet
objectif. Il ne fallait pas oublier à cet égard que, du fait des
différences considérables de structure et de fonctions qui exis-
taient d'une organisation à l'autre, il fallait définir le mot «coor-
dination » soigneusement et de façon réaliste. Le siège du pouvoir

1 Version polycopiée.
2 Reproduit à l'appendice 1 ci- dessus.
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différait considérablement d'une organisation à l'autre : pour
l'Organisation des Nations Unies, c'était l'Assemblée générale
qui détenait le pouvoir final, alors que, dans les institutions
spécialisées, ce pouvoir pouvait appartenir à un organe délibé-
rant, à un conseil d'administration ou à un conseil exécutif,
ou même au chef du secrétariat de l'organisation. Etant donné
que la coordination devait nécessairement commencer au
sommet, des différences de ce genre ne pouvaient qu'ajouter aux
difficultés pratiques qui bloquaient la voie d'une coordination
effective. Cette délégation a également souligné que le CCFPI,
tel qu'il était constitué actuellement, avait pour fonctions de
fournir des avis aux chefs des secrétariats des organisations
participantes; s'il devait fournir des avis autorisés sur des ques-
tions relatives au personnel à tous les niveaux, il faudrait modifier
non seulement son mandat mais encore sa composition, afin que
tous les intéressés aient voix au chapitre. Il était regrettable que
l'Assemblée générale dût encore attendre 10 ou 11 mois avant de
connaître les modifications proposées concernant le CCFPI.

5. Le représentant de l'Organisation internationale du Travail
a estimé que puisque aucun accord inter -organisations n'était
encore intervenu concernant les conditions de voyage du
personnel, on ne saurait reprocher à l'OMS d'avoir pris à cet
égard une décision de caractère unilatéral à la suite de laquelle il
est devenu nécessaire pour les organisations de se concerter pour
arriver à une politique commune. Tout effort d'unification
comportait des compromis et on ne saurait s'attendre à priori
à ce que la solution commune qui pourrait résulter de l'étude
entreprise par le CAC se conformât nécessairement à l'une des
solutions particulières déjà appliquées. Pour ce qui était du
problème de la coordination des conditions d'emploi et de
traitement dans la catégorie des Services généraux à Genève,
on avait trouvé une solution de fait qui restera sans doute valable
pour plusieurs années. Les organisations en cause auraient
maintenant le loisir de rechercher en commun des méthodes
pour éviter le retour des difficultés qui s'y étaient élevées. Contrai -
ment à ce que beaucoup pensaient, ce n'était pas le désir de
coordination qui a fait défaut à propos du problème de la caté-
gorie des Services généraux à Genève. En fait, les discussions
sur la question s'étaient déroulées d'une façon continue pendant
près de deux ans. Elles avaient même abouti, en février 1962, à un
accord qu'on pouvait espérer ferme entre les trois organisations
principales - l'Office européen des Nations Unies, l'OMS et
l'OIT. Cet accord était évidemment sujet, pour l'Office européen,
à ratification par le Siège, et son organisation regrettait que
l'Organisation des Nations Unies n'ait pas jugé bon d'approuver
l'accord conclu, que le Directeur général de l'OIT était pour sa
part prêt à soutenir devant le Conseil d'administration de son
organisation. Comme le Comité consultatif, le CAC avait
reconnu que le moment était venu de mettre à exécution les
recommandations que le Comité d'étude du Régime des Traite-
ments de 1956 avait formulées en vue de renforcer la compétence
du Comité consultatif de la Fonction publique internationale,
quant à la détermination des conditions d'emploi du personnel
des organisations internationales. Le CAC avait décidé d'entre-
prendre l'examen détaillé de ces recommandations, de consulter
le CCFPI sur un élargissement de son mandat et de soumettre
des propositions concrètes à la dix -huitième session de l'Assem-
blée générale. Bien que son organisation eût désiré aller plus vite
et plus loin, elle avait, dans un esprit de conciliation, accepté de
se ranger à l'avis de la majorité des organisations intéressées.
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Décision et recommandation de la Cinquième Commission

6. La Cinquième Commission a décidé de recommander à
l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution ci -après :

[La résolution en question, telle qu'elle a été adoptée par
l'Assemblée générale à sa 1201e séance plénière, le 20 décembre
1962, est reproduite ci- après. 1]

1869 (XVII) Coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique

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 l'Agence
internationale de l'Energie atomique pour 1963;
2. Appelle l'attention des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique sur les commen-
taires et observations qui figurent dans le rapport du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
ainsi que sur les opinions exprimées à la Cinquième Commis-
sion lors de la dix- septième session de l'Assemblée générale;

3. Prend note en l'approuvant de la ligne de conduite du Co-
mité administratif de Coordination concernant la revision du
mandat, de la composition et des méthodes de travail du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale;
4. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport à
l'Assemblée générale sur les progrès réalisés à cet égard, et le
Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires de formuler ses observations sur ce sujet, afin que
l'Assemblée les examine à sa dix -huitième session.

Appendice 3

EXTRAIT DU VINGT -SEPTIÈME RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION

VIII. ORGANE INTER -ORGANISATIONS QUI SERAIT

ET D'ADMINISTRATION

65. Au cours de l'année écoulée, on a suggéré, dans plusieurs
institutions des Nations Unies, qu'il serait souhaitable de charger,
en dehors des secrétariats, un organe inter -organisations de
s'occuper des principaux problèmes de coordination concernant
les conditions d'emploi auxquelles s'applique le régime commun
des Nations Unies. En particulier, le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires déclare, au para-
graphe 71 de son rapport sur le projet de budget des Nations
Unies pour 1963 (document A/5207), que «le moment est peut -
être venu de tenir compte, notamment, des recommandations
qu'aux paragraphes 295 à 303 de son rapport (A/3209), le Comité
d'étude du Régime des Traitements de 1956 avait faites, touchant
la nécessité d'avoir un organe fort et indépendant qui puisse se
prononcer lorsque des problèmes se posent dans l'application
du régime commun ».

66. On se rappellera que le Comité d'étude du Régime des
Traitements avait proposé que l'on fasse appel au Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale, qui, avec son per-
sonnel peu nombreux, serait l'organisme approprié pour for-
muler des recommandations sur les questions de rémunération
et d'administration du personnel concernant lesquelles il est
souhaitable de mener une action coordonnée.

67. Le CAC a donc réexaminé les propositions du Comité
d'étude du Régime des Traitements compte tenu de l'expérience
acquise depuis 1956. Il confirme l'opinion émise par le Comité
d'étude à savoir que le mécanisme de coordination existant a
réussi à rendre les conditions d'emploi uniformes sur la plupart
des points importants. Depuis 1956, le CAC a pris l'initiative
de donner suite à certaines propositions du Comité d'étude. Il

1 Version polycopiée.
z La Banque mondiale et le Fonds monétaire ne sont pas sou-

mis au régime commun des traitements ni aux dispositions
administratives de l'Organisation des Nations Unies. Les
observations contenues dans la présente section ne leur sont
donc pas applicables.
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CHARGÉ DES QUESTIONS DE RÉMUNÉRATION

DU PERSONNEL 2

a ainsi réduit le nombre des points sur lesquels des difficultés
subsistent encore. C'est ainsi qu'il a créé le Comité d'experts
pour les Ajustements qui a aidé à coordonner l'application de
systèmes des indemnités de poste par les différentes organisations.
Il a également chargé le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale d'assurer l'étude, par des experts, des
barèmes des traitements de base des fonctionnaires de la caté-
gorie des administrateurs et des catégories supérieures et de la
question des normes de classement communes.

68. Le CAC n'en reste pas moins disposé à reconnaître qu'il
subsiste un certain nombre de domaines où l'on pourrait par-
venir à établir une plus importante coordination.

69. Les problèmes essentiels sont dus principalement à quatre
facteurs :

a) Il se peut que les chefs des secrétariats ne s'accordent pas
sur la nature des facteurs pertinents ou soient en désaccord
sur les conclusions qui doivent en être tirées;

b) Les organes délibérants des diverses organisations peuvent
parvenir à des conclusions différentes sur le même ensemble
de faits;

c) Lorsqu'il s'agit de questions particulières, il peut être
difficile pour une organisation d'adopter un point de vue qui
soit tout à fait désintéressé et général;
d) Le décalage entre les sessions des organes délibérants des
différentes organisations rend inévitable que l'une d'entre elles
prenne certaines mesures la première, ce qui peut donner aux
organes délibérants des autres l'impression qu'ils n'ont plus
leur pleine liberté d'action.

70. En ayant recours au mécanisme susmentionné de la manière
proposée par le Comité d'étude du Régime des Traitements, on
pourrait, de l'avis du CAC, surmonter en grande partie ces diffi-
cultés si certaines conditions étaient remplies. Ces conditions
sont les suivantes :
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a) L'organe en question devrait avoir assez d'indépendance
et d'autorité pour jouir de la confiance des organes délibé-
rants, des chefs des secrétariats et du personnel des différentes
organisations, qui seraient par conséquent disposées à donner
suite à ses recommandations;

b) On devrait pouvoir faire appel à cet organe à tout mo-
ment pour qu'il s'occupe des problèmes qui appellent des
mesures d'urgence.

71. Le CAC reconnaît, avec le Comité d'étude du Régime des
Traitements (alors que l'OACI réserve sa position), que le
Comité consultatif de la Fonction publique internationale est
l'organisme le mieux à même de remplir les fonctions de l'organe
inter -organisations dont la création est envisagée. Quatorze
années d'expérience ont permis au Comité consultatif d'acquérir

1. Introduction

une excellente réputation dans ce domaine. II semblerait cepen-
dant souhaitable d'examiner son mandat, sa composition et les
arrangements qui régissent son fonctionnement afin de s'assurer
que les deux conditions mentionnées au paragraphe précédent
sont intégralement remplies et que, de ce fait, le Comité sera en
mesure de répondre aux besoins des organisations en leur don-
nant des avis impartiaux et autorisés sur les diverses questions
relatives au régime commun des traitements, indemnités et con-
ditions d'emploi concernant lesquelles il est évidemment souhai-
table d'établir une coordination très étroite.

72. En conséquence, le CAC propose d'examiner ces questions
au cours des prochains mois, de consulter le Comité consultatif
de la Fonction publique internationale au sujet d'une revision
éventuelle de son mandat, et de présenter des propositions pré-
cises à l'Assemblée générale à sa dix- huitième session.

Annexe 21

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général avait exposé au Conseil exé-
cutif, lors de sa vingt- neuvième session, les procédures
d'élaboration des programmes qui avaient été adoptées
par le Comité de l'Assistance technique.2 Le pro-
gramme pour 1963/1964 est le premier qui a été
élaboré selon le système de programmation par projet
et le second qui relève d'une programmation biennale.

2. La période de programmation 1963/1964

2.1 Expérience de l'Organisation dans l'élaboration
du programme

2.1.1 L'Organisation a éprouvé relativement peu de
difficulté à remplir son râle auprès des ministères de
la santé pour les aider à élaborer, dans les programmes
nationaux, la partie qui a trait à la santé puisque,
depuis de nombreuses années, les projets soutenus par
l'OMS ont été établis pour la durée prévue. Dès
novembre 1948, le Conseil exécutif, dans sa résolution
EB2.R1,3 avait formulé des principes directeurs pour
la prestation de services de consultations et de démons-
trations aux gouvernements et avait notamment con-
venu que l'importance d'un problème devait être consi-
dérée par rapport à l'ensemble du programme sani-
taire du pays qui formule la demande et que, si celui -ci
n'avait pas de plan national à long terme de santé
publique, l'OMS pourrait lui offrir son aide pour
établir un tel plan, préalablement à toute autre consi-
dération. On voit donc que l'OMS a reconnu dès

1 Voir résolution EB31.R47.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 12.
3 Recueil des résolutions et décisionst sixième édition, p. 3.

[EB31/45 Add. 2 - 19 janv. 1963]

l'origine l'importance d'une préparation méthodique
de l'assistance fournie aux gouvernements. L'établisse-
ment de plans conformément à la nouvelle procédure
de progammation par projet adoptée pour le pro-
gramme élargi d'assistance technique n'a donc pas
créé de problèmes nouveaux pour l'Organisation.

2.1.2 En revanche, des difficultés ont été rencontrées
par le ministère de la santé de certains pays où ce
ministère n'était pas représenté au sein de l'organisme
de coordination chargé par le gouvernement de pré-
parer et de soumettre la demande globale du pays au
Bureau de l'Assistance technique, et ceci bien que le
Conseil exécutif, dans sa résolution EB17.R56, eût sou-
ligné « l'importance qui s'attache à ce que des représen-
tants des administrations sanitaires nationales fassent
partie de tout organisme établi par les gouvernements
pour coordonner les activités de l'assistance tech-
nique ». Dans quelques -uns de ces pays, le ministère
de la santé n'a pas été consulté avant que des élé-
ments de projets sanitaires de longue haleine, devant
en principe se poursuivre en 1963 et en 1964, aient été
rayés de la demande globale du pays au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique, et même, dans
un ou deux cas, le ministère de la santé n'a été in-
formé de ces suppressions qu'après soumission de la
demande. Heureusement, de tels cas ont été rares et,
comme chaque organisation qui participe au pro-
gramme élargi dispose d'une petite « réserve de plani-
fication » qui peut servir dans des situations d'urgence,
il a été possible de rétablir les éléments en cause et
d'éviter de la sorte un démantellement technique des
projets. Il est à espérer que la coordination sera encore
améliorée et que de telles situations ne se présenteront
plus dans les programmes futurs. Dans sa résolution
WHA4.23, l'Assemblée de la Santé avait souligné
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« 1) que, s'il n'existe pas de dispositions d'ordre géné-
ral visant cette coordination, il peut être souhaitable
de créer une commission nationale de coordination
pour les questions sanitaires et que cette solution ou
toute mesure similaire devrait être activement étudiée
et appliquée, et 2) que, s'il existe des dispositions
d'ordre général visant cette coordination, toutes dis-
positions spéciales relatives au domaine sanitaire
devraient s'intégrer dans ces dispositions générales ».

2.2 Approbation du programme

2.2.1 A sa session qui s'est ouverte le 26 novembre
1962, le Comité de l'Assistance technique a approuvé
le programme pour 1963 -1964 et il a autorisé les allo-
cations de fonds pour 1963 dans la résolution qui fait
l'objet de l'appendice 1 du présent rapport. Les recom-
mandations du Comité de l'Assistance technique ont
été adoptées par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans la résolution 1835 (XVII).

2.2.2 L'attention du Conseil est appelée sur le fait
que, pour les programmes antérieurs, la résolution
approuvant l'allocation de fonds indiquait que le
Comité de l'Assistance technique autorisait « le
Bureau à apporter à ces allocations les changements
qui pourraient être nécessaires pour assurer autant que
possible la pleine utilisation des contributions au pro-
gramme élargi », à condition que le total de ces modi-
fications ne dépasse pas 3 % du montant global alloué;
le Comité de l'Assistance technique priait en outre
« le Bureau [de l'Assistance technique] de lui rendre
compte de toute modification de cet ordre à la ses-
sion qui suivra la décision ». Le Comité a modifié
l'énoncé de cette disposition en ce qui concerne le
programme de 1963 -1964 et le texte adopté le 30 no-
vembre 1962 précise que le Comité « autorise le Pré-
sident- Directeur à apporter à ces allocations les
changements qui pourront être nécessaires pour assu-
rer autant que possible la pleine utilisation des contri-
butions au programme élargi et à permettre telles
modifications aux programmes par pays que les gou-
vernements bénéficiaires demanderaient et qu'il ap-
prouverait »; en outre, le Comité prie «le Président -
Directeur de rendre compte de toute modification de
cet ordre au Comité à la session qui suivra la déci-
sion ». La résolution du Comité de l'Assistance tech-
nique prévoyait également que le Comité approuvait
le programme « sous réserve de toutes modifications
du programme qui pourraient être demandées par les
gouvernements, approuvées par le Président -Directeur
et, en temps voulu, signalées au Comité de l'Assistance
technique ».

2.2.3 Le texte revisé de la résolution est le fruit d'un
long débat qui a porté principalement sur le droit des

gouvernements requérants à demander des modifi-
cations du programme qui entraîneraient des virements
entre institutions. Plusieurs membres du Comité ont
fait valoir la nécessité d'assouplir l'application du
programme. A leur avis, le Comité doit expressément
indiquer qu'il approuve le programme sous réserve
des modifications que les gouvernements bénéficiaires
pourraient demander et le Président -Directeur auto-
riser; ces modifications devraient avoir lieu même si
elles entraînaient une nouvelle répartition des fonds
alloués aux organisations au moment où le Comité
approuve le programme. Comme les membres du
Conseil exécutif le savent, c'est à l'organe coordonna-
teur de chaque gouvernement qu'il appartient de
demander les modifications de ce genre, et non pas
aux différents ministères.

2.2.4 Le Président -Directeur a fait remarquer que si
le Comité insérait dans sa résolution annuelle une dis-
position relative à des virements entre institutions, il
deviendrait nécessaire de mettre au point un règle-
ment de base, pour éviter que cette décision ne nuise
à la bonne administration du programme. Il s'est
déclaré prêt à examiner cette question en consultation
avec les membres du Bureau qui s'occupent de l'ad-
ministration quotidienne du programme, et à pré-
senter au Comité, à sa session de juillet 1963, le règle-
ment de base qui pourrait régir l'application de la
décision du Comité au sujet des virements entre
institutions.

2.2.5 Le Directeur général pense que les membres du
Conseil attacheront une importance particulière à cette
modification des textes applicables au programme
élargi d'assistance technique, étant donné la teneur de
la résolution EB29.R26 adoptée par le Conseil à sa
vingt- neuvième session, après examen des nouvelles
méthodes d'élaboration des programmes. Auparavant
déj à, le Conseil avait émis l'avis qu'« il est écono-
miquement peu judicieux d'interrompre ou de réduire
des projets qui sont déjà en cours d'exécution avec
l'aide de l'une des organisations participantes, en vue
de libérer des fonds pour la mise en oeuvre de nouveaux
projets dans le même domaine ou dans d'autres
domaines, car le travail déjà accompli se trouverait
ainsi perdu» (résolution EB11.R57.6, paragraphe 3).
Il serait regrettable que le règlement d'application des
nouvelles dispositions ne sauvegarde pas les avantages
que l'on attendait pour les gouvernements du sys-
tème de programmation par projet.

3. Méthodes d'évaluation des activités entreprises au
titre du programme élargi

A sa session de novembre -décembre 1962, le Comité
de l'Assistance technique a également examiné la
question des méthodes d'évaluation des activités entre-
prises au titre du programme élargi. Il a adopté à ce
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sujet la résolution reproduite à l'appendice 3 du
présent rapport. A cet égard, les membres du Conseil
se rappelleront que l'ordre du jour de la présente
(trente et unième) session comprend un point intitulé
«Etude organique sur les méthodes de planification
et d'exécution des projets ».

4. Mesures à prendre par le Conseil exécutif

Le Directeur général saurait gré au Conseil exécutif
de lui donner des directives quant à la position que
devraient adopter ses représentants auprès du Bureau
de l'Assistance technique lorsque cet organe discutera
de ces problèmes.

Appendice 1

APPROBATION DU PROGRAMME POUR 1963 -1964 ET AUTORISATION D'ALLOCATION DE FONDS POUR 1963

Résolution adoptée par le Comité de l'Assistance technique à sa 283e séance, le 30 novembre 1962

Le Comité de l'Assistance technique,

Rappelant les résolutions 854 (XXXII) sur la programmation
par projet et 901 ( XXXIV) sur les dispositions financières pour
1963 -1964 adoptées par le Conseil économique et social,

Ayant examiné les recommandations du Bureau de l'Assis-
tance technique concernant le programme élargi d'assistance
technique pour la période de deux années 1963 -1964, y compris
les projets à long terme présentés par les gouvernements pour
la période 1963 -1966 (E /TAC /L.281 et Add. 1),

Notant que, selon les estimations du BAT, le montant brut des
ressources financières disponibles en 1963 s'élèvera à 59 640 000
dollars et que, après déduction a) de 4,2 millions de dollars à
reverser au fonds de roulement et de réserve en remboursement
des avances pour cas d'urgence de 1962, b) de 1,5 million de
dollars destiné à porter à 12 millions de dollars le niveau du
fonds de roulement et de réserve pour 1963, et c) de 4 172 300
dollars pour couvrir les dépenses probables du secrétariat du
BAT, le montant net des ressources financières sera de 49 767 700
dollars,

1. Décide de porter à 12 millions de dollars, pour 1963, le
niveau du fonds de roulement et de réserve;

2. Approuve le programme d'assistance technique pour 1963-
1964 que le Bureau de l'Assistance technique lui a présenté dans
le programme de la catégorie I (E /TAC /L.281 et Add. 1) et qui
représente un montant de 84 419 000 dollars, et les projets à
long terme pour la période 1963 -1966, dont le montant s'élève à
14 854 733 dollars pour 1965 et à 12 341 662 dollars pour 1966
sous réserve de toutes modifications du programme qui pour-
raient être demandées par les gouvernements, approuvées par le
Président- Directeur et, en temps voulu, signalées au Comité de
l'Assistance technique;

3. Approuve les sommes demandées par les organisations par-
ticipantes pour couvrir leurs dépenses d'administration et de
services d'exécution en 1963 et en 1964 (E /TAC /121) et autorise,
pour le secrétariat du BAT et les bureaux extérieurs en 1963,
des dépenses s'élevant au maximum à 4 172 300 dollars;

4. Décide que le Président -Directeur peut, conformément à la
résolution 854 (XXXII), paragraphe 1 d) du Conseil, autoriser
les organisations participantes à contracter des engagements
pour faire face à des cas d'urgence au cours de la période 1963-
1964 jusqu'à concurrence de 10 p. 100 (9 575 000 dollars) des

1 Version polycopiée.
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ressources financières prévues pendant cette période de deux
ans, étant entendu que le Président -Directeur continuera d'exa-
miner avec attention les autorisations reportées de 1963 à 1964;

5. Autorise, sous réserve des dispositions contenues dans le
paragraphe 2 du dispositif ci- dessus, les allocations de fonds
ci -après aux diverses organisations participantes, ces allocations
étant couvertes par les contributions, les ressources générales
et les rentrées au titre des dépenses locales :

Organisations Allocations
participantes (Equivalent en dollars des Etats -Unis)

ONU 9 732 488
OIT 4 879 276
FAO 11 896 562
UNESCO 7 773 733
OACI 2 084 225
OMS 8 196 040
UIT 948 752
OMM 1 019 470
AIEA 970 123
UPU 67 359

6. Note qu'un programme de la catégorie I relatif à l'Algérie,
portant sur la période 1963 -1964 et s'élevant à l'équivalent de
800 000 dollars, doit être présenté au Bureau et communiqué au
Comité, et autorise le Président -Directeur à allouer aux organi-
sations participantes, pour l'exécution de ce programme, un
montant n'excédant pas 408 000 dollars en 1963, sous réserve de
l'approbation du programme par le CAT à sa prochaine session;

7. Autorise en outre les organisations participantes à reporter
sur l'exercice 1964 la fraction des crédits alloués en 1963 qu'elles
n'auront pas utilisée avant la fin de l'exercice;

8. Autorise le Président- Directeur à apporter à ces allocations
les changements qui pourront être nécessaires pour assurer
autant que possible la pleine utilisation des contributions au
programme élargi d'assistance technique et à permettre telles
modifications aux programmes par pays que les gouvernements
bénéficiaires demanderaient et qu'il approuverait;

9. Prie le Président- Directeur de rendre compte de toute modi-
fication de cet ordre au Comité à la session qui suivra la décision;

10. Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée
générale le projet de résolution suivant :

[Le projet de résolution, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée
générale, est reproduit dans l'appendice 2 ci- après.]
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RESOLUTION 1835 (XVII) DE L'ASSEMBLÉE GENERALE DES NATIONS UNIES

Confirmation des allocations de fonds au titre du programme
élargi d'assistance technique pour 1963

Organisations
participantes

Allocations
(Equivalent en dollars

des Etats -Unis)

Organisation Météorologique mondiale . . 1 019 470
L'Assemblée générale, Union postale universelle 67 359

Agence internationale de l'Energie atomique 970 123
Notant que le Comité de l'Assistance technique a examiné et

approuvé le programme élargi d'assistance technique pour les
années 1963 et 1964 et les projets à long terme pour la période

TOTAL 47 568 028

1963 à 1966,

1. Confirme, sous réserve des dispositions du paragraphe 3
ci- dessous, les allocations de fonds suivantes, autorisées par le
Comité de l'Assistance technique, aux organisations qui parti-
cipent au programme élargi d'assistance technique, ces alloca-
tions étant couvertes par les contributions, les ressources géné-
rales et les rentrées au titre des dépenses locales :

Organisations
participantes

Allocations
(Equivalent en dollars

des Etats -Unis)

Organisation des Nations Unies 9 732 488
Organisation internationale du Travail . . . 4 879 276
Organisation des Nations Unies pour l'Ali-

mentation et l'Agriculture 11 896 562
Organisation des Nations Unies pour l'Edu-

cation, la Science et la Culture 7 773 733
Organisation de l'Aviation civile internatio-

nale 2 084 225
Organisation mondiale de la Santé 8 196 040
Union internationale des Télécommunications 948 752

2. Confirme la décision du Comité de l'Assistance technique
d'autoriser le Président- Directeur du Bureau de l'Assistance
technique à allouer aux organisations participantes, pour l'exé-
cution du programme relatif à l'Algérie, un montant n'excédant
pas 408 000 dollars pour 1963, sous réserve de l'approbation du
programme de 1963 -1964 par le Comité à sa prochaine session;

3. Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Président -
Directeur à apporter à ces allocations les changements qui pour-
ront être nécessaires pour assurer autant que possible la pleine
utilisation des contributions au programme élargi et à permettre
telles modifications aux programmes par pays que les pays béné-
ficiaires demanderaient et qu'il approuverait;

4. Prie le Président- Directeur de rendre compte au Comité de
toute modification de cet ordre à la session qui suivra la décision;

5. Souscrit à la décision du Comité d'autoriser les organisa-
tions participantes à reporter sur l'exercice 1964 la fraction des
crédits alloués en 1963 qu'elles n'auront pas utilisée avant la
fin de l'exercice.

1197e séance plénière, 18 décembre 1962

Appendice 3

ÉVALUATION DES PROGRAMMES D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Résolution adoptée par le Comité de l'Assistance technique à sa 286e séance le 15 décembre 1962

[Doc. ECOSOC E/3704, annexe II - 27 déc. 1962]

Le Comité de l'Assistance technique,

Rappelant la demande qu'il a adressée au Président- Directeur
du Bureau de l'Assistance technique le priant d'examiner la pos-
sibilité de mettre au point des méthodes perfectionnées pour
faciliter au Comité l'évaluation des travaux accomplis au titre
du programme dans les pays bénéficiaires,'

Rappelant également la résolution 908 (XXXIV) du Conseil
en date du 2 août 1962,

Reconnaissant que, dans l'exercice de ses fonctions, le Comité
a besoin de recevoir régulièrement des analyses qualitatives des
divers aspects des travaux accomplis au titre du programme
élargi et des programmes d'assistance technique des Nations
Unies,

1. Accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Président -
Directeur du Bureau de l'Assistance technique;

Version polycopiée.
Doc. ECOSOC E/3680, annexe III.

s Doc. ECOSOC E /TAC /122.

2. Approuve le fait que les instructions adressées aux repré-
sentants résidents pour la préparation de leurs rapports d'éva-
luation sont examinées afin d'assurer que toutes les questions
importantes y seront incluses;

3. Convient que le Président- Directeur devrait être chargé de
rassembler des données pouvant servir de base à une évaluation
de l'ensemble du programme élargi;

4. Attend avec intérêt de recevoir régulièrement du Président -
Directeur des rapports contenant des analyses critiques des résul-
tats obtenus dans le cadre du programme élargi ainsi que des
insuffisances de ce programme, qui permettent au Comité d'éva-
luer le programme élargi de façon satisfaisante;

5. Prie le Secrétaire général de présenter régulièrement sur les
programmes d'assistance technique des Nations Unies des rap-
ports analogues à ceux qui sont mentionnés au paragraphe 4
ci- dessus;

6. Appelle l'attention des membres du Comité administratif de
Coordination sur les questions susmentionnées, eu égard notam-
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ment à la demande contenue au paragraphe 4 du dispositif de
la résolution 908 ( XXXIV) du Conseil économique et social qui
prie le Comité administratif de Coordination de lui présenter
des propositions tendant à ce que soient effectuées, de façon
permanente et en étroite coopération avec les Etats Membres
sur le territoire desquels les programmes sont appliqués, des
évaluations complètes quant au fonctionnement et aux résultats

obtenus des programmes des organisations appartenant au
système des Nations Unies;

7. Prie instamment les gouvernements bénéficiaires d'aider par
tous les moyens possibles à l'évaluation des programmes d'assis-
tance technique des Nations Unies, notamment en communi-
quant leur propre évaluation de l'assistance technique qu'ils ont
reçue au titre de ces programmes.

Annexe 22

COMITÉ SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITÉ
DES RÉSOLUTIONS 851 (XXXII) ET 900 (XXXIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1

(Extrait du document EB31/51 - 23 janv. 1963]

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Le Conseil exécutif se rappelle qu'il a examiné à
sa trentième session les recommandations du Comité
spécial des Huit (à présent Comité spécial des Dix)
institué en conformité de la résolution 851 (XXXII)
du Conseil économique et social et que seules les
recommandations du rapport lui ont alors été com-
muniquées, le temps ayant manqué pour la transmis-
sion du rapport entier. Le Conseil exécutif a adopté
la résolution EB30.R24 sur ce sujet et il a été suggéré
au Directeur général de prendre certaines mesures sus-
ceptibles de renforcer cette résolution.2 Les membres
du Conseil n'ayant pas eu connaissance du texte com-
plet du rapport, il a été également proposé que le
Secrétariat le leur fasse parvenir, accompagné de tous
autres documents pertinents, une fois que la question
aurait été examinée par le Conseil économique et
social et par le Comité administratif de Coordination.

2. Conformément à cette suggestion, le rapport du
Comité spécial des Huit3 est reproduit en appendice
au présent rapport.

3. Le Conseil économique et social a examiné le
rapport du Comité spécial des Huit à sa trente -
quatrième session, tenue en juillet -août 1962, et
après un débat prolongé a adopté la résolution 900

(XXXIV), reproduite à l'appendice 1. Le Conseil
exécutif se rappelle qu'à sa trentième session il a
exprimé des inquiétudes quant à l'impossibilité pour
le Comité administratif de Coordination d'examiner
le rapport avant qu'une décision ne soit prise au sujet

1 Voir résolution EB31.R48.
2 Procès- verbal de la quatrième séance de la trentième session

du Conseil exécutif (EB30 /Min /4 Rev. 1, pp. 107 -118).
3 Document ECOSOC E/3639, non reproduit dans le présent

volume.

de celui-ci.2 En fait, le Conseil économique et social
n'a pas pris de décision définitive; en revanche, il a
pris d'autres dispositions et a notamment prié le
Comité administratif de Coordination d'examiner le
rapport. Le Conseil économique et social a également
porté de huit à dix le nombre des membres du Comité
spécial.

4. Le Comité administratif de Coordination, à sa
session d'octobre 1962, a pu examiner le rapport du
Comité spécial et il a pris les décisions qui sont expo-
sées dans son vingt -septième rapport.4 La partie cor-
respondante du rapport du CAC est reproduite à
l'appendice 2.

5. Le Comité de l'Assistance technique, à sa réunion
de novembre -décembre 1962, a eu communication du
rapport du Comité administratif de Coordination,
conformément à la résolution 900 (XXXIV) du Conseil
économique et social, mentionnée ci- dessus au para-
graphe 3. La partie correspondante du rapport du
Comité de l'Assistance technique est reproduite à
l'appendice 3.

6. Le Conseil économique et social, à la reprise de
sa trente -quatrième session, avait en mains le rapport
du Comité administratif de Coordination sur les
recommandations du Comité spécial. Le Directeur
général n'a pas encore reçu copie de la décision for-
melle du Conseil économique et social sur ce sujet.
Il croit cependant savoir que le Conseil économique
et social a reconnu qu'il ne pouvait pas prendre
immédiatement position sur le rapport du Comité
administratif de Coordination et qu'il serait préférable
de le transmettre au Comité spécial des Dix pour
étude approfondie.

4 Document ECOSOC E/3695.
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RÉSOLUTION 900 ( XXXIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Rapport du Comité spécial des Huit
créé en vertu de la résolution 851 (XXXII)

du Conseil économique et social

A

Le Conseil économique et social,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial des Huit,1 créé
en vertu de la résolution 851 (XXXII) du Conseil, en date du
4 août 1961,

1. Félicite le Comité spécial du travail qu'il a accompli en
rédigeant son rapport;

2. Prend acte avec satisfaction des recommandations qui
figurent dans la deuxième partie du rapport;

3. Invite les gouvernements des Etats Membres à prendre les
mesures qu'ils jugent souhaitables pour mettre en ceuvre les
recommandations qui relèvent de leur compétence;

4. Prie le Comité administratif de Coordination :

a) D'examiner le rapport;

b) De prendre des dispositions en vue d'exécuter immédiate-
ment celles des recommandations qui relèvent de sa compétence
et qui, à son avis, peuvent être mises en oeuvre;

c) De soumettre au Conseil, à la reprise de sa trente -qua-
trième session, un rapport faisant connaître son opinion sur les
recommandations et sur les mesures prises;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre les travaux qu'il a
entrepris en vertu de la résolution 851 (XXXII) et de soumettre
un rapport intérimaire à la trente -sixième session du Conseil et
son rapport final à la trente -huitième session;

6. Prie le Président du Conseil de nommer deux membres
supplémentaires au Comité spécial de manière à assurer une
représentation adéquate des pays intéressés aux programmes de
coopération technique des Nations Unies;

7. Pour faire suite aux travaux du Comité spécial,

a) Prie le Secrétaire général d'entreprendre, en consultation
avec les chefs des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique, l'étude qui est recommandée
au paragraphe 81 du rapport, en faisant porter aussi cette étude
sur les programmes ordinaires d'assistance technique de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions apparentées;

b) Invite l'Assemblée générale à autoriser le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et budgétaires à mettre
à jour les études effectuées en exécution de la résolution 722
(VIII) de l'Assemblée générale, en date du 23 octobre 1953, en
tenant compte de l'évolution de la situation depuis les pre-
mières études et en accordant une attention particulière à la

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -
quatrième session, Annexes, point 13 de l'ordre du jour, docu-
ment E/3639.

question des méthodes financières et des frais généraux des
programmes de coopération technique, comme il est indiqué au
paragraphe 79 du rapport;

8. Recommande qu'au cours de ces études, ainsi qu'au cours
des travaux qu'effectuera le Comité spécial dans le cadre de son
mandat ainsi prolongé, il soit tenu compte des débats que le
Comité de l'Assistance technique et le Conseil ont consacrés à
l'examen du rapport du Comité spécial.

1235e séance plénière, 2 août 1962.

B

Le Conseil économique et social,

Rappelant sa résolution 856 ( XXXII) du 4 août 1961, relative
à la coordination à l'échelon local, dans laquelle il a insisté
notamment sur la nécessité de veiller à maintenir à un niveau
élevé le choix des représentants résidents et sur l'importance
d'une coopération appropriée entre les représentants résidents
et les secrétaires exécutifs des commissions économiques régio-
nales,

Constatant que les premières d'une série de réunions régionales
avec les représentants résidents ont eu lieu respectivement à
Santiago, à Bangkok, à Addis -Abéba et à Genève,

Tenant compte également du rapport du Comité spécial des
Huit créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du Conseil, et
notamment de ses recommandations sur la coordination à
l'échelon régional,2

1. Estime que des réunions de ce genre entre les représen-
tants résidents et les membres du secrétariat des commissions
économiques régionales devraient avoir lieu régulièrement dans
toutes les régions où existe l'une de ces commissions;

2. Affirme son désir de voir renforcer la coopération entre les
représentants résidents et les secrétaires exécutifs des commis-
sions économiques régionales, de manière que les avis et le
concours des secrétariats des commissions régionales puissent
être fournis à la demande des gouvernements bénéficiaires, selon
les besoins, dans le cadre des programmes de coopération
technique;

3. Exprime l'espoir que le Président- Directeur du Bureau de
l'Assistance technique et le Directeur général du Fonds spécial
continueront à maintenir un niveau élevé de représentation
dans tous les pays desservis par des représentants résidents, en
tenant compte des liens de collaboration étroite que les repré-
sentants résidents doivent entretenir avec les gouvernements et
les organisations participantes, y compris les commissions
économiques régionales.

1235e séance plénière, 2 août 1962.

2 Documents officiels du Conseil économique et social, trente-
quatrième session, Annexes, point 13 de l'ordre du jour, docu-
ment E/3639, paragraphes 89 et 90.
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EXTRAIT DU VINGT- SEPTIÈME RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION

[Extrait du document ECOSOC E/3695 - 10 oct. 1962] 1

IV. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ SPÉCIAL DES HUIT

16. Après avoir examiné lors de sa session d'été le rapport du
Comité spécial des Huit (E/3639), le Conseil, dans sa résolution
900 A (XXXIV), a prié le CAC a) d'examiner le rapport; b) de
prendre des dispositions en vue d'exécuter immédiatement celles
des recommandations qui relèvent de sa compétence et qui, à
son avis, peuvent être mises en oeuvre; et c) de soumettre au
Conseil, à la reprise de sa trente- quatrième session, un rapport
faisant connaître son opinion sur les recommandations et sur
les mesures prises.

17. A sa présente session, le CAC a donné suite aux demandes
énumérées ci- dessus. Il a noté que les recommandations figurant
aux paragraphes 71 à 102 du rapport du Comité des Huit
(E/3639) concernent principalement les organisations partici-
pant au programme élargi d'assistance technique et que les vues
qui sont exprimées reflètent l'opinion des membres du CAC
participant à ce programme. Il est fait mention ci- après, aux
paragraphes appropriés, des recommandations que le CAC a
fait en sorte d'appliquer immédiatement.

a) Coordination au Siège

18. Aux paragraphes 71 à 78 de son rapport, le Comité recom-
mandait d'adopter cinq principes qui pourraient contribuer à
améliorer l'élaboration et le contrôle des projets ainsi que la
programmation. Premièrement, l'allocation des fonds pourrait
suivre et non précéder la formulation des programmes. Deuxiè-
mement, les priorités devraient être établies par les gouverne-
ments bénéficiaires dans le cadre de leurs plans généraux de
développement et du volume total de l'assistance extérieure qu'ils
reçoivent, en tenant compte de toutes les résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale et du Conseil. Troisièmement, les ser-
vices chargés des programmes de coopération technique de
l'ONU et des institutions spécialisées devraient établir leur
propre ordre de priorités en concentrant davantage leurs efforts
et leurs ressources dans un nombre plus réduit de domaines
d'activité. Quatrièmement, avant d'être approuvés, les projets
devraient tous être examinés très attentivement dans le cadre
général des objectifs de développement du pays intéressé. En
particulier, il faudrait s'assurer qu'une fois le projet achevé, le
pays bénéficiaire prendra la relève s'il y a lieu. Cinquièmement,
les fonds ne devraient être alloués que lorsque les projets auraient
été pleinement approuvés.

19. Les propositions du Comité tendant à «améliorer l'élabo-
ration et le contrôle des projets ainsi que la programmation »
feront sans nul doute l'objet d'un nouvel examen de la part du
Comité spécial. Pour aider à cette nouvelle étude de la question,
et notamment à l'examen des cinq principes énumérés par le
Comité, le CAC offre les observations ci -après :

a) Il est très important, du point de vue pratique, de savoir
si les suggestions du Comité concernant le contrôle financier
impliquent l'abolition ou la modification du système actuel
des « objectifs nationaux ». Il convient de noter que les
objectifs chiffrés utilisés pour le programme élargi ne repré-
sentent pas des allocations mais seulement une indication du
volume d'assistance disponible dont les gouvernements tien-
nent compte en intégrant les activités du programme élargi
à d'autres programmes d'assistance ainsi qu'à leurs propres
efforts de développement. Ces objectifs ne sont pas de simples

1 Version polycopiée.

montants théoriques : ils s'inspirent d'un certain nombre de
critères pratiques (voir E /TAC /L.266). Ils sont de la plus
grande utilité car ils permettent d'assurer que « toute demande
émanant d'un pays pouvant devenir bénéficiaire sera dûment
examinée », comme le recommandait instamment le Comité.
Plusieurs membres du CAC ont montré que ces objectifs
chiffrés, qui sont établis à l'avance aux fins du programme
élargi, sont particulièrement utiles. Le CAC est d'avis qu'il
faut maintenir le système des objectifs nationaux.
b) Le CAC partage l'opinion selon laquelle les gouverne-
ments bénéficiaires devraient établir un ordre de priorités dans
le cadre de leurs plans généraux de développement et du
volume total de l'assistance extérieure qu'ils reçoivent. L'ONU
et les institutions apparentées, plus particulièrement par l'in-
termédiaire des représentants résidents du BAT, qui sont
aussi directeurs de programmes du Fonds spécial, devraient
s'assurer à l'avenir qu'au moment où ils fixent l'ordre de
priorité de leurs demandes, les gouvernements sont bien infor-
més de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-
rale et du Conseil sur les questions intéressant le développe-
ment des pays sous -développés ainsi que des décisions ou
recommandations formulées par les organes directeurs des
organisations participantes pour les questions de procédure
technique. Bien entendu, c'est un principe fondamental uni-
versellement admis que c'est aux gouvernements eux -mêmes
qu'il appartient de fixer l'ordre de priorité des demandes
d'assistance qu'ils soumettent au titre du programme élargi.
c) Compte tenu de ce qui précède, il serait extrêmement
difficile d'appliquer le troisième principe. Cet ordre de prio-
rités « de deuxième échelon » que les institutions des Nations
Unies établissent elles -mêmes aurait nécessairement un carac-
tère consultatif et des applications différentes selon les besoins
des pays et des régions tels qu'ils sont évalués par les autorités
nationales. Dans une large mesure, les organisations partici-
pantes fournissent déjà sur demande des conseils en matière
de priorité dans les domaines qui sont de leur compétence.
Une tendance récente intéressante est celle qui consiste à
envoyer de plus en plus des conseillers techniques ou des
missions d'assistance auprès des gouvernements pour les aider
à établir des plans généraux de développement dans certains
domaines, notamment l'agriculture, l'enseignement et la santé
publique. Cette pratique a démontré son utilité en permettant
aux pays intéressés de déterminer les projets prioritaires en
connaissance de cause. Ainsi, les formes les plus utiles d'assis-
tance technique, multilatérale et bilatérale, sont portées à
l'attention des autorités nationales de planification. En ce qui
concerne la planification générale, les gouvernements deman-
dent de plus aux représentants résidents de donner leur avis sur
l'ordre de priorité de leurs besoins, et, de leur côté, les repré-
sentants résidents encouragent fréquemment des demandes
d'assistance pour l'établissement d'un système national de
planification et de coordination ainsi que pour des missions
d'études et de planification portant sur tous les principaux
secteurs de l'économie. Le CAC estime qu'il faut renforcer et
élargir ces activités afin que les gouvernements puissent déter-
miner leurs besoins en matière de développement et établir
leurs demandes d'assistance technique sur la base de rensei-
gnements détaillés et d'analyses minutieuses. Le CAC admet
certainement que les demandes d'assistance technique liées
directement à des plans nationaux et inscrits au budget
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national méritent une attention toute spéciale. Il admet égale-
ment qu'il peut être nécessaire de concentrer les efforts et les
ressources dans un nombre plus réduit de domaines et que les
institutions participantes devraient continuer à déconseiller
les demandes d'assistance technique pour des projets concer-
nant des domaines d'importance secondaire pour les pays
intéressés.

d) Il s'ensuit que, tout en respectant la souveraineté des pays
bénéficiaires, il est certainement souhaitable d'examiner avec
soin les demandes en tenant compte de l'objectif général que
fixent les pays en ce qui concerne leur développement. C'est
une considération dont tous les membres des institutions des
Nations Unies, et notamment les représentants résidents,
doivent de plus en plus tenir compte lorsque les pays solli-
citent leur avis pour préparer leurs demandes. Le CAC recon-
naît combien il est important que les pays qui ont bénéficié
de projets poursuivent l'ceuvre accomplie, et croit que main-
tenant que la programmation par projet a été mise au point
et qu'elle est généralement appliquée, des progrès dans cette
voie sont possibles. Le CAC ne peut manquer toutefois de
mettre de nouveau l'accent sur l'importance de la procédure
d'établissement des programmes à l'échelon national, qui veut
que les demandes soient fondées sur les besoins particuliers
des pays intéressés. S'il est certainement possible d'améliorer,
en tenant compte des objectifs ci- dessus mentionnés, le pro-
cessus d'examen des demandes par les secrétariats des organi-
sations participantes et par le Bureau et le Comité de l'Assis-
tance technique, le CAC ne croit pas que le programme élargi
se prête à un examen entièrement centralisé au premier stade
des milliers de projets qui constituent ledit programme.

20. Au paragraphe 79, le Comité recommandait que le Conseil
prie le Secrétaire général d'étudier, avec l'aide du Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et budgétaires, la ques-
tion des méthodes financières et des frais généraux du programme
élargi d'assistance technique, du Fonds spécial et des pro-
grammes ordinaires de l'ONU et des institutions spécialisées.

21. Le CAC assure le Conseil économique et social que tous
ses membres sont disposés à recommander à l'autorité compé-
tente de leurs institutions respectives de les autoriser à coopérer
pleinement aux études prévues au paragraphe 7 h) de la réso-
lusion 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social.

22. Aux paragraphes 80 et 81, le Comité indiquait qu'il n'était
pas encore en mesure de prendre une décision concernant la
fusion des programmes d'assistance technique des Nations
Unies : programmes ordinaires, programme élargi et Fonds
spécial. Le Comité avait cependant décidé de recommander au
Conseil d'envisager de demander une étude sur les avantages et
les inconvénients que pourrait présenter une telle fusion.

23. Le CAC tient à appeler l'attention du Conseil sur les
observations qu'il a précédemment faites à ce sujet (E/3625,
par. 26 à 28). Il assure le Conseil que tous ses membres sont
disposés à coopérer à l'étude envisagée au paragraphe 7 a) de
la résolution 900 A (XXXIV) du Conseil.

24. Aux paragraphes 82 et 83, le Comité rappelait que les
éléments essentiels d'une coordination efficace étaient déjà en
place dans les trois programmes et qu'il convenait de les utiliser
au maximum. Il recommandait de prendre toutes les mesures
nécessaires pour permettre au BAT d'avoir une vue d'ensemble
des besoins, des ressources et des programmes des institutions
spécialisées au moment où est élaboré le programme élargi
avant sa présentation au CAT.

25. Le CAC estime que tant que la programmation à l'échelon
national demeurera un des principes fondamentaux du pro-
gramme élargi la meilleure méthode de veiller à ce qu'il soit

tenu compte, lors de l'établissement des programmes, « des
besoins, des ressources et des programmes » des organisations
participantes, est de solliciter les avis des représentants des orga-
nisations et des représentants résidents au moment où les pays
établissent leur demande. Le BAT doit certes continuer à tenir
compte des connaissances qu'il possède en la matière lorsqu'il
met au point le programme définitif qui sera transmis au CAT
pour examen et approbation.

26. Au paragraphe 85, le Comité recommandait d'adresser au
CAT un rapport sur les avantages et les inconvénients que pour-
raient éventuellement comporter de nouvelles modifications du
plafond des dépenses autorisées pour faire face aux situations
d'urgence.

27. Le CAT a déjà pris une décision au sujet du montant des
allocations d'urgence que le Président -Directeur est autorisé à
faire pour les deux années 1963 -1964 (E/3680, par. 32).

28. Au paragraphe 86, le Comité affirmait de nouveau qu'il n'y
avait aucune objection de principe à ce que les experts employés
dans le cadre du programme des Nations Unies s'acquittent de
tâches du type OPEX.

29. Le BAT, tenant compte des vues exprimées par le CAT,
a confirmé le régime actuel où les experts fournis au titre du

' programme élargi peuvent, en plus de leurs attributions en
matière de consultations et de formation, assumer des fonctions
d'ordre administratif et exécutif. Pour ce qui est des missions
opérationnelles telles que celles qui sont visées dans la résolu-
tion WHA15.22 de l'Assemblée mondiale de la Santé, le CAC a
pris note de ce que le BAT se propose d'examiner à sa prochaine
session la question de savoir s'il y a lieu de modifier les règles
relatives au programme élargi.

30. Au paragraphe 87, le Comité estimait qu'il serait utile que
le CAC examine les mesures à prendre pour que les plans con-
cernant les enquêtes à l'échelon local soient connus de toutes les
autorités des Nations Unies susceptibles d'être intéressées; peut -
être alors serait -il possible d'adopter la formule d'une enquête
unique pour répondre aux besoins des différentes organisations.
Le Comité demandait également au CAC de présenter des recom-
mandations sur la création éventuelle d'un fichier central de
toutes les enquêtes effectuées sous les auspices des Nations Unies.

31. Le CAC a pris note de la résolution 909 III (XXXIV) du
Conseil économique et social. Ainsi qu'il l'a indiqué dans son
récent rapport au Conseil (E13625, par. 166 -175), le CAC a déjà
pris un certain nombre de mesures pour renforcer la coordina-
tion entre organisations des missions d'enquête. Si le CAC a
de graves doutes quant à la valeur d'un fichier central unique
où seraient groupées toutes les enquêtes effectuées sous les
auspices des Nations Unies, il croit, en revanche, que ces ren-
seignements pourraient être utilement centralisés à l'échelon
national. La constitution d'un fichier central national pourrait
utilement être combinée avec la création dans chaque pays d'un
«centre» où l'on trouverait tous les renseignements utiles con-
cernant les programmes d'assistance technique (voir par. 51
ci- dessous).

32. Au paragraphe 88, le Comité soulignait les avantages qu'il
y a à demander aux comités nationaux et autres organisations
similaires de recruter des experts.

33. La plupart des organisations participantes font appel aux
comités nationaux d'assistance technique pour recruter le per-
sonnel. Ces organisations estiment toutefois qu'il ne faut pas
que ce recours aux comités nationaux les prive de tout contact
direct avec les spécialistes qu'elles recrutent, et leur interdise
d'interviewer le candidat; elles pensent par contre que les comités
doivent être tenus au courant. Le CAC tient également à signaler
que dans la plupart des pays, notamment dans les pays en voie
de développement, ces comités nationaux n'existent pas encore.
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b) Coordination à l'échelon régional

34. Aux paragraphes 89 et 90, le Comité recommandait d'in-
tensifier les efforts pour renforcer les commissions économiques
régionales. Il estimait qu'il serait bon que les représentants
résidents et les secrétaires exécutifs des commissions soient mis
en rapports de travail directs et que les représentants résidents
tiennent périodiquement, aux sièges des commissions régionales,
des réunions auxquelles seraient invités les représentants des
institutions spécialisées.

35. Le CAC a noté la résolution 900 B (XXXIV) du Conseil
économique et social. Il approuve l'organisation de réunions
qui grouperaient périodiquement les représentants résidents, les
fonctionnaires des commissions économiques régionales et des
organisations participantes; il constate que c'est là une méthode
qu'ont déjà adoptée le Président -Directeur du BAT et le Direc-
teur général du Fonds spécial. Le CAC constate également que
les représentants résidents ont été invités par le Président -
Directeur et le Directeur général à renforcer leurs rapports de
travail avec les commissions économiques régionales des Nations
Unies. Le CAC note également que les représentants résidents
entretiennent depuis plus longtemps déjà des rapports de travail
avec les bureaux régionaux des organisations participantes.

c) Coordination à l'échelon local

36. Au paragraphe 91, le Comité jugeait qu'il serait utile que
le Conseil recommande aux gouvernements qui ne possèdent pas
d'organisme chargé de coordonner les différents programmes de
coopération technique des Nations Unies, d'envisager d'en créer,
les Nations Unies fournissant, à la demande du gouvernement,
l'assistance dont celui -ci pourrait avoir besoin. Cette assistance
pourrait être fournie par l'intermédiaire des représentants rési-
dents, ou grâce à des conseils donnés par des experts ou encore
par les autres moyens existants. Il a été suggéré en particulier
d'organiser à intervalles réguliers des réunions de personnes
s'occupant des divers programmes des Nations Uunies, sous la
présidence d'un ministre ou d'un autre fonctionnaire national
désigné par le pays bénéficiaire, en vue d'examiner ces pro-
grammes dans le cadre des plans généraux de développement du
pays considéré.

37. Le CAC appuie la proposition du Comité relative aux
organismes de coordination. L'assistance des Nations Unies
serait prêtée par l'intermédiaire des représentants résidents ou
des autres membres des institutions des Nations Unies. Le CAC
fait siennes les recommandations du CAT (E/3680, par. 116)
selon lesquelles le BAT devrait préparer une «étude analytique
des appareils de coordination existant dans des pays à structure
économique et administrative différente ». Cette question sera
inscrite à l'ordre du jour du BAT. Le CAC est d'avis que les
représentants résidents portent à l'attention des gouvernements
bénéficiaires, aux fins d'examen, la proposition du Comité des
Huit d'organiser à intervalles réguliers des réunions de per-
sonnes s'occupant des divers programmes des Nations Unies,
sous la présidence d'un ministre ou d'un autre fonctionnaire
national désigné par le pays bénéficiaire.

38. Au paragraphe 92, le Comité recommandait que le Conseil
invite le BAT à envisager des mesures appropriées en vue d'or-
ganiser des cycles d'études à l'intention des fonctionnaires, des
gouvernements bénéficiaires chargés de coordonner, sur le plan
national, l'assistance technique et l'assistance connexe.

39. Le CAC approuve cette proposition.

40. Au paragraphe 93, le Comité recommandait que le Conseil
invite le BAT à faire une étude des systèmes et des méthodes
de coordination sur le plan national.

41. Le CAC propose que l'étude envisagée dans ce paragraphe
soit entreprise sous les auspices du BAT.

42. Au paragraphe 94, le Comité prenait note avec satisfaction
de la tentative faite par le CAC de formuler des principes direc-
teurs au sujet des rapports entre les représentants résidents et
les institutions spécialisées, et il jugeait souhaitable que les mis-
sions et les représentants locaux des institutions spécialisées con-
tinuent de collaborer. Il estimait qu'il serait utile d'établir en
temps opportun en 1963 un rapport sur a) la mesure dans
laquelle il aurait été possible de donner pleinement effet audit
accord, et b) sur l'évolution future des consultations inter- insti-
tutions envisagées pour les différents aspects du programme.

43. Le CAC se propose de rendre compte au Conseil en 1963
des mesures prises en application de la politique envisagée en
ce qui concerne les rapports entre les représentants résidents et
les institutions spécialisées (voir E/3625, par. 31 et 32) et de
«l'évolution future des consultations inter -institutions envisagées
pour les différents aspects du programme ».

44. Au paragraphe 95, le Comité estimait qu'il serait souhai-
table que les représentants des différentes institutions puissent se
rendre dans les pays au cours d'une même période pour établir
les programmes des Nations Unies. Appelés à mener simulta-
nément leurs démarches sous la coordination des représentants
résidents, ils pourraient ainsi présenter des recommandations
concertées, évitant toute possibilité de chevauchement et facili-
tant les tâches de coordination propres aux gouvernements
bénéficiaires.

45. Le CAC ne pense pas qu'il serait possible d'organiser les
voyages des représentants des différentes organisations de telle
sorte que toutes les négociations relatives aux programmes
puissent être menées simultanément. Indépendamment des diffi-
cultés qui existeraient en ce qui concerne le programme élargi,
le décalage des dates d'élaboration des autres programmes
empêche de mener simultanément des négociations pour tous
les programmes. Le CAC serait néanmoins d'accord pour que
toutes les visites soient coordonnées et suffisamment bien pré-
parées et que le représentant résident en soit pleinement informé
à l'avance.

46. Au paragraphe 96, le Comité a recommandé de choisir des
ressortissants des pays bénéficiaires pour pourvoir certains
postes supérieurs à l'échelon local.

47. Le Président- Directeur a informé le CAC qu'en consulta-
tion avec le Directeur général du Fonds spécial et les membres
du BAT il «continuera à envisager l'opportunité de choisir des
ressortissants des pays bénéficiaires pour pourvoir certains postes
supérieurs à l'échelon local ». A la date du let septembre 1962,
35 ressortissants des pays recevant une assistance au titre du
programme élargi occupaient des postes de représentants rési-
dents, de représentants résidents suppléants ou de représentants
résidents adjoints.

48. Au paragraphe 97, le Comité jugeait souhaitable que les
représentants résidents se voient accorder les ressources et les
attributions voulues pour s'acquitter de leur rôle de coordon-
nateurs des programmes des Nations Unies dans chaque pays.
Il recommandait que les représentants résidents reçoivent copie
de toute la correspondance relative aux programmes d'assistance
technique et qu'ils soient consultés sur diverses questions : visas,
logement et transport des experts ou visiteurs des organisations
participantes.
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49. Le CAC estime lui aussi que les représentants résidents
doivent recevoir les ressources et les attributions nécessaires.
C'est pourquoi il prend actuellement à titre expérimental des
dispositions en vue du renforcement des effectifs des bureaux
régionaux. Il estime également que les représentants résidents
doivent normalement recevoir copie de la correspondance con-
cernant les programmes d'assistance technique. En revanche, il
n'est pas possible d'établir une règle générale précisant dans
quelle mesure ils devraient être consultés sur les questions de
visas, de logement et de transport. Les organisations sollicitent
de plus en plus l'aide et l'avis des représentants résidents dans
ces domaines; une règle rigide serait restrictive et peu souhaitable.

50. Au paragraphe 98, le Comité recommandait que l'on crée
dans chaque pays ainsi qu'au siège du BAT et du Fonds spécial
un centre où il serait possible d'obtenir des renseignements sur
tous les programmes d'assistance technique des institutions
des Nations Unies.

51. Cette proposition est judicieuse; dans la mesure où les
moyens financiers le permettront, ce centre sera créé au bureau
du représentant résident. En fait, nombre de bureaux de repré-
sentants résidents sont déjà bien pourvus à cet égard. Il serait
également utile de disposer dans ces mêmes centres de rensei-
gnements - que l'on se préoccupe d'ailleurs de plus en plus de
réunir - sur les programmes bilatéraux et, d'une façon générale,
sur tous les programmes qui ne relèvent pas des Nations Unies.
En revanche, le CAC ne pense pas qu'il soit' possible de créer
au Siège, à New York, un centre qui puisse fournir des rensei-
gnements détaillés sur tous les programmes des institutions des
Nations Unies, que ce soit au titre du programme élargi, du
Fonds spécial ou des programmes ordinaires. A son avis, un
centre de ce genre non seulement demanderait des fonds impor-
tants et trop d'heures de travail mais encore ne présenterait
que peu d'intérêt sauf peut -être pour les travaux de recherche.

52. Au paragraphe 99, le Comité recommandait que le Conseil
demande au CAC d'envisager des méthodes qui permettraient
de mettre facilement à la disposition des intéressés les rapports
concernant toutes les activités d'assistance technique des orga-
nismes des Nations Unies dans chaque pays et de faire un rap-
port à ce sujet.

53. Le CAC propose de demander au BAT d'étudier la recom-
mandation figurant dans ce paragraphe. A première vue, le
CAC pense que la meilleure solution serait de rassembler tous
les renseignements détaillés concernant chaque pays dans le
pays lui -même, au bureau du représentant résident. Les rapports
d'assistance technique, qui présentent une utilité et un intérêt
beaucoup plus grands, ne peuvent être communiqués qu'avec

l'assentiment du gouvernement intéressé et de l'organisation
participante. Le CAC s'attachera certes à examiner par quels
moyens pratiques il serait possible de donner une plus large
diffusion et une plus grande utilité aux rapports de cette nature.

54. Au paragraphe 100, le Comité reconnaissait qu'il serait
utile que les représentants des divers programmes et organisa-
tions des Nations Unies à l'échelon local partagent les mêmes
bureaux dans les pays où ils sont affectés.

55. Le CAC continuera d'examiner avec soin la possibilité
d'utiliser des locaux et des services communs et rendra compte
périodiquement au Conseil des progrès accomplis. Ainsi que l'a
indiqué le Comité, il serait peu souhaitable d'établir une règle
rigide étant donné qu'il est indispensable de rester en rapports
constants avec les ministères pour les questions techniques et
que des mesures d'économie s'imposent.

56. Au paragraphe 101, le Comité faisait sien l'accord du CAC
selon lequel des réunions officieuses de représentants des insti-
tutions devraient avoir lieu périodiquement sous la présidence
des représentants résidents.

57. Le CAC a déjà reconnu l'intérêt que présentent les réunions
périodiques des représentants d'institutions sous la présidence
du représentant résident. Les mesures prises en la matière seront
commentées dans le rapport qui doit être présenté au Conseil
et dont il est fait mention au paragraphe 43 ci- dessus.

58. Au paragraphe 102, le Comité jugeait particulièrement
utiles les indications données par ceux de ses membres qui
représentaient des pays recevant une assistance, sur les problèmes
et les difficultés que leurs gouvernements ont rencontrés, en
particulier dans le domaine de la coordination. Le Comité pen-
sait que les représentants des gouvernements bénéficiaires au
CAT pourraient présenter des exposés analogues et suggérait
que le Secrétaire général appelle aussitôt que possible l'attention
des gouvernements sur les vues exprimées à ce sujet dans le
rapport du Comité.

59. Le CAC serait également heureux de connaître les points
de vue des représentants des gouvernements bénéficiaires au
CAT sur les inconvénients ou difficultés qu'ils rencontrent et
sur les méthodes adoptées pour améliorer la situation. Il appar-
tient au Conseil d'examiner s'il y a lieu de recevoir la propo-
sition du Comité spécial des Huit selon laquelle le Secrétaire
général désire appeler l'attention des gouvernements sur les vues
du Comité. Etant donné que le Comité poursuit actuellement ses
études, peut -être conviendrait -il d'examiner ses rapports ulté-
rieurs et définitifs dans cette perspective.

Appendice 3

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
SUR SA SESSION DE NOVEMBRE -DÉCEMBRE 1962

[Extrait du document E/3704 - 27 déc. 196211

IV. RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION COMME SUITE Á LA RÉSOLUTION 900 (XXXIV)

DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

83. Les membres du Comité ont pris note des décisions du
CAC à l'égard des recommandations du Comité spécial des
Huit que le CAT a examinées à sa session de juillet dernier. Ils
se sont félicités du fait que le Bureau de l'Assistance technique
avait décidé d'organiser d'ici quelques mois des réunions des
représentants résidents et des secrétaires exécutifs des commis-
sions économiques régionales intéressées; ils ont manifesté de
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l'intérêt pour l'étude des mécanismes de coordination existant
dans des pays ayant des structures économiques et administra-
tives différentes, et ont approuvé l'organisation de cycles d'études
pour les fonctionnaires des gouvernements bénéficiaires chargés
de la coordination des programmes de coopération technique.
A ce propos, certains ont pensé que les représentants résidents
nommés depuis peu pourraient avantageusement participer à ces
cycles d'études. On a également fait observer qu'il importait de
convoquer des réunions périodiques auxquelles participeraient
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tous ceux qui s'occupent des programmes des Nations Unies,
sous la présidence d'un ministre ou autre fonctionnaire compé-
tent désigné par le pays bénéficiaire. Selon un représentant, un
fonctionnaire de la commission économique régionale intéressée
devait également assister à ces réunions. Un autre membre a
proposé que les représentants des programmes bilatéraux soient
invités à ces réunions car leur participation contribuerait à une
meilleure planification et élaboration des programmes nationaux,
compte tenu de l'ensemble des ressources et des besoins. A cet
égard, un autre représentant a fait valoir qu'il appartenait au
gouvernement bénéficiaire seul de prendre une décision en la
matière.

84. Plusieurs membres ont estimé que le Comité n'avait pas eu
suffisamment de temps pour examiner comme il convient la
section IV du rapport du Comité administratif de Coordination.
Certains membres ont estimé que le CAC avait adopté une
manière de voir trop négative sur la question de la nécessité de
concentrer l'assistance fournie par les organisations partici-
pantes dans les domaines oú leurs activités pourraient avoir la
plus grande influence, et ils ont émis l'avis qu'actuellement cette
assistance était trop étalée dans de trop nombreux domaines qui
parfois faisaient double emploi. A leur avis, il fallait établir

un système de priorité à « deux étages », car la concentration
des activités par les organisations était pleinement compatible
avec le principe selon lequel il appartient aux gouvernements
bénéficiaires eux -mêmes de décider de l'assistance technique
qu'ils doivent recevoir. Un membre a déclaré que les recom-
mandations du Comité spécial des Huit devraient être consi-
dérées comme un minimum et il a fait valoir que le Secrétariat
devrait faire rapport systématiquement sur l'application de ces
recommandations, y compris l'étude des méthodes administra-
tives et des frais généraux (E/3639, par. 79), car ces dépenses
augmentaient rapidement, sur la recommandation tendant à ce
que le Secrétaire général se fasse accompagner aux réunions du
Comité consultatif du Fonds spécial par des fonctionnaires des
commissions économiques régionales (E /3639, par. 84) et sur le
renforcement de ces commissions conformément à la résolution
1709 (XVI) de l'Assemblée générale. Un autre membre a déclaré
que les observations du CAC sur les comités nationaux d'assis-
tance technique n'étaient pas suffisamment claires (E /3639,
par. 33), car il ne devait pas être question de limiter ou d'en-
traver le rôle de ces organismes dans le recrutement des experts.

85. Le Comité a pris note de la section IV du rapport du
Comité administratif de Coordination (E /3639).

Annexe 23

DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A sa vingt- neuvième session, le Conseil avait pris
connaissance de la résolution 1709 (XVI) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies sur la décentralisa-
tion des activités de l'Organisation des Nations Unies
dans les domaines économique et social et le renfor-
cement des commissions économiques régionales.
Dans sa résolution EB29.R45, il avait prié le Direc-
teur général d'étudier la nécessité et les moyens de
poursuivre la coordination avec les commissions
économiques régionales. A sa trentième session, le
Conseil, après avoir examiné les recommandations du
Directeur général à ce sujet, l'a prié, par sa résolution
EB30.R23, de continuer à étudier la question confor-
mément aux principes exposés dans son rapport 2 et
de rendre compte de l'évolution de la situation au
Conseil exécutif à sa trente et unième session.

1. Décisions du Conseil économique et social et de
l'Assemblée générale des Nations Unies

1.1 Le Conseil économique et social a été informé à
sa trente -quatrième session, en juillet 1962, des réso-
lutions du Conseil exécutif touchant la décentralisa-
tion des activités de l'Organisation des Nations Unies.

1 Voir résolution EB31.R49.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 120, annexe 7.

[EB31/40 -7 janv. 1963]

Il a examiné le rapport du Secrétaire général sur les
mesures prises pour mettre en oeuvre le plan de décen-
tralisation et de renforcement des commissions écono-
miques régionales qui avait été approuvé par l'Assem-
blée générale. Dans sa résolution 879 (XXXIV), le
Conseil économique et social s'est félicité de ce que
l'Assemblée générale ait confirmé cette politique et a
exprimé sa conviction que le Secrétaire général conti-
nuerait de prendre des mesures pour assurer la décen-
tralisation conformément à la résolution 1709 (XVI)
de l'Assemblée générale.

1.2 A sa dix- septième session, l'Assemblée générale
a adopté à l'unanimité une résolution (voir appendice)
par laquelle elle a réaffirmé sa résolution 1709 (XVI)
et accueilli avec satisfaction la résolution du Conseil
économique et social et l'expression pratique donnée
à la politique de décentralisation par le moyen des
tâches assignées aux commissions économiques régio-
nales. Elle a prié le Secrétaire général de poursuivre
cette politique et de soumettre un rapport à ce sujet
au Conseil économique et social en juillet 1963.

2. Evolution de la collaboration avec les commissions
économiques régionales

2.1 Aucune décision nouvelle n'ayant été prise à cet
égard par des organes des Nations Unies, le Direc-
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teur général a continué d'appliquer les principes
esquissés dans le rapport qu'il avait présenté au
Conseil exécutif à sa trentième session.

2.2 Depuis lors, l'attention s'est portée principale-
ment sur les moyens d'associer les institutions spécia-
lisées à l'ceuvre des instituts régionaux de développe-
ment des Nations Unies et aux décisions de leurs
organes directeurs.

2.3 L'OMS a été représentée à la réunion spéciale
de la Commission économique pour l'Amérique latine
qui s'est tenue en juin 1962 pour reviser le statut de
l'Institut latino- américain de Planification écono-
mique et sociale. La Commission n'a pas accepté de
créer, comme le proposait le Secrétariat, un comité
consultatif de représentants des institutions spéciali-
sées, mais elle a autorisé le Directeur général de
l'Institut à conclure avec ces institutions des accords
touchant les méthodes de coopération.

2.4 L'OMS a été également représentée aux réunions
intergouvernementales organisées par la Commission
économique pour l'Afrique et la Commission écono-
mique pour l'Asie et l'Extrême- Orient (CEA et
CEAEO) en vue de préparer respectivement la créa-
tion d'un Institut africain de Développement et de
Planification économiques, et d'un Institut asien de
Développement économique. Sur l'invitation du Fonds
spécial, le Directeur général a formulé des observa-
tions concernant le projet relatif au deuxième Institut
et souligné notamment la nécessité de tenir compte,
dès le début, des facteurs sanitaires pour établir le
programme. L'Organisation a participé d'autre part
à deux réunions inter -secrétariats visant à mettre au
point la structure et le programme de l'Institut
africain. On s'est entendu sur la plupart des points à
régler et notamment sur la création d'un comité con-
sultatif de représentants des institutions; les proposi-
tions ainsi établies seront examinées par la CEA à sa
cinquième session, en février 1963.

2.5 La coopération entre le Bureau sanitaire pan-
américain, le Bureau régional de ''OMS pour les
Amériques et l'Institut latino- américain de Planifi-
cation économique et sociale a commencé en octobre
1962 par l'organisation en commun d'un stage de trois
mois pour planificateurs sanitaires. Il s'agit du premier
d'une série de stages qui auront lieu au cours des cinq
prochaines années et qui feront suite à ceux qui avaient
été mis sur pied depuis 1959 avec la Commission éco-
nomique pour l'Amérique latine (CEPAL). Pour ce
qui est de l'Afrique, on envisage de recruter un admi-
nistrateur de la santé publique qui sera affecté à l'Ins-
titut africain de Développement et de Planification
économiques et l'OMS coopère avec l'équipe de
démarrage de l'Institut pour le rassemblement du
matériel d'enseignement et l'élaboration du pro-
gramme des cours.

2.6 Dans le cadre du programme d'action concertée
dont faisait mention le rapport présenté au Conseil
exécutif à sa trentième session,' la coopération avec

' Actes off. Org. moud. Santé, 120, annexe 7.

les commissions économiques régionales continue de
se développer à mesure que s'étendent et se diversi-
fient les activités régionales dirigées par les commis-
sions. Il s'agit notamment de séminaires, d'enquêtes,
de projets pilotes et de réunions de conseillers régio-
naux pour le développement communautaire et les
réalisations connexes. Les projets régionaux communs
se multiplient et s'intensifient principalement dans les
domaines de l'urbanisation, du développement com-
munautaire urbain et du logement, où l'action concer-
tée a débuté plus tard que pour l'exploitation des
ressources en eau, le développement communautaire
rural ou l'enseignement et la formation profession-
nelle.

2.7 La décentralisation des activités de l'Organisa-
tion des Nations Unies a, d'autre part, accru l'impor-
tance de la liaison avec les commissions économiques
régionales, qui est assurée par l'intermédiaire des
bureaux régionaux. Le représentant de l'OMS en
Ethiopie exerce les fonctions d'agent de liaison avec
la CEA. En mars 1962, le Directeur régional pour
l'Asie du Sud -Est a, au nom de l'Organisation, désigné
un membre de son personnel de Bangkok comme
agent de liaison avec la CEAEO. Etant donné la
nature du programme exécuté en Europe et l'étroite
coopération qui existe avec la CEE, la liaison avec
cette commission est assurée par le Directeur régional
et le Directeur régional adjoint pour l'Europe. Quant
au Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional de
l'OMS pour les Amériques, il reste en contact étroit
avec la CEPAL, tant directement que par l'intermé-
diaire de son bureau de zone IV à Lima.

2.8 Outre la part qu'ils prennent à la planification
et à l'exécution des projets régionaux, les secrétaires
exécutifs des commissions économiques régionales ont
des réunions officieuses avec les représentants rési-
dents de l'assistance technique dans leurs régions pour
étudier les questions d'intérêt commun. L'OMS est
représentée à ces réunions par les directeurs des
bureaux régionaux ou des membres de leur personnel
ou, à l'occasion, par des fonctionnaires du Siège.

3. Planification sanitaire et planification du dévelop-
pement national

3.1 Comme l'avait demandé le Conseil exécutif dans
sa résolution EB29.R48, le Directeur général a appelé
l'attention des gouvernements sur l'intérêt qu'il y a à
faire siéger dans les organismes nationaux de planifi-
cation un représentant de l'administration sanitaire
nationale, ainsi que sur l'intérêt qu'il y aurait à
prendre, dans les ministère de la santé, des disposi-
tions spéciales pour le développement de plans sani-
taires nationaux et pour l'évaluation des programmes
sanitaires nationaux.

3.2 Un certain nombre de pays ont fait parvenir à
l'Organisation des renseignements sur les mesures
qu'ils ont prises ou sont en train de prendre à cette
fin. Le texte de la résolution du Conseil exécutif a
d'ailleurs été communiqué aux secrétaires exécutifs
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des commissions économiques régionales des Nations
Unies et aux représentants résidents de l'assistance
technique qui ont été invités à presser les gouverne-
ments de donner effet aux recommandations du
Conseil exécutif. En ce qui concerne les moyens d'ac-
tion propres de l'OMS, il convient de noter qu'un
service de la planification sanitaire a été créé en 1961
au Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional de
l'OMS pour les Amériques.

3.3 Comme autre élément important dans l'évolution
de la coopération avec les institutions des Nations
Unies et les commissions économiques régionales, il
faut signaler la multiplication des demandes d'assis-
tance adressées, notamment par les pays d'Afrique,
pour la planification de projets de vaste envergure ou
pour l'organisation du développement général. L'OMS
a participé récemment à plusieurs missions de ce
genre. Par exemple, un administrateur de la santé
publique a accompagné la mission d'enquête des
Nations Unies qui s'est rendue au Rwanda et au
Burundi pour préparer l'accession de ces pays à l'in-
dépendance. Un consultant en génie sanitaire fait
partie de la mission du Fonds spécial au Nigéria où

l'on procède à une étude préliminaire des problèmes
nés de l'urbanisation. Un administrateur de la santé
publique a été affecté à la mission envoyée en Iran
par la Banque internationale pour donner des conseils
touchant le nouveau plan quinquennal de dévelop-
pement.

3.4 Les instituts régionaux de développement des
Nations Unies ont pour tâche de former des techni-
ciens de la planification du développement, notam-
ment dans des domaines spécialisés comme celui de la
santé, et de prêter main -forte aux gouvernements par
l'intermédiaire de missions consultatives sur la plani-
fication du développement. En participant à ces deux
types d'activités, l'OMS est en mesure d'élargir son
assistance aux gouvernements pour la planification
sanitaire nationale et de la coordonner étroitement
avec l'assistance accordée pour la planification du
développement dans son ensemble. Quant à l'aide
fournie aux pays en matière de planification sanitaire,
elle fait partie intégrante de l'assistance de l'Organi-
sation aux Etats qui viennent d'accéder à l'indépen-
dance ou sont sur le point d'y accéder (point 2.1 d
l'ordre du jour du Conseil exécutif).'

Appendice

RÉSOLUTION 1823 (XVII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 2

Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies
dans les domaines économique et social et renforcement des
commissions économiques régionales

L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 1518 (XV) du 15 décembre 1960 et

1709 (XVI) du 19 décembre 1961 sur la décentralisation des
activités de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
économique et social et le renforcement des commissions écono-
miques régionales,

Prenant note avec satisfaction des rapports du Secrétaire
général sur cette question,

Rappelant le principe selon lequel les pays recevant une aide
doivent pouvoir choisir librement les programmes et projets,

1. Réaffirme la politique de décentralisation, telle qu'elle
est exposée dans sa résolution 1709 (XVI);

2. Accueille avec satisfaction la résolution 879 (XXXIV) du
Conseil économique et social, en date du 6 juillet 1962, et l'ex-
pression pratique donnée à la politique de décentralisation au
moyen des tâches que le Conseil a assignées aux commissions
économiques régionales, en particulier dans ses résolutions 891
(XXXIV) et 893 (XXXIV) du 26 juillet 1962, 903 (XXXIV) du
2 août 1962, 916 (XXXIV), 917 (XXXIV) et 924 (XXXIV) du
3 août 1962;

3. Prie le Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires de présenter à l'Assemblée générale, lors de

1 Voir annexe 18.
Version polycopiée.
Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,

Annexes, points 12, 28, 29 et 30 de l'ordre du jour, document
A/4911.

sa dix- huitième session, ses recommandations concernant les
nouvelles mesures qui pourraient être nécessaires pour donner
suite aux décisions de l'Assemblée sur la décentralisation des
activités de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
économique et social et le renforcement des commissions écono-
miques régionales, en tenant compte notamment des vues du
Conseil économique et social et des vues des secrétaires exé-
cutifs des commissions économiques régionales communiquées
par l'intermédiaire du Secrétaire général, ainsi que des mesures
indiquées dans le rapport que le Secrétaire général a présenté à
l'Assemblée, lors de sa seizième session;

4. Prie le Secrétaire général de poursuivre la politique de
décentralisation des activités de l'Organisation des Nations
Unies dans les domaines économique et social et de renforce-
ment des commissions économiques régionales, tout en tenant
compte des intérêts des Etats qui ne sont membres d'aucune
commission régionale et en prenant à cet effet les mesures
nécessaires pour faire en sorte que ces Etats bénéficient des
mêmes avantages que s'ils étaient membres des commissions
régionales, et de soumettre au Conseil économique et social,
lors de sa trente -sixième session, et à l'Assemblée générale, lors
de sa dix -huitième session, un rapport détaillé sur le stade
atteint dans l'application de cette politique et sur les nouvelles
mesures nécessaires pour obtenir les résultats recherchés;

5. Recommande au Secrétaire général de continuer à orga-
niser des réunions des secrétaires exécutifs des commissions
économiques régionales pour leur permettre de discuter les
questions d'intérêt commun et d'échanger des données d'expé-
rience notamment en ce qui concerne le déroulement des acti-
vités décentralisées, en vue de développer la coopération entre
les régions, et de faire tenir au Conseil économique et social
et à l'Assemblée générale, pour examen, un rapport annuel sur
ces réunions.

1197¢ séance plénière, 18 décembre 1962.
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