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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa trente -troisième session au Palais des Nations, à Genève, du 14 au 24 janvier
1964, sous la présidence du Dr B. D. B. Layton. Les Vice -Présidents étaient le Dr A. C. Andriamasy et le Pro-
fesseur F. Widy -Wirski, et les Rapporteurs le Dr P. Gaye et le Dr V. P. Herat Gunaratne. La liste des membres
et des autres participants figure à l'annexe 1 et celle des membres des comités et groupes de travail à l'annexe 2.

Au cours de cette session, le Comité a adopté les résolutions contenues dans le présent volume.
Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 6 janvier, huit séances

au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la résolution EB16.R12. Outre
les membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de suppléants et
conseillers de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution 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 1965 et les questions connexes, ainsi que de l'étude et des recommandations du Comité permanent,
est publié séparément dans les Actes officiels No 133.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a tenu le 20 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 22.

Le Comité permanent du Bâtiment du Siège a tenu sa neuvième session le 26 octobre 1963. On trouvera
son rapport à l'annexe 17.

RÉSOLUTIONS

EB33.R1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963

Le Conseil exécutif,

Ayant noté le rapport du Directeur général' sur les virements suivants qu'il a opérés aux sections ci- dessous
mentionnées de la résolution portant ouverture de crédits, par prélèvement de US $50 000 sur la section 7
(Autres dépenses réglementaires de personnel) et de US $46 700 sur la section 9 (Autres dépenses réglementaires
de personnel) conformément à l'assentiment écrit précédemment donné en vertu du paragraphe 4.5 du
Règlement financier :

US

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé 10 000
Section 8 : Services administratifs 21 700
Section 13 : Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 65 000

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements.

Rec. résol., 7P éd., 2.1.16 Première séance, 14 janvier 1964

EB33.R2 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions2 du Directeur général relatives à des virements entre les sections du para-
graphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 (WHA16.28), à savoir :

' Voir annexe 3.
2 Voir annexe 4.
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Montants
votés par la

Section Affectation des crédits Seizième
Assemblée mondiale

de la Santé
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Virements :
Augmentations

(réductions)

US S

Montants
revisés

US

1. Assemblée mondiale de la Santé 317 210 317 210
2. Conseil exécutif et ses comités 189 090 189 090
3. Comités régionaux .100 530 700 101 230

Total de la partie I 606 830 700 607 530

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 16 439 819 94 660 16 534 479
5. Bureaux régionaux 2 663 706 94 294 2 758 000
6. Comités d'experts 226 600 6 600 233 200
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 5 521 280 (280 006) 5 241 274

Total de la partie II 24 851 405 (84 452) 24 766 953

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 925 182 104 435 2 029 617
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 618 683 (20 683) 598 000

Total de la partie III 2 543 865 83 752 2 627 617

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000
11. Virement au compte spécial pour l'éradication du

paludisme 5 363 000 5 363 000
12. Remboursement au fonds de roulement 200 000 200 000

Total de la partie IV 6 063 000 6 063 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 34 065 100 34 065 100

PARTIE V : RÉSERVE

13. Réserve non répartie 2 223 130 2 223 130

Total de la partie V 2 223 130 2 223 130

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 288 230 36 288 230

Rec. résol., 7e éd., 2.1.17

EB33.R3 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif

Première séance, 14 janvier 1964

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique;'
2. REMERCIE les gouvernements qui ont déjà versé généreusement des contributions au fonds du bâtiment
du Bureau régional de l'Afrique;

1 Voir annexe 9.
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3. INVITE tous les Membres de la Région africaine qui ne l'ont pas déjà fait à apporter des contributions
au fonds; et

4. PRIE le Directeur général de lui présenter un nouveau rapport à sa trente -quatrième session.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.2 Première séance, 14 janvier 1964

EB33.R4 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé;'
Exprimant sa reconnaissance pout les contributions versées à ce fonds;

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

Rappelant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé a été créé essentiellement afin de permettre
aux gouvernements qui le désirent de verser des contributions volontaires pour aider à élargir et accélérer les
activités de l'Organisation; et

Connaissant les possibilités des institutions non gouvernementales en ce qui concerne la promotion de
l'action de santé,

1. PREND ACTE du rapport;

2. ESTIME qu'il ne faut négliger aucune occasion de faire mieux connaître l'existence, les objectifs et les
besoins du fonds bénévole pour la promotion de la santé;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des institutions non gouvernementales
un plus large soutien en faveur du fonds bénévole pour la promotion de la santé et, d'une façon générale, de
tout projet tendant à élargir et accélérer les activités sanitaires que l'Organisation mondiale de la Santé peut
orienter et coordonner à l'échelon international;

4. PRIE le Directeur général de faire figuier à l'avenir, dans les rapports qu'il présentera au Conseil exécutif
en application de la résolution EB26.R20, un état indiquant la situation financière du fonds bénévole pour
la promotion de la santé et les mesures qui auront été prises en vertu des paragraphes 2 et 3 ci- dessus; et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rapport au Conseil
exécutif,' à tous les Membres et Membres associés de l'Organisation, en attirant particulièrement leur
attention sut les remerciements exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.9 Deuxième séance, 14 janvier 1964

EB33.R5 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Compte spécial du programme contre la lèpre

Le Conseil exécutif,

Ayant noté que l'Organisation a reçu un legs qu'elle doit utiliser pour aider à la lutte contre la lèpre;"

Notant que le Directeur général, conformément au paragraphe 6.6 du Règlement financier, a constitué
un compte spécial du programme contre la lèpre;

Rappelant que, par sa résolution WHA13.24, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé
de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui comprendrait différents sous -comptes désignés,
ainsi que «tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil
exécutif ou l'Assemblée de la Santé »,

1. AUTORISE le Directeur général à accepter le legs reçu; et

Voir annexe 15.
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2. DÉCIDE de faire du compte spécial du programme contre la lèpre un sous -compte du fonds bénévole
pour la promotion de la santé.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.9 Deuxième séance, 14 janvier 1964

EB33.R6 Etat du compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur l'état du compte spécial pour l'éradication du
paludisme;"

Exprimant sa satisfaction des contributions versées au compte spécial;
Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de l'Organisation à chacun des

donateurs;
Notant également que la somme nécessaire pour l'exécution du programme « accéléré » est estimée à

$3 389 500 pour les exercices 1964 et 1965,

1. REGRETTE que des ressources suffisantes ne soient pas encore en vue pour financer le programme
« accéléré »;

2. SOULIGNE à nouveau qu'il importe que des contributions volontaires continuent d'être versées pour
assurer le financement du programme «accéléré »;

3. EXPRIME l'espoir que les Membres qui sont en mesure de le faire verseront des contributions volontaires
pour permettre de financer le programme «accéléré »; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à tous les Membres de l'Organisation.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.8.1 Deuxième séance, 14 janvier 1964

EB33.R7 Incorporation du compte spécial pour l'éradication du paludisme au fonds bénévole pour la promotion
de la santé

Le Conseil exécutif,

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

RECOMMANDE à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme

ainsi que les recommandations du Conseil exécutif;
Vu la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30) relative à

l'établissement du compte spécial pour l'éradication du paludisme;
Rappelant les résolutions prises par les Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la Santé

(WHA15.34 et WHA16.17); et
Rappelant la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (WHA13.24) de créer

un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui comprendrait comme sous -comptes «tous
autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou
l'Assemblée de la Santé »,

1. DÉCIDE d'incorporer le compte spécial pour l'éradication du paludisme au fonds bénévole pour la
promotion de la santé, sous la forme d'un sous -compte; et

2. DÉCIDE également que les dispositions du paragraphe I1I.2 3) de la résolution WHA8.30 continueront
à régir l'utilisation du compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.8; 7.1.9 Deuxième séance, 14 janvier 1964

Voir annexe 16.
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EB33.R8 Réglementation régissant les opérations d'éradication du paludisme financées par le budget ordinaire

Le Conseil exécutif,

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

RECOMMANDE à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme

ainsi que les recommandations du Conseil exécutif;
Considérant qu'en vertu de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé, les dépenses du programme « ordinaire » d'éradication du paludisme font partie intégrante du
projet de programme et de budget de 1965; et i

Considérant que le programme d'éradication du paludisme a été exécuté conformément aux disposi-
tions de la résolution WHA8.30 et que les dispositions en question devraient continuer à régir le
programme d'éradication du paludisme mis en oeuvre par l'Organisation,

DÉCIDE que les dispositions du paragraphe III.2 3) de la résolution WHA8.30 restent applicables au
programme d'éradication du paludisme financé par le budget ordinaire.

Rec. résol., 7e éd., 1.4.2; 7.1.8 Deuxième séance, 14 janvier 1964

EB33.R9 Nomination d'un comité spécial du Conseil exécutif chargé de se réunir avant la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

DÉCIDE de constituer un comité spécial du Conseil exécutif, composé comme suit : Dr B. D. B. Layton,
D'' H. B. Turbott, Professeur E. Aujaleu, qui se réunira le 2 mars 1964 pour examiner toutes questions qui
lui seraient renvoyées par le Conseil.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.11.2 Troisième séance, 15 janvier 1964

EB33.R10 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le logement du personnel du Bureau
régional de l'Afrique;'

Tenant compte des dispositions de la résolution WHA15.15, adoptée par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet de la pénurie de logements pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique;

Rappelant que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la nécessité de prendre d'urgence
certaines mesures pour alléger la situation,

1. NOTE avec satisfaction que les deux immeubles locatifs devraient être achevés, l'un en mai, et l'autre en
juillet 1964;

2. AUTORISE le Directeur général à procéder, en tenant compte des observations du Conseil exécutif, à des
négociations pour l'acquisition de terrain ;3

Voir annexe 16.
2 Voir annexe 8.
3 Y compris le terrain destiné aux locaux du Bureau régional.
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir le
2 mars 1964; et

4. PRIE le Comité spécial de faire rapport sur la question à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé au nom du Conseil.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.3 Troisième séance, 15 janvier 1964

EB33.R11 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le Directeur général pour 1964;1

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter, si possible, la nécessité de fixer des contributions supplémen-
taires pour les Membres au titre de l'exercice 1964;

Ayant étudié la recommandation du Directeur général à l'effet que les recettes occasionnelles disponibles
soient utilisées pour financer ces prévisions supplémentaires,

1. RECOMMANDE à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve des observations que son
comité spécial pourrait formuler, d'approuver les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 et le mode
de financement proposés par le Directeur général;

2. RECOMMANDE à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante, sous
réserve des modifications que pourrait recommander le Comité spécial :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964;

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contributions supplémentaires pour les
Membres en 1964,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964;

2. DÉCIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 (résolution
WHA16.28) en incluant sous la partie 1V (Autres affectations) deux nouvelles sections : « Section 13 -
Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique » et « Section 14 - Bureau régional de l'Afrique :
Logement du personnel », en renumérotant en conséquence, sous la partie V (Réserve), la section 13 qui
devient alors la «Section 15 - Réserve non répartie», et en majorant comme suit les crédits ouverts sous
le paragraphe I amendé :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

25 830
11 970

Total de la partie I 37 800

4. Mise en oeuvre du programme 103 750
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 39 100

Total de la partie II 142 850

' Voir annexe 5.
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Section Affectation des crédits Montant
US S

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

13. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 23 000
14. Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 274 000

Total de la partie IV 297 000

TOTAL DES PARTIES I, II ET IV 477 650

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA16.28 en augmentant comme suit
le montant indiqué à l'alinéa iii) :

iii) du montant de $477 650 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet.

Rec. résol., 7e éd., 2.1.17 Première et troisième séances, 14 et 15 janvier 1964

EB33.R12 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;

Notant que les progrès accomplis ont continué d'être satisfaisants comme en témoigne le fait que, à la
fin de septembre 1963, de nouveaux territoires comptant ensemble 115 millions d'habitants sont entrés dans la
phase de consolidation et que le paludisme a été extirpé d'autres tel peuplés de 10 millions d'habitants,
qui sont désormais dans la phase d'entretien;

Reconnaissant qu'en plus de ces résultats le programme mondial d'éradication contribue grandement à
améliorer le sort de plus de 450 millions d'êtres humains vivant dans des territoires où la campagne, si elle n'en
est encore qu'à la phase d'attaque, a déjà considérablement diminué le nombre des cas de paludisme;

Constatant toutefois avec inquiétude que, lorsque la pression du paludisme a été réduite dans un
territoire, on a tendance à y détourner prématurément les ressources techniques et financières vers d'autres
projets, ce qui a pour effet de ralentir considérablement les progrès ou même d'empêcher d'atteindre l'objectif
de l'éradication;

Notant avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne l'établissement et la mise en oeuvre de
programmes pré- éradication dans les territoires où il est nécessaire d'accorder une plus grande attention au
problème de l'éradication du paludisme;

Reconnaissant que l'existence de certaines zones difficiles, où la transmission du paludisme n'est pas
encore interrompue malgré les mesures appliquées, compromet la réalisation de l'éradication dans certains
territoires; et

Reconnaissant que la campagne d'éradication du paludisme, qui couvre aujourd'hui plus des deux tiers
des populations précédemment exposées à la maladie dans le monde, a considérablement amélioré le niveau
général de la santé,

1. PRIE le Directeur général de compléter son rapport en y incorporant tous les renseignements nouveaux
dont il pourra disposer avant de le présenter à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé;

2. INVITE instamment les gouvernements, ainsi que les institutions internationales et bilatérales, à accorder la
priorité à l'exécution du programme d'éradication du paludisme dans leurs affectations de ressources humaines
et matérielles et à fournir l'assistance et les appuis financiers indispensables; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les efforts visant à déterminer les causes de la
persistance de la transmission dans les zones difficiles et d'entreprendre toutes recherches et tous essais
pratiques supplémentaires qui pourront être nécessaires pour définir les moyens d'interrompre complètement
la transmission du paludisme.

Rec. résol., 7e éd., 1.4.2 Troisième et quatrième séances, 15 janvier 1964
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EB33.R13 Prévisions concernant le coût total et le financement du programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les prévisions concernant le coût total et le financement
du programme d'éradication du paludisme,

PREND NOTE de ce rapport.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.8; 1.4.2 Troisième et quatrième séances, 15 janvier 1964

EB33.R14 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 nominations
aux comités d'experts.

Rec. résol., 7e éd., 1.13.2 Quatrième séance, 15 janvier 1964

EB33.R15 Projet de programme et de budget pour 1965: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, tels qu'ils
sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels N° 130; et

Notant que ces programmes sont complémentaires aux programmes inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation,

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole pour la promotion de la

santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels N° 130, sont satisfaisants; et
Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits au budget ordinaire

de l'Organisation,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions volontaires au fonds
bénévole pour la promotion de la santé;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, tels qu'ils figurent à l'annexe 3
des Actes officiels N° 130, dans le cadre du troisième programme général de travail pour une période
déterminée, pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au fonds bénévole pour
la promotion de la santé; 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 de ces programmes.

Rec. résol., 7e éd., 2.1; 7.1.9 Huitième séance, 17 janvier 1964

EB33.R16 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; et
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Notant avec satisfaction le pourcentage de recouvrement des avances au fonds de roulement,

1. NOTE que le pourcentage de recouvrement des contributions au 31 décembre 1963 est légèrement inférieur
à celui des dernières années du fait que deux des principaux contributeurs ont été empêchés, par des retards
dans leurs procédures parlementaires, de verser la totalité de leur contribution;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leur contribution le
plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

3. PRIE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leur budget national le versement en
temps requis de leur contribution annuelle à l'Organisation mondiale de la Santé;

4. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions à les liquider avant le
3 mars 1964, date de l'ouverture de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé;

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention des Etats Membres qui
ont des arriérés de contributions; et

6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.4 Neuvième séance, 18 janvier 1964

EB33.R17 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que si l'Argentine, Haïti, le Honduras, le Paraguay et l'Uruguay ne font pas de versements
avant l'ouverture de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, qui se réunira le 3 mars 1964,
l'Assemblée devra, conformément à l'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13, examiner s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres;

Rappelant que la résolution WHA16.20 le prie «de faire des recommandations précises, accompagnées
des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le
paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution »;

Notant que, si certains Membres ont fait savoir qu'ils prenaient des mesures pour liquider leurs arriérés
en totalité ou en partie, aucune communication n'a été reçue d'autres Membres intéressés; et

Espérant que les Membres redevables d'arriérés prendront des dispositions pour les liquider avant
l'ouverture de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

1. INVITE instamment les Membres intéressés à prendre des dispositions pour s'acquitter de leurs arriérés
avant l'ouverture de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés;

3. PRIE le Directeur général de présenter un nouveau rapport sur la situation de ces Membres au Comité
spécial du Conseil qui doit se réunir le 2 mars 1964; et

4. PRIE le Comité spécial d'étudier les difficultés des Membres qui, à la date de sa réunion, seraient encore
redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution,
et de soumettre à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes
recommandations qui lui paraîtraient utiles.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.4 Neuvième séance, 18 janvier 1964
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EB33.R18 Projet de programme et de budget pour 1965

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1965' préparé et soumis par le Directeur
général conformément à l'article 55 de la Constitution; et

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

1. TRANSMET à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses observations et recommandations,
le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général pour 1965;2 et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1965 un budget effectif de $38 360 000,
conformément aux propositions du Directeur général.

Rec. résol., 7e éd., 2.1 Neuvième séance, 18 janvier 1964

EB33.R19 Programme de recherches médicales : Rapport sur la période 1958 -1963

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné avec intérêt le rapport du Directeur général sur le programme de recherches médicales de
l'OMS, 1958- 1963,'

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

2. REMERCIE le Comité consultatif de la Recherche médicale de ses avis, qui contribuent toujours puissam-
ment au déroulement et au développement du programme de recherches médicales;

3. REMERCIE les membres des groupes scientifiques, dont l'aide a également été très précieuse à l'Organisa-
tion; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport
précité, accompagné des observations faites au cours de la trente -troisième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 7e éd., 1.11 Dixième séance, 20 janvier 1964

EB33.R20 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions 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.. 7e éd., 1.13.3 Douzième séance, 21 janvier 1964

I Actes off. Org. mond. Santé, 130.
2 Actes off Org. ',tond. Santé, 133.
3 Le programme de recherches médicales de l'OMS, 1958 -1963, volumes I et II (documents polycopiés MHO /AD /86 a.63,

MHO /AD(86 b.63).
' Les rapports des comités étaient les suivants :

Infections gonococciques
Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs
Le point de vue social dans l'enseignement de

l'obstétrique et de la gynécologie
Additifs alimentaires (FAO /OMS)

Série de
Rapports

techniques
N.

262
265

266

Stimulation de l'intérêt du médecin praticien pour la
médecine préventive . . . . .

Enseignement vétérinaire (FAO /OMS)
Réadaptation des malades cardio -vasculaires .

Exercice de la médecine générale
Paludisme

Série de
Rapports
techniques

N.
269

270
267
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EB33.R21 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA16.36 concernant un programme relatif à l'évaluation de l'innocuité
et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques;

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

Soulignant que la coopération internationale est essentielle pour atteindre les objectifs de la résolution
susmentionnée;

Appréciant toute la valeur du concours prêté en la matière par les Etats Membres, par le Comité
consultatif de la Recherche médicale et par la Section de Pharmacologie de l'Union internationale des
Sciences physiologiques;

Désireux de voir mettre rapidement en oeuvre un programme rationnel permettant à l'OMS de contribuer
à la protection de l'homme contre les risques résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en
médecine,

RECOMMANDE à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

1) d'inviter les Etats Membres :

a) à continuer de communiquer à l'OMS, conformément à la résolution WHA16.36, les décisions
par lesquelles l'approbation d'une nouvelle préparation pharmaceutique est refusée ou l'emploi de
préparations pharmaceutiques déjà en usage est interdit ou limité;
b) à continuer, en vue d'une utilisation internationale commune, d'organiser le rassemblement et
l'évaluation systématiques de renseignements sur les effets nocifs graves observés au cours de la
mise au point d'une préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise en usage général; et
c) à communiquer au Directeur général le texte des principes et normes qu'ils estiment essentiels
pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et

2) de prier le Directeur général :

a) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur les décisions relatives aux effets
nocifs, conformément à la résolution WHA16.36, et de faire rapport au Conseil exécutif lorsqu'une
modification des arrangements en vigueur paraîtrait souhaitable;
b) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche médicale et en vue d'une
coordination internationale, à étudier les moyens de découvrir et de faire connaître les effets nocifs
éventuels des préparations pharmaceutiques déjà en usage; et
c) d'entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche médicale, de formuler des
principes et des normes généralement acceptables pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité
des préparations pharmaceutiques.

Rec. résol., 7e éd., 1.3.2.3 Treizième séance, 21 janvier 1964

EB33.R22 Programme de recherches médicales : Proposition visant la création d'un centre mondial de recherche
pour la santé

Le Conseil exécutif,

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands problèmes de santé par de larges recherches coordonnées
et accélérées;

Ayant examiné le rapport des conseillers scientifiques sur un programme spécial de développement de
la recherche internationale sanitaire et biomédicale; et

Considérant que des précisions sont nécessaires avant qu'une décision puisse être prise à cet égard,

1. PRIE le Directeur général d'inviter les Membres et Membres associés à formuler leurs commentaires
et de poursuivre l'étude de la question en vue d'un examen ultérieur;
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2. TRANSMET, pour information, à la Dix - Septième Assemblée mondiale de sa Santé, se rapport des conseillers
scientifiques et le compte rendu des discussions qui ont eu lieu au Conseil lors de la trente -troisième session; et

3. REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude qui a été effectuée.

Rec. résol., 7e éd., 1.11 Onzième, douzième et treizième séances, 20 et 21 janvier 1964

EB33.R23 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

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

Rec. résol., 7e éd., 7.3.1.2 Treizième séance, 21 janvier 1964

EB33.R24 Conduite du débat général pendant les séances plénières de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Considérant que, par suite de l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation, le nombre des
délégations qui prennent part à l'Assemblée mondiale de la Santé s'est fortement accru; et

Considérant, en outre, que la durée de l'Assemblée de la Santé et le temps disponible pour ses séances
plénières, ses commissions et autres réunions sont limités et qu'il est nécessaire que toutes les délégations
soient en mesure de participer pleinement et librement aux travaux de l'Assemblée de la Santé,

ESTIME que les décisions concernant la limitation du temps de parole accordé à chaque orateur ou tous
autres arrangements destinés à régir le débat général doivent être conformes au Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.7 Treizième séance, 21 janvier 1964

EB33.R25 Locaux du Bureau régional de l'Europe

Le Conseil exécutif,

Reconnaissant de la collaboration et de l'assistance prêtées par le Gouvernement du Danemark pour
assurer des locaux satisfaisants au Bureau Régional de l'Europe à Copenhague,

1. PREND ACTE du rapport de situation du Directeur général ;2

2. REMERCIE le Gouvernement du Danemark de ses efforts constants pour assurer des locaux appropriés au
Bureau régional de l'Europe; et

3. EXPRIME l'espoir que le Gouvernement du Danemark trouvera rapidement un moyen de résoudre' les
difficultés qui empêchent pour l'instant de prévoir un agrandissement du Bureau régional.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.4 Quatorzième séance, 22 janvier 1964

' Voir annexe 20.
2 Voir annexe 11.
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EB33.R26 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;'

Rappelant que, dans les autres Régions, l'Organisation est propriétaire de ses bureaux, ou les fait cons-
truire, ou encore occupe des locaux mis à sa disposition par le gouvernement hôte sans loyer ou moyennant
un loyer symbolique équivalant à moins de US $1 par an;

Rappelant en outre qu'il avait toujours été entendu, dans l'esprit du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé, que le bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est serait loué à l'Organisation
moyennant un loyer symbolique,

1. PREND NOTE du rapport;

2. SOUHAITE voir maintenir le principe établi, suivant lequel les locaux des bureaux régionaux sont fournis
gratuitement ou moyennant un loyer symbolique par le gouvernement hôte;

3. EXPRIME l'espoir que le Gouvernement de l'Inde sera en mesure de donner effet à ce principe dans les
arrangements qui pourront être conclus au sujet de l'occupation des excellents locaux généreusement
construits par lui pour le Bureau régional;

4. ESTIME que l'Organisation ne peut accepter les dispositions de l'article 12 du projet d'accord proposé par
le Gouvernement de l'Inde;

5. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du gouvernement hôte sur les vues exprimées à la trente -
troisième session du Conseil exécutif et de faire rapport à une prochaine session du Conseil sur la suite de
cette affaire.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.3.2 Quatorzième séance, 22 janvier 1964

EB33.R27 Examen du programme : Tuberculose

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme antituberculeux de
l'Organisation,

PREND NOTE avec satisfaction de l'activité de l'Organisation dans le domaine de la tuberculose.

Rec. résol., 7e éd., 1.5.1 Quatorzième et quinzième séances, 22 janvier 1964

EB33.R28 Normes pour les médicaments

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA16.38 concernant le besoin urgent d'assurer des normes élevées pour les médica-
ments destinés à l'homme dans tous les pays;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique et pharmacologique des prépara-
tions pharmaceutiques, intitulé «Normes pour les médicaments »;

Considérant qu'il est important pour les Etats Membres d'avoir l'assurance que les préparations
pharmaceutiques utilisées sur leur territoire sont d'une qualité satisfaisante;

1 Voir annexe 10.
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Soulignant que tous les médicaments, qu'ils soient produits dans le pays pour la consommation intérieure
ou pour l'exportation, ou qu'ils y soient importés, doivent subir un contrôle adéquat; et

Reconnaissant les difficultés auxquelles se heurte l'établissement des laboratoires nationaux bien équipés
en personnel qualifié qu'exige le contrôle adéquat de toutes les préparations pharmaceutiques,

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question, notamment en invitant les Etats Membres à
faire connaître leur opinion sur les moyens d'assurer que les médicaments exportés par un pays producteur
soient conformes aux règles applicables dans ce pays en matière de contrôle des médicaments destinés au
marché intérieur, et de faire rapport à la prochaine session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 7e ed., 1.3.2.3 Treizième et seizième séances, 21 et 23 janvier 1964

EB33.R29 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1963 par les comités régionaux suivants de l'OMS :

1) Comité régional des Amériques, quinzième session /XIVe réunion du Conseil directeur de l'Organisa-
tion panaméricaine de la Santé;

2) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, seizième session;

3) Comité régional de la Méditerranée orientale, treizième session;

4) Comité régional de l'Europe, treizième session;

5) Comité régional du Pacifique occidental, quatorzième session.

Rec. résol., 7e éd.. 5.2 Seizième séance, 23 janvier 1964

EB33.R30 Rapport du Directeur général sur la treizième session du Comité régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la treizième session du Comité régional de
l'Afrique,'

1. PREND ACTE du rapport; et

2. TRANSMET celui -ci pour examen à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 70 éd., 5.2.1.5 Seizième séance, 23 janvier 1964

EB33.R31 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)

Le Conseil exécutif,

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

RECOMMANDE à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme commun FAO /OMS sur les
normes alimentaires (Codex Alimentarius);

1 Voir annexe 7.
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2. APPROUVE l'amendement de l'article 9 des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius, comme
l'a fait la Conférence de la FAO à sa douzième session, en lui ajoutant la phrase en italique ci -après :

« Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets de normes entrepris par les
gouvernements participants, soit indépendamment, soit sur recommandation de la Commission,
seront couverts par lesdits gouvernements. Toutefois, avant que les gouvernements participants ne
mettent en route ces travaux préparatoires, la Commission peut décider qu'elle acceptera de considérer
comme faisant partie de ses frais d'opération telle part, qu'elle aura fixée, des frais afférents aux
travaux effectués par des Etats Membres pour le compte de la Commission. »

3. DÉCIDE d'attendre un complément d'étude sur la possibilité de conserver le système du fonds de
dépôt avant toute décision relative à l'inclusion du coût du programme dans le budget ordinaire de
l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à une prochaine session du Conseil
exécutif.

Rec. résol., 7e éd., 1.7.3.2 Seizième séance, 23 janvier 1964

EB33.R32 Nomination du Directeur régional pour l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Considérant que l'engagement du Dr F. J. C. Cambournac comme Directeur régional pour l'Afrique
prendra fin le 31 janvier 1964;

Considérant qu'aucune désignation pour le poste de Directeur régional n'a été présentée au Conseil
exécutif par le Comité régional de l'Afrique en application de l'article 52 de la Constitution; et

Désireux d'assurer la continuité de la direction technique et administrative du Bureau régional,

1. EXPRIME son appréciation des excellents services que le Dr F. J. C. Cambournac a rendus au cours de son
mandat; et

2. AUTORISE le Directeur général, en attendant la nomination d'un Directeur régional, à nommer un
représentant personnel, avec effet de février 1964, pour assurer la continuité de la direction technique
et administrative du Bureau régional de l'Afrique.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.4 Dix -septième séance, 23 janvier 1964

EB33.R33 Date et lieu de la trente- quatrième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Considérant que la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunira le mardi 3 mars 1964;

Considérant que, si la trente -quatrième session du Conseil exécutif se tenait immédiatement après
l'Assemblée, une dizaine de mois s'écouleraient avant la session suivante, qui doit avoir lieu en janvier 1965;

Considérant, en outre, que certains événements prévisibles rendent souhaitable de tenir la trente -quatrième
session du Conseil exécutif en mai à la date habituelle,

DÉCIDE de tenir sa trente -quatrième session à Genève, Suisse, à partir du mardi 26 mai 1964.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.2 Dix- septième séance, 23 janvier 1964
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EB33.R34 Programme d'approvisionnement public en eau

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvisionnement public en eau; et
Tenant compte des termes de la résolution WHAl2.48 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

1. TRANSMET le rapport à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. RECOMMANDE à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'approvisionnement public en eau;
Notant les efforts faits par les pays, avec l'assistance des organisations internationales, pour réaliser

un approvisionnement en eau correspondant aux besoins de l'agriculture, de l'industrie et de la santé
publique;

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu'ici dans le développement de l'approvisionnement en
eau, bien que considérables, ont été insuffisants pour couvrir ces besoins, étant donné l'ampleur de la
tâche à accomplir; et

Notant que la réalisation du programme d'approvisionnement public en eau au rythme souhaité sera
subordonnée à l'obtention de ressources supplémentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan
national comme sur le plan international,

I

FAIT SIENS les principes exposés dans le rapport du Directeur général au sujet du lancement et du
développement de programmes nationaux;

II
RECOMMANDE aux Etats Membres :

I) que, dans les programmes nationaux, un degré de priorité plus élevé soit accordé à la fourniture
d'eau potable en quantité suffisante aux collectivités;

2) qu'il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible d'être obtenue d'organismes
multilatéraux et bilatéraux pour l'exécution des programmes d'approvisionnement en eau;

lII

I. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et substantielles contributions
volontaires au compte spécial;

2. PRIE instamment tous les organismes de financement multilatéraux et bilatéraux de fournir le
maximum d'appui financier aux programmes nationaux d'approvisionnement public en eau;

3. PRIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats Membres pour leur permettre
d'arriver à fournir de l'eau potable en quantité suffisante aux collectivités, en particulier par la prestation
des services techniques et consultatifs nécessaires pour la réalisation d'un approvisionnement public
suffisant en eau potable; et

4. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées dans le dessein d'assurer la coordination de leurs efforts dans ce domaine.

Rec. résol., 7e éd., 1.8.2.1 Dix -septième séance, 23 janvier 1964

EB33.R35 Interdiction des essais nucléaires

Le Conseil exécutif,

Prenant en considération la résolution EUR /RC13 /R8 adoptée par le Comité régional de l'Europe à sa
treizième session et la discussion qui a eu lieu à la treizième session du Comité régional de la Méditerranée
orientale au sujet du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires signé à Moscou le 5 août 1963,
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1. ACCUEILLE avec satisfaction ce traité en tant qu'étape essentielle pour la protection des populations du
monde contre les risques d'irradiation;

2. EXPRIME l'espoir que la protection totale de la santé de l'homme contre les risques d'irradiation sera
bientôt réalisée; et

3. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Rec. résol., 7e éd., 1.7.7 Dix -septième séance, 23 janvier 1964

EB33.R36 Emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif,

Prenant note des conclusions formulées par le Directeur général dans son rapport sur l'emploi de la
langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale;'

Notant, d'autre part, l'examen auquel le Comité régional a soumis cette question; et

Considérant qu'une extension, dans des limites raisonnables, de l'emploi de la langue arabe au Bureau
régional présente un intérêt spécial pour la Région,

I. NOTE que l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS offre un moyen approprié de répondre à ce besoin
régional; et

2. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention du Comité régional lors de sa
prochaine réunion.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.5 Dix- septième séance, 23 janvier 1964

EB33.R37 Date et lieu de réunion de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 2

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions de l'article 15 de la Constitution;
Considérant que, par sa résolution EB32.R19, le Conseil a décidé « que la Dix -Septième Assemblée

mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève » et « que, sous réserve de consultations avec
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, cette assemblée s'ouvrira le mardi 5 mai 1964 »;

Considérant qu'il ressort des consultations avec le Secrétaire général que, pour des raisons pratiques, il est
impossible de s'en tenir à la date du 5 mai 1964;

Regrettant que le calendrier habituel de l'Assemblée mondiale de la Santé doive être avancé de neuf
semaines;

Notant avec satisfaction la déclaration du Secrétaire général qui, dans son message au Conseil économique
et social,' s'exprime ainsi : «Je peux donner l'assurance à mes deux collègues que, quelle que soit la décision
du Conseil en ce qui concerne la période pendant laquelle se tiendra la conférence sur le commerce et le
développement en 1964, tout changement qui pourrait en résulter dans leur programme de 1964 ne consti-
tuerait pas un précédent. De plus, en attendant que les études qui seront prochainement entreprises en
collaboration avec les institutions spécialisées en vue d'améliorer et d'accroître les facilités de conférences à
Genève puissent aboutir à des réalisations concrètes, je veillerai de mon mieux à ce que, à l'avenir, leurs
conférences annuelles puissent continuer à se tenir au Palais aux dates traditionnelles. »;

Prenant acte de la conviction exprimée par le Secrétaire général que le Conseil économique et social
«tiendra compte de ces assurances lors de l'établissement des futurs calendriers de conférences à Genève »; et

1 Voir annexe 12.
2 Voir annexe 6.
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Considérant que la majorité des membres du Conseil, qui ont été consultés par correspondance par le
Directeur général, ont déclaré qu'ils acceptaient le 3 mars 1964 comme date d'ouverture de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé,

CONFIRME que la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le mardi 3 mars 1964 au Palais
des Nations, à Genève.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.1 Dix -septième séance, 23 janvier 1964

EB33.R38 Etude organique sur Ies méthodes de planification et d'exécution des projets

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport de situation que le Directeur général a présenté au sujet de l'étude organique sur
les méthodes de planification et d'exécution des projets; et

2. PRIE le Directeur général de lui présenter un nouveau rapport à sa trente -cinquième session.

Rec. résol., 7e éd.. 7.5.8 Dix -septième séance, 23 janvier 1964

EB33.R39 Choix d'un sujet pour une prochaine étude organique à entreprendre par le Conseil exécutif : Fonc-
tionnement de l'Organisation

Le Conseil exécutif,

Considérant le développement qu'a pris l'Organisation au cours des années du double point de vue de ses
programmes et du nombre de ses Membres;

Estimant qu'un examen et une évaluation périodiques du travail de l'Organisation sont essentiels pour
assurer la continuité de ses progrès; et

Considérant que le Conseil exécutif procède actuellement à une étude des méthodes de planification
et d'exécution des projets, et tenant compte des autres études organiques effectuées par le Conseil exécutif
depuis 1950,

DÉCIDE que c'est au moment où le Conseil exécutif aura terminé l'étude organique en cours que l'on
pourra le mieux décider des mesures à prendre au sujet de l'examen ci- dessus mentionné.

Rec. résol., 7e éd., 7.5 Dix -huitième séance, 24 janvier 1964

EB33.R40 Prochaine étude organique à entreprendre par le Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

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

RECOMMANDE à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante, cette
recommandation étant formulée sans préjudice des autres propositions qui pourront être faites au cours de la
discussion à l'Assemblée :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

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

1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera : « Coordination à l'échelon national en ce qui
concerne le programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays »; et

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

Rec. résol., 7e éd., 7.5 Dix- huitième séance, 24 janvier 1964
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EB33.R41 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Considérant qu'il ne s'écoulera, entre la trente -troisième session du Conseil et la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé, qu'un temps très court pendant lequel les Etats Membres pourraient examiner tout projet
de revision du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et que les modifications envisagées ne
présentent ni un caractère d'urgence immédiate ni une importance de premier plan,

DÉCIDE de renvoyer à la trente -cinquième session du Conseil l'examen des changements qu'il est suggéré
d'apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.4 Dix -huitième séance, 24 janvier 1964

EB33.R42 Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la procédure à suivre pour la désignation des directeurs
régionaux ;1

Estimant que l'adoption de la proposition formulée par le Comité régional de l'Europe à sa douzième
session, ainsi que de la suggestion additionnelle du Directeur général, pourrait faciliter l'examen des candida-
tures aux importantes fonctions de directeur régional,

APPELLE l'attention des comités régionaux sur le rapport du Directeur général 1 et les prie d'envisager les
suggestions qu'il contient au sujet de la procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux.

Rec. résol., 7e éd., 5.3.4 Dix- huitième séance, 24 janvier 1964

EB33.R43 Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les communications par lesquelles l'Algérie, le Burundi et le Rwanda ont demandé une
réduction de leur contribution pour 1962;2

Notant que ces Etats sont devenus Membres de l'OMS au cours du second semestre de 1962;

Conscient des difficultés financières auxquelles se heurtent certains Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance;

Rappelant les dispositions de la résolution WHA15.45,

RECOMMANDE à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte du rapport du Conseil exécutif sur les communications par lesquelles l'Algérie, le

Burundi et le Rwanda ont demandé une réduction de leur contribution pour 1962: et

Considérant la recommandation faite par le Conseil,

1. POSE en principe que les contributions des Etats qui deviennent Membres de l'Organisation dans les
six derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le
montant de leur contribution est réduit de 50 %; et en outre

2. DÉCIDE que les contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 sont réduites de 50

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.2 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

1 Voir annexe 19.
2 Voir annexe 14.
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EB33.R44 Services de fournitures aux Etats Membres

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les bases sur lesquelles, aux termes de la résolution EB9.R90, modifiée par les résolutions
EB21.R38 et EB23.R48, des founitures peuvent être achetées par l'Organisation pour le compte des Etats
Membres; et

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les services de fournitures aux Etats Membres,'

1. DÉCIDE que les conditions énoncées ci -après sont applicables aux services de fournitures assurés par
l'Organisation aux Etats Membres et Membres associés, à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions
spécialisées et aux organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, et remplacent les
dispositions des résolutions EB9.R90, EB21.R38 et EB23.R48; et

2. DÉCIDE en outre que l'Organisation peut prêter ses services aux mêmes conditions pour l'achat de publi-
cations et de livres médicaux.

I. Achats effectués pour les Etats Membres en dehors des cas d'urgence

a) L'OMS n'assurera de services de fournitures qu'aux seules institutions relevant de la compétence de
l'administration sanitaire ou d'une autorité comparable de l'Etat Membre ou du Membre associé,
appelée ci -après «l'autorité requérante ».
b) Il sera perçu pour ce service une redevance de 3 % qui sera calculée sur le prix net des articles achetés;
toutefois, il ne sera pas perçu de redevance pour ce service lorsque les achats seront faits en vue d'opéra-
tions projetées ou exécutées avec l'assistance de l'OMS.
c) Avant que l'OMS ne contracte des engagements pour le compte d'une autorité requérante, un
montant égal au prix total, selon estimation de l'OMS, sera déposé au crédit de l'Organisation dans la ou
les monnaies que le Directeur général pourra désigner, par chèque, chèque de banque ou virement
bancaire payable à vue à l'OMS sans conditions.
d) Des livraisons partielles pourront être effectuées et, une fois la transaction achevée, l'OMS enverra à
l'acheteur un relevé de compte accompagné des pièces justificatives. L'autorité requérante pourra à tout
moment demander un relevé de compte à jour ou le remboursement du solde non engagé du dépôt
qu'elle a fait.
e) Tout escompte ou autre économie réalisée sur la transaction sera porté au crédit de l'autorité
requérante. Lorsque des prix seront demandés aux fins de comparaison avec les prix indiqués par les
négociants locaux, l'OMS en sera informée. L'acceptation des prix communiqués et l'autorisation
ultérieure d'achat seront données sous sa responsabilité par l'autorité requérante, à qui il incombera
également de déposer auprès de l'OMS les fonds nécessaires en temps voulu pour bénéficier des prix
offerts. L'OMS n'assumera aucune obligation en raison d'une hausse quelconque des prix.

f) Au moment où elle donnera l'autorisation d'achat, l'autorité requérante fournira les licences d'impor-
tation qui pourraient être exigées.

II. Achats effectués pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées

Ils seront effectués sur les bases suivantes :

a) Le Directeur général est autorisé à négocier avec l'organisation intéressée en ce qui concerne :

i) les redevances qui pourraient être demandées, s'il y a lieu, pour ce service, à l'occasion soit d'une
transaction unique, soit d'une série de transactions, étant entendu que ces redevances pourront être
calculées soit en pourcentage de la valeur des achats, soit sur la base des frais supplémentaires
supportés par l'OMS;

ii) les arrangements à conclure pour recevoir le paiement soit par anticipation, soit après conclusion
des transactions.

Voir annexe 18.
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b) Les dispositions des alinéas d), e) et f) du paragraphe I ci- dessus sont applicables aux achats effectués
pour le compte de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.

III. Achats d'urgence effectués pour les Etats Membres

a) On entend par achats d'urgence des achats de fournitures et de matériel essentiels dont on a besoin
pour combattre une menace imprévue, grave et immédiate pour la santé publique.

b) La responsabilité financière du paiement des achats d'urgence effectués conformément aux
dispositions de la présente résolution incombe à l'autorité requérante.

e) Il ne sera perçu aucune redevance pour les achats d'urgence.

d) Dans la mesure où l'Assemblée mondiale de la Santé l'autorisera à utiliser le fonds de roulement à
cette fin, le Directeur général pourra avancer les sommes nécessaires au financement des achats d'urgence
pour le compte des autorités requérantes; aucun Etat Membre ou Membre associé ne pourra contracter
vis -à -vis de l'OMS une dette supérieure à $25 000 pour des achats d'urgence.

e) Les dispositions des alinéas c), d), e) et f) du paragraphe I sont applicables aux achats d'urgence,
sauf cas particuliers découlant de l'application des dispositions de l'alinéa d) ci- dessus.

IV. Achats effectués pour des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

a) L'OMS peut, à la discrétion du Directeur général, faire des achats de fournitures et de matériel
médicaux destinés à des programmes de santé publique pour le compte d'organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS.

b) Les dispositions des alinéas b), c), d), e) et f) du paragraphe I ci- dessus sont applicables à tous les
achats effectués pour le compte d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS,
étant entendu toutefois que, dans le cas d'achats d'urgence au sens défini ci- dessus à l'alinéa a) du
paragraphe III, il ne sera perçu aucune redevance.

Rec. résol., 7' éd., 1.12 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R45 Ajustement du barème des contributions pour 1963 et 1964 (Hongrie et Tchécoslovaquie)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les mesures décidées par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa dix -huitième session en vue de réduire les quotes -parts de la Hongrie et de la Tchécoslo-
vaquie dans le budget de l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1962 et 1963;1 et

Reconnaissant la nécessité d'éviter autant que possible les complications administratives qu'entraînerait
la revision de contributions déjà fixées,

RECOMMANDE à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Conseil exécutif sur les mesures décidées par l'Assemblée générale des
Nations Unies en vue de réduire les quotes -parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget de
l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1962 et 1963;

Rappelant les dispositions de la partie II des résolutions WHA15.13 et WHA16.10 relatives à des
réductions correspondantes dans le barème des contributions au budget de l'OMS pour les exercices
1963 et 1964; et

Considérant que les réductions relatives aux deux exercices devraient être appliquées en 1964 et
couvertes au moyen des recettes occasionnelles,

1 Voir annexe 24.
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DÉCIDE:

1) de remanier comme suit le barème des contributions pour l'exercice 1963 (résolution WHA15.13)
et pour l'exercice 1964 (résolution WHA16.10) en ce qui concerne la Hongrie et la Tchécoslovaquie :

1963 1964

Hongrie 0,47 0,46
Tchécoslovaquie 0,95 0,94

2) que les contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie pour l'exercice 1964 seront réduites
des montants suivants : US s

Hongrie 29 690
Tchécoslovaquie 78 690

Total 108 380

3) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964
(WHA16.28), sous sa forme amendée, en portant à $1 040 763 la somme de $932 383 figurant à
l'alinéa iii), qui représente les recettes diverses disponibles, et en réduisant à $34 573 760 le total des
contributions à recevoir des Etats Membres.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.2 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R46 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 relatives au pro-
gramme

Le Conseil exécutif,

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

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; et

2. SE FÉLICITE en particulier de la collaboration suivie qui est maintenue avec le FI SE pour l'avancement de
l'action sanitaire internationale.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.3 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R47 Campagne mondiale contre la faim, la maladie et l'ignorance

Le Conseil exécutif,

Prenant note de la résolution 1943 (XVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à une
campagne mondiale contre la faim, la maladie et l'ignorance,

1. AUTORISE le Directeur général à coopérer à l'action recommandée par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 1943 (XVIII); et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil sur cette question à une session ultérieure.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.2 Dix- neuvième séance, 24 ,janvier 1964

EB33.R48 Année de la Coopération internationale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution 1907 (XVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à une
Année de la Coopération internationale,

1. PREND NOTE de la désignation de 1965 comme Année de la Coopération internationale;
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2. AUTORISE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour la participation de l'Organisation
mondiale de la Santé à la célébration de l'Année dans la limite permise par le budget de l'Organisation; et

3. EXPRIME l'espoir que, dans l'élaboration des plans relatifs à l'Année de la Coopération internationale, une
attention appropriée sera accordée aux efforts de coopération nécessaires pour résoudre les problèmes
sanitaires actuels et élever le niveau de santé de tous les peuples.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.2 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R49 Evaluation des programmes : Résolution 991 (XXXVI) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Prenant note de la résolution 991 (XXXVI) du Conseil économique et social intitulée « Evaluation des
programmes »,

SE FÉLICITE de voir reconnaître par le Conseil économique et social les évaluations techniques faites par les
organes appropriés des Nations Unies et des institutions spécialisées et le rôle des gouvernements dans
l'évaluation des programmes.

Rec. résol., 7e éd., 1.14 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R50 Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie atomique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique;

Tenant compte de la résolution 986 ( XXXVI) adoptée par le Conseil économique et social à sa
trente -sixième session;

Conscient des obligations constitutionnelles qui incombent à l'OMS;

Rappelant les précédentes résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé,
notamment les résolutions WHA11.50 et WHA13.56;

Reconnaissant l'importance des consultations entre le Directeur général de l'Agence internationale de
l'Energie atomique et le Directeur général de l'OMS; et

Considérant la nécessité d'une fructueuse collaboration entre l'OMS et d'autres institutions intéressées en
ce qui concerne les radiations dans leurs rapports avec la santé,

1. RÉAFFIRME la responsabilité de l'OMS, sur le plan international, pour toute activité du domaine de la
santé qui se rapporte aux rayonnements ionisants, et notamment à la protection contre les risques d'irradiation
et aux applications médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs;

2. APPELLE l'attention des Etats Membres et Membres associés sur les responsabilités qui incombent à leurs
autorités sanitaires nationales dans la protection contre les risques d'irradiation et dans les applications
médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs;

3. CONSIDÈRE que l'OMS doit, sur leur demande, prêter assistance aux pays pour la mise en oeuvre de
projets relatifs aux rayonnements ionisants dans leurs rapports avec la santé, en collaborant à cet effet avec
l'Agence internationale de l'Energie atomique selon qu'il y a lieu; et

4. PRIE le Directeur général de continuer à prendre toutes mesures possibles pour assurer, dès le stade le
plus précoce, la collaboration la plus étroite entre l'OMS, l'Agence internationale de l'Energie atomique
et d'autres institutions compétentes dans l'élaboration de projets et l'organisation de réunions qui les
intéressent mutuellement.

Rec. résol., 7' éd.. 8.1.7 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964
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EB33.R51 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 Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique en matière administrative,
budgétaire et financière qui intéressent l'activité de l'OMS,

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

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
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 en matière
administrative, budgétaire et financière qui intéressent l'activité de l'OMS; et

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif,
1. PREND NOTE du 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 et
les institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique;

2. DÉCIDE de maintenir, comme le Comité consultatif en a exprimé l'espoir, une présentation budgétaire
qui donne des renseignements détaillés sur les projets financés au moyen des fonds de toutes provenances,
y compris les «Autres fonds extra -budgétaires ».

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.4 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R52 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 - Mécanisme inter -organisations pour les questions de traitements et
d'indemnités

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 en matière administrative,
budgétaire et financière qui intéressent l'activité de l'OMS, notamment en ce qui concerne le mécanisme
inter -organisations pour les questions de traitements et d'indemnités,

1. NOTE avec satisfaction que, par accord intervenu entre les autorités compétentes des organisations
appliquant le régime commun de traitements et d'indemnités, le mandat du Comité consultatif de la Fonction
publique internationale a été élargi afin que ce comité devienne un organe inter -organisations indépendant
chargé de faire, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, des recommandations à toutes
les organisations sur les problèmes que peut poser le fonctionnement du régime commun ; et

2. RÉAFFIRME sa confiance dans la compétence et l'objectivité du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale.

Rec. résol., 7e éd., 7.3.9 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R53 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé : Edition russe

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur une communication du Ministre de la Santé de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques proposant qu'une traduction du Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé soit mise au nombre des publications de l'OMS qui paraissent en russe conformément
aux dispositions de la résolution WHA13.15; et

' Voir annexe 21.
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Notant que la liste des publications de l'OMS susceptibles d'être produites en russe dans la limite des
crédits budgétaires adoptés est arrêtée chaque année par des consultations entre le Ministère de la Santé de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Directeur général,

NOTE que le Directeur général fera figurer la publication d'une traduction du Bulletin au nombre des
publications paraissant en russe, étant entendu qu'il n'en résultera aucune augmentation du crédit budgétaire
correspondant.

Rec. résol., 7e éd., 1.10.1.3 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R54 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Compte spécial du programme contre le pian

Le Conseil exécutif,

Ayant été informé par le Directeur général de la contribution versée par des élèves de l'enseignement
secondaire du Canada, à la suite de leur campagne «Les étudiants déclarent la guerre au pian »,1
1. REMERCIE les élèves de l'enseignement secondaire du Canada d'avoir lancé la campagne « Les étudiants
déclarent la guerre au pian », témoignant ainsi de l'intérêt qu'ils portent à l'objectif général de l'Organisation
mondiale de la Santé et de leur désir de soutenir ses activités;
2. AUTORISE le Directeur général à accepter la contribution reçue;
3. DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial du programme contre le pian qui fera partie du fonds bénévole pour
la promotion de la santé; et
4. PRIE le Directeur général de faire parvenir copie de la présente résolution aux donateurs en les remerciant
de leur contribution.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.9 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R55 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique.

Rec. résol., 7e éd., 3.2 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R56 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil
économique et social

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions
851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social.2

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.6 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R57 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,a
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 : Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance

Voir annexe 15.
8 Voir annexe 13.
3 Voir annexe 22.
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sociale; Fédération astronautique internationale; Fédération internationale d'Electrotechnique médicale et de
Génie biologique; Conseil international des Unions scientifiques.

Rec. résol., 7e éd., 8.2.3 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R58 Bâtiment du Siège : Rapport du Comité permanent

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de la neuvième session du Comité permanent du Bâtiment du Siège,'

1. PREND ACTE du rapport; et

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

Rec. résol., 7e éd., 7.4.2.1 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R59 Bâtiment du Siège : Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux

Le Conseil exécutif,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux et
le financement du bâtiment du Siège;2 et

Estimant que les arrangements envisagés par le Directeur général et les autorités suisses pour le
financement additionnel nécessaire sont entièrement satisfaisants,

RECOMMANDE à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note du projet d'arrangements exposé par le Directeur général pour poursuivre le finance-

ment du bâtiment du Siège,

1. EXPRIME sa profonde gratitude à la Confédération suisse et à la République et Canton de Genève
pour ce nouveau témoignage de leur hospitalité et de l'importance qu'elles attachent aux objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé; et

2. AUTORISE le Directeur général à donner effet aux modifications nécessaires des accords avec la
Confédération suisse et avec la République et Canton de Genève lorsque les prêts additionnels proposés
auront reçu les approbations législatives nécessaires.

Rec. résol., 7e éd., 7.4.2.1 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R60 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling,3

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner au Colonel M. K. Afridi la Médaille et
le Prix de la Fondation Darling pour leur neuvième attribution ;

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction doit être remise solennelle-
ment devant un auditoire d'importance mondiale; et, en conséquence,

3. PRIE le Directeur général de prévoir la remise de la Médaille et du Prix au cours d'une séance plénière de la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

1 Voir annexe 17, partie I.
2 Voir annexe 17, partie 2.
3 Voir annexe 23.
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4. PRÉCISE, à la suggestion du Comité, que, si le lauréat devait être dans l'impossibilité d'assister en personne
à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de sa délégation nationale, qui la lui remettrait
ultérieurement.

Rec. résol., 7e éd., 9.1.1.2 Dix -neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R61 Ordre du jour provisoire de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

I. APPROUVE l'ordre du jour provisoire de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé;

Il. Considérant que le Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1963 et le Rapport du
Commissaire aux Comptes sur le Rapport financier ne pourront être prêts à temps pour être examinés par la
Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

RECOMMANDE à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa trente -troisième session

(dans sa résolution EB33.R61),
DÉCIDE de suspendre, pendant la durée de sa session, les dispositions du paragraphe c) de l'article 5 et

du paragraphe c) de l'article 93 de son Règlement intérieur, aux termes desquels le Conseil doit faire
figurer à l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé « ...le rapport
sur les comptes de l'exercice précédent » et l'Assemblée, à chaque session ordinaire, « ...examine le rapport
du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels... ».

Rec. résol., 7e éd., 4.1.6 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964

EB33.R62 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr B. D. B. Layton et le Dr H. B. Turbott pour représenter le Conseil à la Dix - Septième
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 Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.6 Dix- neuvième séance, 24 janvier 1964
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS
Désignés par

Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal à la Section de la Santé internationale, Minis- Canada
tère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa, Président

Suppléant:
M. W. E. BAUER, Premier Secrétaire à la Mission permanente du Canada auprès

de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministre plénipotentiaire; Chargé de mission auprès du Ministre Madagascar
de la Santé publique, Tananarive, Vice -Président

Professeur F. WIDY- WIRSKI, Vice -Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale, Pologne
Varsovie, Vice -Président

Dr P.GAYE, Directeur de la Santé publique au Ministère de la Santé et des Affaires Sénégal
sociales, Dakar, Rapporteur

Dr V. T. HERAT GUNARATNE, Directeur adjoint des Services médicaux, Colombo, Ceylan
Rapporteur

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général de la Santé publique au Ministère de la France
Santé publique et de la Population, Paris

Suppléante:
Mlle N. TRANNOY, Secrétaire d'ambassade; Mission permanente de la France

auprès de l'Office européen des Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève

Professeur G. A. CANAPERIA, Inspecteur général en chef atu Ministère de la Santé, Rome Italie

Suppléant:
Dr R. VANNUGLI, Chef de Division au Ministère de la Santé, Rome

Professeur J. DE CASTRO, Directeur de l'Institut de la Nutrition de l'Université du Brésil, Brésil
Rio de Janeiro

Conseillère:
Mlle A. PADULA, Secrétaire d'ambassade; Délégation permanente du Brésil auprès

de l'Office européen des Nations Unies et des organisations internationales
à Genève

Dr S. DOLO, Ministré de la Santé publique, Bamako Mali

Dr A. ESCOBAR BALLESTAS, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, Bogota Colombie

Dr K. EVANG, Directeur général des Seivices de Santé, Oslo Norvège
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Dr A. R. FARAH, Directeur de l'Institut de la Tuberculose, Tunis

Professeur J. GARCÍA ORCOYEN, Directeur général de la Santé, Madrid

Suppléants:
M. L. ARROYO AZNAR, Délégué permanent adjoint de l'Espagne auprès des orga-

nisations internationales à Genève
Professeur G. CLAVERO DEL CAMPO, Directeur de l'Ecole nationale de Santé,

Madrid
Professeur J. GAY PRIETO, Chef de la Section de la Lèpre et des Maladies véné-

riennes à la Direction générale de la Santé, Madrid

Désignés par

Tunisie

Espagne

Dr R. GJEBIN, Directeur général au Ministère de la Santé, Jérusalem Israël

Dr J. KAREFA- SMART, Freetown Sierra Leone

Suppléant:
Dr D. E. BOYE- JOHNSON, Médecin en chef adjoint au Ministère de la Santé,

Freetown

Professeur P. MUNTENDAM, Directeur général de la Santé publique, La Haye Pays -Bas

Suppléante:
MIIe A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Représentante permanente adjointe des Pays -Bas

auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr T. OMURA, Directeur de l'Hôpital national Setagaya, Tokyo Japon

Suppléants:
M. Y. SAITO, Conseiller et Chef du Service de liaison pour les Affaires inter-

nationales au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo
M. N. TAKIZAWA, Premier Secrétaire à la Délégation permanente du Japon auprès

des organisations internationales à Genève

Dr E. RIAHY, Ministre de la Santé publique, Téhéran Iran

Suppléant:
Dr M. H. MORSHED, Sous - Secrétaire d'Etat à la Santé publique, Téhéran

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Ministre adjoint de la Santé, Djakarta Indonésie

Dr H. B. TURBOTT, Directeur général du Département de la Santé, Wellington Nouvelle- Zélande

Suppléant:
M. B. D. ZOHRAB, Représentant permanent de la Nouvelle -Zélande auprès de

l'Office européen des Nations Unies, Genève

Conseillère:
Mlle A. V. STOKES, Mission permanente de la Nouvelle -Zélande auprès de l'Office

européen des Nations Unies, Genève

Dr S. AL- WAHBI, Spécialiste, Ministère de la Santé, Bagdad Irak

Suppléant:
M. 1. T. KITTANI, Ministre plénipotentiaire; Représentant permanent de l'Irak

auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève
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Dr J. WATT, Assistant Surgeon General; Chef de la Division de la Santé internationale,
Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Conseillers:
M. H. B. CALDERWOOD, Bureau des Affaires économiques et sociales inter-

nationales, Département d'Etat, Washington
M. R. A. KEVAN, Sous - Secrétaire adjoint pour les Affaires internationales au

Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
Washington

Dr A. E. RIKLI, Mission des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office européen des
Nations Unies et des autres organisations internationales, Genève

M. J. R. WACHOB, Mission des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des autres organisations internationales, Genève

Professeur V. M. LDANOV, Directeur de l'Institut Ivanovskij de Virologie de l'Académie
des Sciences médicales de l'URSS, Moscou

Suppléants:
M. P. S. KOSENKO, Chef adjoint du Département des Organisations économiques

internationales au Ministère des Affaires étrangères de l'URSS, Moscou
Dr G. A. NOVGORODCEV, Chef du Département des Relations extérieures au

Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

Conseiller:
Dr Ju. P. LlsicYN, Directeur adjoint de l'Institut Sema"sko d'Administration de la

Santé publique et d'Histoire de la Médecine, Moscou

Membre absent
Membre désigné par Haïti

Désignés par

Etats -Unis
d'Amérique

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques

2. REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ASSISTANT AUX SÉANCES DU CONSEIL
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Point 5.3.2 de l'ordre du jour: Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Inde

M. A. S. MEHTA, Représentant permanent de l'Inde auprès de l'Office européen des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

Point 5.4.2 de l'ordre du jour: Locaux du Bureau régional de l'Europe

Danemark

M. J. H. ZEUTHEN, Sous - Secrétaire d'Etat permanent au Ministère de l'Intérieur, Copenhague

3. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Organisation des Nations Unies

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

M. D. A. CHAPMAN, Directeur de la Division des
Stupéfiants

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 dans le Proche- Orient

M. R. COURVOISIER, Directeur du Bureau de liaison
à Genève

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

M. A. LANDE, Secrétaire

Bureau de l'Assistance technique

M. R. ETCHATS, Représentant du BAT en Europe
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Organisation internationale du Travail

M. A. CRESPO, Chef de la Division des Organisations
internationales

M. J. LEMOINE, Division des Organisations inter-
nationales

Dr S. Fucxs, Division de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

M. M. PARANHOS DA SILVA, Division des Organisations
internationales

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

M. A. G. ORBANEJA, Chef de la Sous -Division de la
Liaison avec les Institutions internationales

M. N. CRAPON DE CAPRONA, Fonctionnaire chargé de
la liaison, Sous -Division de la Liaison avec les
Institutions internationales

M. F. H. TOWNSHEND, Fonctionnaire chargé de la
liaison, Programme des normes alimentaires,
Sous -Division de la Liaison avec les Institutions
internationales

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

Dr A. PÉREZ -VITORIA, Chef de la Division de la
Coopération internationale dans le domaine de la
Recherche scientifique

Organisation météorologique mondiale

M. R. L. MUNTEANU, Fonctionnaire chargé des
relations

Agence internationale de l'Energie atomique

M. D. A. V. FISCHER, Directeur de la Division des
Relations extérieures

Dr J. SERVANT, Directeur par intérim de la Division de
la Santé, de la Sécurité et de l'Elimination des
Déchets

Dr H. VETTER, Sous -Directeur, Service des Applica-
tions médicales, Division des Isotopes

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. SCHOU, Chef du Service médical

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Ligue des Etats arabes

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

M. H. EL- AKKAD, Secrétaire à la Mission permanente
du Yémen auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Organisation africaine et malgache de Coopération économique

Dr P. GAYE

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

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur A. FRANCESCHETTI, Président

Professeur D. KLEIN

Dr F. AMMANN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle G. VAN MASSENHOVE, Secrétaire générale

Mlle L. CHARLES- ROQUES

Comité international de la Croix -Rouge

M. F. DE REYNOLD, Chef du Service de liaison

Confédération internationale des Sages- Femmes

Mlle H. PAILLARD

Confédération mondiale de Physiothérapie

M. C. MARTI

Conférence internationale de Service social

Mme K. KATZKI

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Plofesseur R. CRUICKSHANK, Président

Dr P. -A. MESSERLI, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mlle V. WÜTHRICH

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Professeur W. GEISENDORF

Dr R. BORTH
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Fédération internationale des Hôpitaux

M. E. J. FAUCON, Vice -Président

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Mme R. J. M. BONNER

Dr J. DELÉTRA

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr F. CLOUTIER, Directeur général

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques

Professeur J. GAY PRIETO

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président
Dr P. BUSSAT

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur R. FISCHER

Union internationale contre la Tuberculose

Professeur E. BERNARD, Secrétaire général
Dr J. HoLM, Directeur exécutif

Union internationale contre le Cancer

39

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

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORF, Secrétaire général
Professeur P. A. PLATTNER

Dr H. HEUSSER

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire générale adjointe

Union internationale des Architectes

Professeur C. E. GEISENDORF

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union mondiale OSE

M. M. KLOPMANN
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Annexe 2

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

1. Conseil exécutif

Président: Dr B. D. B. Layton

Vice -Présidents: Dr A. C. Andriamasy
Professeur F. Widy -Wirski

Rapporteurs: Dr P. Gaye
Dr V. T. Herat Gunaratne

Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur général

2. Comité permanent des Questions administratives et
financières 1

Dr H. B. Turbott, Président, Professeur E. J.
Aujaleu, Rapporteur, Dr D. E. Boye- Johnson (sup-
pléant du Dr J. Karefa- Smart), Dr K. Evang, Dr V. T.
Herat Gunaratne, Dr T. Omura, Dr E. Riahy, Dr J.
Watt, Professeur V. M. 2danov, et le Dr B. D. B.
Layton, Président du Conseil exécutif.

3. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Dr S. Al- Wahbi, Président, Dr S. Dolo, Dr A.
Escobar Ballestas, Dr R. Gjebin, Professeur F. Widy-
Wirski.

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège 3

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

1 Institué conformément à la résolution EB16.R12, modifiée
par le paragraphe 1 de la résolution EB28.R2, et à la résolution
EB32.R4, le Comité permanent comprend neuf membres du
Conseil exécutif et le Président du Conseil exécutif siégeant
de droit.

2 Institué conformément au paragraphe 2 i) des Principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales à
des relations officielles avec l'OMS, et à la résolution EB32.R5.

3Institué conformément aux résolutions WHA13.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Prési-
dent du Conseil exécutif, resteront en fonction jusqu'à la fin
de la construction.

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

5. Comité de la Fondation Darling 4

Dr B. D. B. Layton, Président, Dr A. C. Andria -
masy, Professeur F. Widy -Wirski, et le Professeur
G. Macdonald (Président du Comité d'experts du
Paludisme).

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

Dr B. D. B. Layton, Dr H. B. Turbott, Professeur
E. J. Aujaleu.

7. Comité de la Fondation Léon Bernard 6

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil exé-
cutif, siégeant de droit, Professeur J. de Castro, Pro-
fesseur J. García Orcoyen.

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

Dr P. Gaye, Dr Hurustiati Subandrio, Dr S. Al-
Wahbi.

9. Comité mixte F1SE /OMS des Directives sani-
taires 8

Membres représentant l'OMS: Professeur G. A.
Canaperia, Dr A. R. Farah, Professeur P. Muntendam,
Dr J. Watt, Professeur V. M. 2danov; Suppléants:
Dr A. C. Andriamasy, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat
Gunaratne.

10. Groupe de travail des normes pour les médicaments

Dr P. Gaye, Président, Professeur G. A. Canaperia,
Dr K. Evang, Dr J. Watt, Professeur V. M. 2danov.

5 Voir résolution EB33.R9.
3Institué conformément à la résolution EB32.R8 et aux

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

7 Institué conformément à la résolution EB32.R7.
3Institué conformément à la résolution EB32.R6. Le

Dr L. Diallo et le Dr F. Serpa -Flórez, qui figuraient parmi les
suppléants nommés en vertu de cette résolution, ne sont plus
membi es du Conseil exécutif.
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Annexe 3

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1963 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le paragraphe 4.5 du Règlement financier
stipule : « Le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections, sous réserve de
l'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'assen-
timent 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. »

2. Comme il l'a indiqué dans sa lettre du 14 novembre
1963 à tous les membres du Conseil exécutif, le
Directeur général a estimé nécessaire de proposer à
l'assentiment du Conseil le virement d'un montant total
de $96 700 aux sections suivantes de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1963 (WHA15.42) :

us s
Section I : Assemblée mondiale de la Santé . . . 10 000
Section 8 : Services administratifs 21 700
Section 13 : Bureau régional de l'Afrique - Logement

du personnel 65 000

96 700

3. Ces virements étaient nécessités par les circons-
tances suivantes :

I. Section 1: Assemblée mondiale de la Santé

A partir du leT janvier 1963, les tarifs des impri-
meries suisses ont subi une hausse de 9 à 15 % selon
le type de publication et le tirage. Les dépenses pré-
vues à la section 1 pour l'impression des Actes
officiels s'en sont trouvées accrues d'environ $13 000.
Compte tenu des économies réalisées par ailleurs
dans la section 1, le montant net à virer à cette
section s'établissait à $10 000.

II. Section 8: Services administratifs

Les dépenses du Siège afférents aux communica-
tions (poste, téléphone et télégraphe) ont sensible-

[EB33/31 - 6 déc. 1963]

ment augmenté, surtout en raison de l'extension
générale des activités de l'Organisation. D'après les
données actuelles les plus valables, les besoins dépas-
seront vraisemblablement les prévisions de $52 000
environ. Les économies réalisées au Siège dans la
section 4 (Mise en oeuvre du programme) ont per-
mis de faire face à l'augmentation des dépenses de
cette nature qui sont imputables sur cette section,
soit $35 900. En ce qui concerne la section 8 (Ser-
vices administratifs), en revanche, on ne prévoit
aucune économie qui permettrait de couvrir le
montant supplémentaire de $16 100 requis à ce
même titre, et le Directeur général a dû recomman-
der le virement de cette somme à la section 8 de la
résolution portant ouverture de crédits.

Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa
trente et unième session,' on a commencé à étudier
la possibilité d'une mécanisation utilisant des appa-
reils importants en vue de faire des économies. Il
a fallu à cet effet recourir aux services d'une société -
conseil, ce qui a entraîné une dépense de $5600.
Comme le crédit prévu à la section 8 ne permettait
pas de faire face à cette dépense - qu'il serait
impossible d'imputer ailleurs - le Directeur général
a dû recommander au Conseil d'approuver le vire-
ment de ce montant à la section 8.

La somme totale à virer à la section 8 s'est donc
élevée à $21 700.

III. Section 13: Bureau régional de l'Afrique: Loge-
ment du personnel

Par sa résolution WHA15.15, la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Direc-
teur général « à construire les logements supplé-
mentaires... pour répondre aux besoins urgents dans
l'immédiat » en ce qui concerne le personnel du
Bureau régional de l'Afrique. Sur la base des don-
nées disponibles à l'époque, un montant de $482 000
avait été inscrit à cet effet à la section 13 de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1963
(WHA15.42).

Depuis février 1962, date à laquelle les chiffres
initiaux ont été établis, le coût de la construction

1 Voir résolution EB33.R1. 2 Actes off. Org. mond. Santé, 125, 54, paragraphe 180.
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n'a cessé de croître dans le monde entier, si bien
qu'un supplément de crédits s'est révélé nécessaire
pour l'exécution du programme approuvé. D'après
les soumissions effectivement reçues pour la cons-
truction des logements autorisés par l'Assemblée de
la Santé, le montant additionnel à virer à la sec-
tion 13 s'élevait à $65 000.

Les sommes à virer aux sections 1, 8 et 13 pour

les motifs exposés ci- dessus pouvaient être préle-
vées sur les crédits prévus aux sections 7 et 9 (Autres
dépenses réglementaires de personnel), à raison de
$50 000 et $46 700 respectivement.

4. Dès qu'il a reçu l'assentiment écrit de la majorité
des membres du Conseil exécutif, le Directeur géné-
ral a procédé aux virements susmentionnés.
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Annexe 4

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1964 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

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. »

Les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1964 (WHA16.28) que le
Directeur général propose à l'assentiment du Conseil
exécutif résultent de la revision du programme de 1964
entreprise à l'occasion de la préparation du projet de
programme et de budget pour 1965.2 Ils sont récapi-
tulés dans le tableau ci -après et s'expliquent comme
suit :

Partie I : Réunions constitutionnelles - Augmentation
$700

Section 3: Comités régionaux - Augmentation $700
1. Cette augmentation nette de $700 résulte de divers
ajustements apportés aux prévisions relatives aux
réunions des comités regionaux, compte tenu des
derniers renseignements disponibles sur les frais à la
charge de l'Organisation et sur les services qu'assure-
ront les gouvernements hôtes.

Partie II: Programme d'exécution - Diminution
$84 452

2. Cette diminution nette de $84 452 résulte des
changements apportés au programme à la suite des
négociations menées avec les gouvernements deman-
deurs, ainsi que d'une revision des prévisions de
dépenses d'après les derniers renseignements dis-
ponibles sur les titulaires des postes et leurs droits. On a
tenu compte aussi d'un renforcement indispensable de
certains services chargés du programme d'exécution au
Siège et des besoins accrus des bureaux régionaux. Les
augmentations et diminutions, par sections de la partie
II, s'établissent comme suit :

Section 4: Mise en oeuvre du programme - Augmenta-
tion $94 660

2.1 L'augmentation nette de $94 660 est due presque
exclusivement à la revision des crédits nécessaires pour

1 Voir résolution EB33.R2.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 130.

[EB33/23 -6 janv. 1964]

la mise en oeuvre du programme au Siège, soit
a) $41 809 pour les traitements et salaires et $4800
pour les honoraires et frais de voyage des consultants,
afin de renforcer les services dans des domaines tels que
celui des maladies bactériennes, de l'organisation de
soins médicaux, de l'hygiène des collectivités et de
l'habitat, et de la planification sanitaire nationale; et
b) $56 303 pour couvrir l'accroissement du coût des
services communs imputables sur cette section
(communications, loyer et entretien des locaux). Ces
montants supplémentaires totalisent $102 912, dont il
faut déduire $8710 pour les frais de voyage, ce qui
laisse une augmentation nette de $94 202 pour la mise
en oeuvre du programme au Siège. A ce chiffre s'ajoute
une augmentation nette de $458 pour les activités dans
les pays; elle résulte de divers ajustements en plus ou en
moins destinés à tenir compte de modifications du
programme demandées par des gouvernements.

Section S : Bureaux régionaux - Augmentation
$94 294

2.2 L'augmentation totale se décompose comme
suit : $53 427 pour les traitements et salaires, $38 077
pour les services communs, $1090 pour les voyages en
mission et $1700 pour les voyages du personnel
temporaire. En ce qui concerne les traitements et
salaires, $18 309 sont destinés à tenir compte de
l'augmentation des traitements du personnel des
services généraux. Pour le Bureau régional de l'Afrique,
il y a une augmentation nette de. $21 332, soit $9000
pour l'engagement de personnel temporaire destiné à
faire face à un volume de travail croissant, $2993 pour
les huissiers et gardiens, et $9339 dus principalement à
des mouvements de personnel. Le reste de l'accroisse-
ment net, soit $13 786, est dû à des changements de
titulaires de postes existants, ainsi qu'à une augmenta-
tion indispensable de l'effectif du personnel des
services généraux des Bureaux régionaux de l'Asie du
Sud -Est, de l'Europe et de la Méditerranée orientale.
En ce qui concerne les services communs, le montant
supplémentaire de $38 077 s'explique principalement
par l'élévation du coût de l'entretien des locaux des
Bureaux régionaux des Amériques, de l'Asie du
Sud -Est et de l'Europe, par l'augmentation des frais de
communication dans la plupart des Régions, et par des
besoins additionnels de mobilier et de matériel de
bureau.
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Section 6: Comités d'experts - Augmentation $6600
2.3 Le nombre des comités d'experts à réunir en 1964
n'est pas modifié, mais il a été nécessaire d'accroître
les montants prévus pour la publication des rapports.
Compte tenu de l'expérience acquise, le coût estimatif
moyen est porté de $1700 à $2000 en raison du
nombre supérieur d'exemplaires requis pour répondre
à la demande et de l'accroissement de la longueur
moyenne des documents en question. Etant donné que
vingt -deux comités d'experts sont prévus pour 1964,
l'augmentation totale se chiffre à $6600.

Section 7: Autres dépenses réglementaires de personnel.
- Diminution $280 006

2.4 Cette diminution nette de $280 006 se décompose
comme suit : $97 217 économisés grâce à la réduction
du taux des primes des assurances du personnel et
$182 789 résultant principalement de retards dans la
mise en oeuvre de projets ou dans le recrutement,
lesquels ont nécessité une revision des chiffres établis
pour certaines prestations.

Partie III: Services administratifs - Augmentation
$83 752

3. L'augmentation nette résulte d'une augmentation
de $104 435 sous la section 8 (Services administratifs),
compensée partiellement par une diminution de

$20 683 sous la section 9 (Autres dépenses réglemen-
taires de personnel). Le détail s'établit comme suit :

Section 8: Services administratifs - Augmentation
$104 435

3.1 Une augmentation nette de $51 668 se rapporte
aux traitements et salaires. En effet, il a fallu, d'une
part, prévoir quelques postes supplémentaires en
raison du volume de travail accru et, de l'autre, reviser
les chiffres afférents à certains postes, compte tenu des
droits des titulaires effectifs. La fraction du coût des
services communs imputable sur cette section accuse,
par ailleurs, un accroissement global de $48 467
intéressant principalement les communications, les
loyers et l'entretien des locaux. Le reste de l'augmenta-
tion ($4300) est dû à des ajustements apportés aux
prévisions relatives aux voyages en mission, y compris
un virement de la section 9, sous la rubrique «voyages
lors du recrutement ».

Section 9: Autres dépenses réglementaires de personnel
- Diminution $20 683

3.2 Sur le montant total de la diminution, $13 642
sont dus à la réduction des taux de primes payables par
l'Organisation pour les assurances du personnel et
$7041 à des ajustements apportés aux crédits néces-
saires pour diverses prestations.

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par la

Seizième
Assemblée

mondiale de
la Santé 1

US$

Virements :
Augmen-

tations
(Dimi-

nutions)

US$

Montant
revisé

US8

1. Assemblée mondiale de la Santé 317 210 317 210
2. Conseil exécutif et ses comités 189 090 189 090
3. Comités régionaux 100 530 700 101 230

Total de la partie I 606 830 700 607 530

PARTIE Il: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 16 439 819 94 660 16 534 479
5. Bureaux régionaux 2 663 706 94 294 2 758 000
6. Comités d'experts 226 600 6 600 233 200
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 5 521 280 (280 006) 5 241 274

Total de la partie II 24 851 405 (84 452) 24 766 953

Résolution WHA16.28.
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Section Affectation des crédits

PARTIE Ill: SERVICES ADMINISTRATIFS

Montants
votés par la

Seizième
Assemblée

mondiale de
la Santé 1

US$

Virements
Augmen-

tations
(Dimi-

nutions)

US$

Montant
revisé

US$

8. Services administratifs 1 925 182 104 435 2 029 617
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 618 683 (20 683) 598 000

Total de la partie I1I 2 543 865 83 752 2 627 617

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 - 500 000
11. Virement au compte spécial pour l'éradication du palu-

disme 5 363 000 5 363 000
12. Remboursement au fonds de roulement 200 000 - 200 000

Total de la partie 1V 6 063 000 6 063 000

Total des parties 1, 1I, III et 1V 34 065 100 34 065 100

PARTIE V : RÉSERVE

13. Réserve non répartie 2 223 130 2 223 130

Total de la partie V 2 223 130 2 223 130

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 288 230 36 288 230

1 Résolution WHA16.28.
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Annexe 5

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 19641

[EB33/21 - 2 déc. 1963]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Crédits additionnels nécessaires

1.1 Conformément au paragraphe 3.10 du Règlement
financier, le Directeur général présente au Conseil des
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964
correspondant aux besoins imprévus exposés ci- après.
Le paragraphe 3.10 est ainsi conçu :

Chaque fois que les circonstances l'exigeront, le
Directeur général peut présenter au Conseil exécutif
des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à
augmenter les crédits précédemment votés par
l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont
présentées sous une forme et selon une procédure
conformes à celles observées en matière de présenta-
tion du projet de budget annuel.

1.2 Ainsi qu'il est indiqué à la section 3.1 des Notes
sur la présentation du programme et du budget de
1965 (Actes officiels No 130, page xxii), le Directeur
général a inclus dans les prévisions revisées pour 1964
figurant dans les Actes officiels No 130 des montants
atteignant au total $344 150, qui représentent des
dépenses additionnelles résultant de circonstances qui
n'avaient pu être prévues au moment où le projet de
programme et de budget pour 1964 a été approuvé par
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Comme
le montre le tableau de la page 11 des Actes officiels
No 130, ces dépenses additionnelles imprévues sont
imputables sur les sections 1, 2 et 4, ainsi que sur les
deux nouvelles sections 13 et 14 à ajouter au paragraphe
I de la résolution portant ouverture de crédits pour
1964 (WHA16.28). Elles se répartissent comme suit :
Section US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 25 830
2. Conseil exécutif et ses comités 11 970
4. Mise en oeuvre du programme 9 350
13. Fonds du bâtiment du Bureau régional de

l'Afrique 23 000
14. Bureau régional de l'Afrique : Logement du

personnel 274 000

Total 344150

1.3 Ces accroissements de dépenses résultent des
circonstances suivantes, qui obligent à modifier les
prévisions classées dans ces cinq sections de la
résolution portant ouverture de crédits :

a) Section 1: Assemblée mondiale de la Santé . . . $25 830

Se fondant sur l'expérience acquise, on avait
prévu un montant de $98 000 pour couvrir les frais

1 Voir résolution EB33.R11.

de voyage des délégués à raison d'un délégué pour
chacun des cent quinze Membres (y compris les
Membres associés) dont se composait l'Organisation.
Or, depuis l'établissement de ces prévisions, le nombre
des Membres et Membres associés est passé à cent
vingt. Il en résulte des frais de voyage accrus. D'autre
part, les tarifs des compagnies aériennes ont subi
certaines hausses. Il faut donc majorer au total de
$12 000 les crédits pour frais de voyage des
délégués.

L'augmentation du nombre des Membres de l'OMS
a également nécessité un accroissement de $1100 des
prévisions de dépenses relatives à la reproduction et à
la distribution des documents.

Par ailleurs, un crédit additionnel de $5000 est à pré-
voir pour faire face au rajustement de la rémunération
du personnel temporaire engagé pour l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Le solde, soit $7730 (pour l'impression des actes
officiels de l'Assemblée mondiale de la Santé), s'ex-
plique par une hausse des tarifs d'impression en Suisse,
qui va de 9 à 15 % selon le type de publication et le
tirage.

b) Section 2: Conseil exécutif et ses comités . . . $11 970

Comme pour l'Assemblée mondiale de la Santé,
les rajustements apportés à la rémunération du
personnel temporaire, la majoration des tarifs
d'impression en Suisse et l'augmentation des frais de
reproduction et de distribution des documents
entraînent une augmentation de $11 970 des prévi-
sions afférentes à cette section.

c) Section 4: Mise en oeuvre du programme . . . .

L'augmentation de $9350 qui apparaît dans cette
section résulte également des majorations des tarifs
d'impression.

d) Section 13: Fonds du bâtiment du Bureau régional
de l'Afrique

Selon l'étude consacrée en 1963 au terrain à prévoir
dans le domaine du Djoué pour de futurs agrandisse-
ments du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, la
solution la plus logique consisterait à utiliser une
parcelle qui fait saillie dans le terrain de l'OMS et qui
appartient à l'Énergie électrique. Celle -ci envisageant
de s'en défaire, le Directeur général a jugé utile, pour
réserver l'avenir, d'entamer avec elle des négociations
préliminaires pour l'acquisition de cette parcelle.
Comme le temps commence à presser et que les
contributions volontaires au fonds du bâtiment du
Bureau régional de l'Afrique sont insuffisantes pour
financer cette opération, le Directeur général a inscrit
à cette fin dans les prévisions supplémentaires un
crédit de $23 000.

$9 350

$23 000
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e) Section 14: Bureau régional de l'Afrique - Loge-
ment du personnel $274 000

Ainsi que la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé en a été informée,' une étude du problème a
montré que, pour faire face à l'ensemble des besoins
du personnel du Bureau régional de l'Afrique en la
matière, il faudrait prévoir notamment cinquante
logements dont la construction reviendrait à environ
$1 123 000. Le Directeur général ayant exprimé l'avis
qu'il serait raisonnable de commencer par construire
vingt -quatre appartements, la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a partagé cette manière de voir
et a inclus un crédit à cet effet dans la résolution
portant ouverture de crédits pour 1963. Le Directeur
général estime maintenant que, pour faire face aux
besoins qui continuent de se manifester, il faudrait
prévoir l'achat, en 1964, d'une nouvelle parcelle de
terrain et la construction d'au moins un nouvel
immeuble comprenant une douzaine de logements.

Montant total ajouté aux prévisions revisées pour
1964 figurant dans les Actes officiels N° 130 $ 344 150

1.4 Depuis l'établissement' des prévisions revisées
pour 1964 qui sont présentées dans les Actes officiels
No 130, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a fait savoir que des considérations
budgétaires empêchaient de continuer en 1964 le
financement de tous les postes prévus par l'OMS pour
conseiller le Gouvernement de la République du Congo
(Léopoldville) sur l'organisation de ses services de
santé. Dans ces conditions, le Directeur général
estime essentiel d'inscrire au budget ordinaire un
crédit pour le maintien de six postes à dater du
lei janvier 1964, soit une dépense estimée pour 1964 à
$133 500, dont $94 400 seraient imputables sur la
section 4 (Mise en ceuvre du programme) et $39 100
sur la section 7 (Autres dépenses réglementaires de
personnel).

1.5 En résumé, les besoins additionnels pour 1964
pour lesquels des prévisions supplémentaires sont
proposées s'établissent comme suit :

Us$

Sections 1.2 et 1.3 ci- dessus 344 150
Section 1.4 ci- dessus 133 500

Total 477 650

L'appendice 1 résume, par sections de la résolution
portant ouverture de crédits et par numéros du code
des dépenses, les prévisions supplémentaires pour 1964.
L'appendice 2 indique a) les crédits ouverts par la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé,2 b) les
prévisions supplémentaires et c) les prévisions revisées
pour 1964, par sections de la résolution portant
ouverture de crédits. Il indique aussi la manière dont
le Directeur général recommande que les prévisions
supplémentaires soient financées (voir paragraphe 2
ci- dessous).

2. Proposition pour le financement des prévisions sup-
plémentaires pour 1964

2.1 Le Directeur général estime que, déduction faite
dies $500 000 dont il recommande l'affectation au
budget ordinaire de 1965,3 le montant des recettes
occasionnelles disponibles serait suffisant pour couvrir
les prévisions supplémentaires présentées pour 1964,
soit $477 650 au total. Il recommande donc que
$477 650 soient prélevés sur les recettes occasionnelles
pour financer les prévisions supplémentaires, ce qui
permettrait d'éviter toute augmentation des contribu-
tions des Etats Membres.

Appendice 1

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1964: RÉSUMÉ PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS ET PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

Prévisions
de dépenses

US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SECTION 1 ASSEMBLÉE MONDIALE DE ,LA . SANTÉ

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel tem-

poraire) 5 000

Chapitre 20
25

Chapitre 40
43

Chapitre 50
51

Prévisions
de

Voyages et transports

Voyages des délégués

Total du chapitre 20

Autres services

Autres services contractuels

Total du chapitre 40

Fournitures et matériel

Impression

Total du chapitre 50

TOTAL DE LA SECTION 1

dépenses
US $

12 000

12 000

1 100

Total du chapitre 00 5 000
1 100

7

7

730

730

Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 11.
2 Compte tenu des virements entre sections de la résolution

portant ouverture de crédits pour 1964, pour lesquels l'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif est sollicité (voir annexe 4). 25 830

3 Actes of. Org. mond. Santé, 130, XXII, section 4.1.
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SECTION 2

Prévisions
de dépenses

US $

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS SECTION 7

Prévisions
de dépenses

US $

AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Chapitre 00 Services de personnel Chapitre 10 Indemnités du personnel
01 Traitements et salaires (personnel tem- 12 Caisse des Pensions 9 000

poraire) 5 200 13 Assurances du personnel 700
15 Autres indemnités 16 300

5 200Total du chapitre 00
26 000Total du chapitre 10

Chapitre 40 Autres services
43 Autres services contractuels 6 000 Chapitre 20 Voyages et transports

24 Voyages pour congés dans les foyers 13 100
6 000Total du chapitre 40

13 100Total du chapitre 20
Chapitre 50 Fournitures et matériel

39 10051 Impression 770 TOTAL DE LA SECTION 7

Total du chapitre 50 770 TOTAL DE LA PARTIE II 142 850

TOTAL DE LA SECTION 2 11 970
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

TOTAL DE LA PARTIE I 37 800 SECTION 13 FONDS DU BÂTIMENT DU BUREAU RÉGIONAL
DE L'AFRIQUE

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION 83 Terrains et bâtiments 23 000

SECTION 4 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
Total du chapitre 80 23 000

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 56 100 TOTAL DE LA SECTION 13 23 000

Total du chapitre 00 56 100
SECTION 14 BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE: LOGEMENT

Chapitre 20 Voyages et transports DU PERSONNEL

21 Voyages en mission 38 300 Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Terrains et bâtiments 274 000

38 300Total du chapitre 20
274 000Total du chapitre 80

Chapitre 50 Fournitures et matériel
274 00051 Impression 9 350 TOTAL DE LA SECTION 14

Total du chapitre 50 9 350 TOTAL DE LA PARTIE IV 297 000

TOTAL DE LA SECTION 4 103 750 TOTAL DES PARTIES I, II ET IV 477 650

Appendice 2

ÉTAT INDIQUANT, PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS, LES CRÉDITS
OUVERTS, LES PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES ET LE MONTANT TOTAL DES PRÉVISIONS

POUR 1964 APRÈS REVISION

Section Affectation des crédits

Crédits
ouverts
par la Prévisions

Seizième supplémen-
Assemblée taires

mondiale de
la Santés
US $ US $

Total des
prévisions

après
revision

US $
PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 317 210 25 830 343 040
2. Conseil exécutif et ses comités 189 090 11 970 201 060
3. Comités régionaux 101 230 101 230

Total de la partie I 607 530 37 800 645 330

1 Compte tenu des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964, pour lesquels l'assentiment
préalable du Conseil exécutif est sollicité (voir annexe 4).
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Crédits
ouverts Total des
par la Prévisions prévisions

Section Affectation des crédits Seizième supplémen- après
Assemblée taires revision

mondiale de
la SantéI

PARTIE Il : PROGRAMME D'EXÉCUTION US $ US $ US $

4. Mise en oeuvre du programme 16 534 479 103 750 16 638 229
5. Bureaux régionaux 2 758 000 - 2 758 000
6. Comités d'experts 233 200 - 233 200
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 5 241 274 39 100 5 280 374

Total de la partie II 24 766 953 142 850 24 909 803

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 2 029 617 2 029 617
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 598 000 598 000

Total de la partie III 2 627 617 2 627 617

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Bâtiment du Siège 500 000 500 000
11. Virement au compte spécial pour l'éradication du paludisme 5 363 000 5 363 000
12. Remboursement au fonds de roulement 200 000 - 200 000
13. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique - 23 000 23 000
14. Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 274 000 274 000

Total de la partie IV 6 063 000 297 000 6 360 000

Total des parties, I, II, III et IV 34 065 100 477 650 34 542 750

PARTIE V : RÉSERVE

15. Réserve non répartie 2 2 223 130 - 2 223 130

Total de la partie V 2 223 130 2 223 130

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 288 230 477 650 36 765 880

A déduire: Remboursement à recevoir du compte spécial du pro-
gramme élargi d'assistance technique 756 990 756 990

A déduire: Recettes occasionnelles : Contributions fixées pour les nou-
veaux Membres au titre d'exercices antérieurs . . . 98 860 98 860

477 650Recettes diverses 454 733 932 383
Montant disponible par virement du solde en espèces du

compte d'attente de l'Assemblée 295 507 295 507

Total des recettes occasionnelles 849 100 477 650 1 326 750

Total des déductions 1 606 090 477 650 2 083 740

Total des contributions fixées pour les Membres 34 682 140 34 682 140

1 Compte tenu des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964, pour lesquels l'assentiment
préalable du Conseil exécutif est sollicité (voir annexe 4).

2 Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 (WHA16.28), ce montant figure dans la section 13.
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Annexe 6

DATE ET LIEU DE REUNION
DE LA DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. Le ler août 1963, le Directeur général a adressé aux
membres du Conseil exécutif une lettre (reproduite à
l'appendice 1 du présent rapport) dans laquelle il
résumait les circonstances qui l'obligeaient à proposer
au Conseil exécutif que la date fixée dans la résolution
EB32.R19 pour l'ouverture de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé soit remplacée par
celle du mardi 3 mars 1964. Cette proposition était
motivée par la résolution 963 (XXXVI) du Conseil
économique et social 2 décidant que « la conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement
se tiendra à Genève à partir du 23 mars 1964 et
durera jusqu'au 15 juin 1964 ». Le Directeur général a
reçu des assurances formelles de la part du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies que les
changements qu'imposerait cette décision dans le calen-
drier des conférences de l'OMS pour 1964 ne constitue-
raient pas un précédent. Le Secrétaire général a égale-
ment déclaré qu'il veillerait de son mieux à ce qu'à l'ave-
nir les conférences annuelles de l'OMS continuent à se
tenir au Palais des Nations aux dates traditionnelles.

2. Le 17 septembre, le Directeur général informait les
membres du Conseil (dans la lettre reproduite à
l'appendice 2) qu'il avait reçu les réponses de dix -huit
membres qui tous avaient déclaré accepter sa proposi-
tion. La majorité absolue des membres du Conseil
ayant exprimé un avis favorable et aucun membre du
Conseil n'ayant émis d'opinion contraire, le Directeur
général en a conclu que le Conseil exécutif avait
effectivement décidé que, la consultation prévue par la
Constitution avec le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies ayant eu lieu, la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrirait le mardi
3 mars 1964 au Palais des Nations, à Genève. Cette

[EB33/18 - 28 nov. 1963]

décision du Conseil exécutif a été communiquée aux
Etats Membres et Membres associés par la lettre -
circulaire C.L. 34 en date du 23 septembre 1963,
reproduite à l'appendice 3.

3. Les membres du Conseil exécutif qui ont fait
connaître leur opinion en réponse à la consultation du
Directeur général ont également accepté qu'étant
donné le calendrier des réunions, le Directeur général
soumette par correspondance au Conseil un ordre du
jour provisoire préliminaire de l'Assemblée qui, s'il
était adopté, serait adressé aux gouvernements le
3 janvier 1964 au plus tard, l'ordre du jour provisoire
(tel que le Conseil l'aura approuvé à sa session de
janvier 1964) étant expédié aux gouvernements le plus
tôt possible après son approbation.

4. Les membres du Conseil ont également exprimé un
avis favorable quant à la nécessité de demander à
l'Assemblée mondiale de la Santé de suspendre
l'application de l'article 5 c) et de l'article 93 c) de son
Règlement intérieur stipulant que le Conseil fait
figurer dans l'ordre du jour provisoire de chaque
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé notam-
ment « toutes les questions relatives... [au] rapport sur
les comptes de l'exercice précédent », et que l'Assem-
blée de la Santé « examine le rapport du Commissaire
aux Comptes ».

5. Le Directeur général a donc tenu compte des deux
décisions ainsi prises par le Conseil en préparant le
projet d'ordre du jour provisoire de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé, projet qui a été
soumis par correspondance le 25 octobre 1963 à
l'examen des membres du Conseil (voir appendice 4).

Appendice 1

LETTRE ADRESSÉE, EN DATE DU 1er AOÛT 1963, PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

Lorsque, à sa trente -deuxième session, le Conseil exécutif a dû
se prononcer sur la date et le lieu de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé, l'attention de ses membres a été appelée

Voir résolution EB33.R37.
2 Reproduite à la p. 53.

sur les difficultés que risquait de soulever le calendrier des
conférences de Genève pour 1964, étant donné en particulier que
la conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement pouvait être convoquée à Genève au cours du printemps
et que les installations du Palais des Nations ne permettaient pas
de tenir deux grandes conférences à la fois. C'est à cause de ces
difficultés que le Conseil a adopté sa résolution EB32.R19 dans
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laquelle il a décidé « que la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé se [réunirait] au Palais des Nations à Genève » et
« que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, cette assemblée [s'ouvri-
rait] le mardi 5 mai 1964 ».

Le comité préparatoire de la conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement a tenu sa deuxième session en
mai et juin de cette année. Il était saisi du document
E /CONF.46 /PC /R.1 dont j'ai l'honneur de vous adresser
ci- inclus un exemplaire' et qui reproduit la lettre que j'avais
écrite au Directeur de l'Office européen des Nations Unies pour
lui exposer les difficultés auxquelles l'Organisation mondiale de
la Santé se heurterait si l'Assemblée ne pouvait se réunir à la
date normale et pour lui proposer une solution qui, à mon sens,
n'aurait entraîné qu'un minimum d'inconvénients pour tous les
intéressés. Depuis lors, le comité préparatoire a présenté son
rapport au Conseil économique et social. Au paragraphe 192 de
ce rapport, dont je vous prie de bien vouloir trouver un extrait
ci- inclus,2 il recommande au Conseil économique et social que la
conférence s'ouvre à Genève le 16 mars au plus tôt et le 23 mars
1964 au plus tard et que sa durée soit fixée à trois mois.

Cette décision obligerait l'Assemblée mondiale de la Santé à se
réunir soit à Genève avant ou après la conférence sur le com-
merce et le développement, soit hors de Genève. Comme aucun
gouvernement n'a jusqu'à présent invité l'Organisation à tenir la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du
Siège, la seule possibilité qui reste serait que l'Assemblée se
réunisse soit en mars, soit en juillet /août 1964 puisque, après la
fin de la conférence sur le commerce et le développement, c'est la
conférence internationale du travail qui occupera le Palais pour
sa session annuelle. Dans ces conditions, je pense que, malgré
toutes les difficultés que cela soulève, il serait moins gênant pour
la bonne marche des travaux de l'Organisation, et qu'il serait
aussi un peu moins coûteux, que l'Assemblée se tienne en mars
plutôt que vers la fin de l'été; une date aussi tardive aurait en
effet des répercussions très fâcheuses sur les travaux des comités
régionaux, qui se réunissent normalement en septembre.

A l'issue des nombreuses consultations que j'ai eues sur la
question avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies par l'intermédiaire de son représentant personnel
à Genève, j'ai indiqué que, s'il était absolument nécessaire que la
conférence sur le commerce et le développement se tienne à
Genève à partir de mars, je serais disposé à proposer au Conseil
exécutif qu'il avance de deux mois la date de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé; j'ai insisté pour que la conférence
sur le commerce et le développement ne commence pas avant le
23 mars pour que l'Assemblée mondiale de la Santé puisse se
réunir du 3 au 21 mars 1964. Au cours de mes consultations, j'ai
insisté pour obtenir les assurances les plus explicites que ce
changement de la date habituelle de l'Assemblée mondiale de la
Santé ne constituerait pas un précédent et que l'Organisation des
Nations Unies reconnaîtrait à l'avenir le droit pour l'OMS
d'avoir à sa disposition tous les ans en mai les installations
voulues pour la réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé au
Palais des Nations. Mon point de vue a été pleinement accepté
par le Secrétaire général qui, lors de l'examen de la question par
le Conseil économique et social, a insisté sur ce point dans une
note qui porte la cote E/L.1011 et dont je joins un exemplaire à
la présente lettre.3

Lors des débats du Conseil économique et social, mon
représentant a informé le Conseil des difficultés que le change-
ment des dates de l'Assemblée mondiale de la Santé entraînerait
pour l'OMS. Le Conseil a adopté la résolution 963(XXXVI),
dont vous trouverez le texte ci- inclus4 et dans laquelle le Conseil a

1 Voir la partie 1 de l'annexe ci- après.
2 Voir la partie 2 de l'annexe ci- après.
3 Voir la partie 3 de l'annexe ci- après.
4 Voir la partie 4 de l'annexe ci- après.

Si

notamment exprimé « sa gratitude aux Directeurs généraux de
l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation
mondiale de la Santé pour le concours qu'ils ont apporté en
s'efforçant de modifier les dates de leurs réunions afin que la
conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment puisse se réunir à Genève » et a décidé que «la conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement se
[tiendrait] à Genève à partir du 23 mars 1964 et [durerait]
jusqu'au 15 juin 1964 ».

Dans ces conditions, je propose au Conseil exécutif que la date
fixée dans la résolution EB32.R19 pour l'ouverture de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé soit remplacée par
celle du mardi 3 mars 1964.

Je dois appeler votre attention sur le fait que, aux termes de
l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, «le
Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session
ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après examen des proposi-
tions soumises par le Directeur général. L'ordre du jour pro-
visoire est expédié en même temps que la convocation visée à
l'article 3 », c'est -à -dire soixante jours au moins avant la date
d'ouverture de la session. Pour que cette règle puisse être
respectée, je pense que les membres du Conseil pourraient se
mettre d'accord par correspondance sur un ordre du jour
provisoire préliminaire qui serait adressé aux gouvernements le
3 janvier 1964 au plus tard. L'ordre du jour provisoire final
serait ensuite adopté par le Conseil à sa session de janvier et
expédié le plus rapidement possible.

D'autre part, aux termes de l'article 5 c) du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil fait figurer dans
l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé notamment «toutes les questions
relatives...[au] rapport sur les comptes de l'exercice précédent ».
Il sera nécessaire que l'Assemblée de la Santé suspende l'applica-
tion de cet article puisque les comptes et le rapport du Commis-
saire aux Comptes ne seront prêts que vers la fin d'avril.

Comme l'Assemblée se réunira en 1964 beaucoup plus tôt
qu'il n'avait été prévu et que de longs mois s'écouleront entre la
clôture de l'Assemblée mondiale de la Santé et la session de
janvier 1965 du Conseil exécutif, je pense qu'il conviendrait de
reculer la session du Conseil qui a lieu normalement aussitôt
après l'Assemblée de la Santé. Peut -être cette session pourrait -
elle avoir lieu dans la semaine commençant le 25 mai. Le Conseil
aurait alors la possibilité d'examiner notamment les comptes de
1963 et le rapport du Commissaire aux Comptes.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savóir le plus
rapidement possible par télégramme (étant entendu que l'Organi-
sation vous remboursera les frais sur présentation d'une
demande) si les arrangements que je vous propose rencontrent
votre agrément.

ANNEXE

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET
LE DÉVELOPPEMENT: DATE ET LIEU DE RÉUNION

1. Note adressée par le secrétaire général de la conférence au
comité préparatoire, lors de sa deuxième session

[Document ONU E /CONF.46 /PC /R.1 - 14 juin 196315

La lettre ci-jointe, en date du 6 juin 1963, adressée par
M. le Dr M.G. Candau, Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, à M. P.P. Spinelli, Directeur de l'Office
européen des Nations Unies, est communiquée à la demande du
Dr Candau.

5 Version polycopiée.
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Lettre adressée, en date du 6 juin 1963, par le Directeur général
de l'OMS au Directeur de l'Office européen des Nations Unies

Je vous confirme l'entretien que nous avons eu dans mon
bureau, le jeudi 30 mai, alors que vous étiez accompagné de
M. Palthey, de M. Prebisch et de M. Malinowski.

Vous m'avez fait part, à ce moment, de quelques -uns des
problèmes que posait la convocation d'une conférence sur le
commerce et le développement à Genève en 1964. Vous m'avez
prié d'envisager s'il ne serait pas possible de décaler la session
annuelle de l'Assemblée mondiale de la Santé qui, lorsqu'elle se
réunit à Genève, se tient au Palais des Nations au mois de mai.

Je vous ai répondu que j'étais prêt à recommander à mon
Conseil exécutif d'avancer ou de retarder de deux à trois
semaines la réunion de la Dix- Septième Assemblée mondiale de
la Santé, dont la date d'ouverture a été fixée au 5 mai 1964 par le
Conseil dans sa résolution EB32.R19 (copie ci jointe)' et ce sous
réserve que des dispositions appropriées puissent être prises pour
permettre à l'Organisation de disposer des facilités normales :
salles de conférence, bureaux, etc.

Vous m'avez demandé de bien vouloir étudier la possibilité de
tenir la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé en juillet
1964. Tout en vous signalant dès le début que je prévoyais, à cet
égard, des difficultés considérables pour l'Organisation et pour
ses Membres, j'ai accepté de faire cette étude sans aucun
engagement. Depuis lors, mon personnel a examiné la question
plus en détail. Vous me demandez maintenant d'avoir connais-
sance des résultats de cette étude et je peux seulement vous dire
que je ne suis pas disposé à recommander à mon Conseil
exécutif de changer la date qu'il avait fixée pour la reporter à un
moment quelconque du mois de juillet.

Nous avons examiné cette question très soigneusement dans le
laps de temps dont nous disposions à la suite de votre demande;
il y a un certain nombre de difficultés qui montrent clairement
que, si notre organisation devait modifier son calendrier normal
aussi radicalement que vous le suggérez, il s'ensuivrait de
sérieuses répercussions qui affecteraient non seulement l'Organi-
sation elle -même, mais encore les représentants de nos Membres.
Les conséquences en retentiraient non seulement sur le Siège de
l'Organisation, mais aussi sur les six organisations régionales
dont le calendrier de travail serait également bouleversé. Il en
résulterait par contre -coup des répercussions sur l'ensemble du
calendrier normal des réunions, notamment pour les ministères
de la santé, qui ont l'habitude de prendre des dispositions pour
se faire représenter de manière adéquate aux sessions de
l'Assemblée de la Santé en mai et à celles des comités régionaux
normalement tenues en septembre. Comme vous le comprendrez,
en effet, si l'Assemblée de la Santé ne pouvait se tenir qu'en
juillet, ce décalage aurait de graves retentissements sur la date de
réunion des comités régionaux, qui devrait alors être retardée.
Ce retard provoquerait des réactions en chaîne sur les réunions

1 Cette résolution est ainsi conçue :
Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA16.16 concernant le
lieu de réunion de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé; et

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Consti-
tution,

DÉCIDE

1) que la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé se
réunira au Palais des Nations, à Genève;
2) qu'il est de l'intérêt de l'Organisation de maintenir son
calendrier habituel pour les sessions de l'Assemblée mondiale
de la Santé; et
3) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, cette assemblée s'ouvrira
le mardi 5 mai 1964.

ultérieures qui auront lieu en 1965, car les sessions d'automne
des comités régionaux en 1964 sont coordonnées avec notre
Conseil exécutif de janvier 1965 qui, lui -même, est en corrélation
avec l'Assemblée du mois de mai. Tous changements aussi
étendus que ceux qu'il faudrait adopter, si l'on ne se contentait
pas des deux ou trois semaines que j'avais primitivement suggérées,
imposeraient un fardeau financier supplémentaire à l'Organisa-
tion, car il en résulterait un surcroît de dépenses pour les
arrangements de conférences et pour la publication de
l'abondante documentation destinée aux réunions, étant donné
que nos travaux de traduction et d'impression, qui font l'objet de
plans minutieux, se trouveraient considérablement accrus.
Le supplément de dépenses en question ne peut être évalué de
façon précise mais les gouvernements doivent se rendre compte
qu'une telle décision impliquerait des frais additionnels. Vous
comprendrez qu'en raison de ces considérations, il ne m'est pas
possible de recommander que l'Assemblée de la Santé de 1964
se tienne en juillet.

Après ces explications, je me permettrai de suggérer que, si
l'Organisation des Nations Unies et le BIT sont prêts à partager
avec l'OMS la charge des ajustements à apporter à leur pro-
gramme de réunions, on pourrait envisager un plan conçu
comme suit :

La conférence du commerce pourrait être convoquée de
telle sorte qu'elle s'achève, disons le 9 mai ou le 16 mai
(samedi) 1964. L'Assemblée de la Santé pourrait s'ouvrir le
12 ou le 19 mai (mardi) et finir le 30 mai ou le 6 juin, pour être
suivie par la session de notre Conseil exécutif. Le BIT pourrait
alors ouvrir sa conférence une semaine ou deux plus tard que
d'habitude, c'est -à -dire le 8 ou le 15 juin (lundi). Le Conseil
économique et social, au lieu de commencer sa session à la fin
de juin ou au début de juillet, pourrait se réunir aux environs
du 6 ou du 13 juillet (lundi) et poursuivre ses travaux pendant
une ou deux semaines au

Le plan que nous vous proposons impliquerait un décalage
d'une ou deux semaines pour chacun de nous et éviterait tout
bouleversement grave du travail de l'OMS. J'espère donc que
vous -même et tous ceux qui sont intéressés à la question feront
l'effort nécessaire pour éviter de très sérieuses difficultés en
acceptant de supporter le contre -coup d'une légère modification
des programmes de réunion.

2. Extrait du rapport du comité préparatoire sur sa deuxième
session

[Extrait du document ONU E/3799 -5 juillet 1963]2

192. Le comité préparatoire a décidé de recommander au
Conseil économique et social que la conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement s'ouvre à Genève le
16 mars au plus tôt et le 23 mars au plus tard et que sa durée soit
fixée à trois mois. II a été convenu, toutefois, que si la convoca-
tion de la conférence à Genève se heurtait à de trop grandes
difficultés et si le Gouvernement italien invitait officiellement la
conférence à se tenir à Rome, le secrétaire général de la
conférence pourrait examiner cette éventualité et faire au Conseil
économique et social, à sa session d'été, les recommandations
qu'il estimerait opportunes. La question des arrangements
financiers appropriés a également été évoquée. Au cas où la
conférence se tiendrait à Rome, il a été prévu que sa date
d'ouverture pourrait être reportée au let avril 1964.

2 Version polycopiée.
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3. Note adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies au Conseil économique et social, lors de sa
trente -sixième session

[Document ONU E /L.1011 - 16 juillet 1963]1

Au paragraphe 192 du rapport sur les travaux de sa deuxième
session,2 le comité préparatoire de la conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement recommande au
Conseil économique et social que la conférence s'ouvre à
Genève le 16 mars 1964 au plus tôt et le 23 mars 1964 au plus tard
et que sa durée soit fixée à trois mois. Il ajoute que, si la convoca-
tion de la conférence à Genève se heurte à de trop grandes
difficultés et si le Gouvernement italien invite officiellement la
conférence à se tenir à Rome, le secrétaire général de la confé-
rence pourrait examiner cette éventualité et faire au Conseil
économique et social les recommandations qu'il estimerait
opportunes.

Le Secrétariat s'est préoccupé des conditions dans lesquelles il
pouvait être donné suite à cette proposition. Le Conseil n'est pas
sans savoir que la réunion au Palais des Nations d'une conférence
de l'importance de celle qui est prévue crée de très sérieux
problèmes. En effet, lis mois d'avril, mai et juin sont des périodes
de grande activité, notamment du fait de l'Assemblée mondiale
de la Santé qui se tient chaque année en mai et de la Conférence
internationale du Travail qui commence chaque année le
premier mercredi de juin. En raison des possibilités limitées dont
dispose le Palais des Nations, il n'est pas possible d'avoir deux
conférences à la fois et, pour répondre aux propositions du
comité préparatoire, il faut envisager de déplacer les réunions
des deux institutions spécialisées.

Au cours des dernières conversations qui ont eu lieu à Genève,
les Directeurs généraux du BIT et de l'OMS ont déclaré qu'ils
rencontreraient des difficultés insurmontables s'ils devaient
avancer ou reculer la date de leur conférence au -delà de certaines
limites. Pour l'OMS, à part les accords passés avec l'ONU et qui
lui confèrent le droit aux salles de conférences du Palais, la date
de l'Assemblée mondiale détermine toute une série de confé-
rences et réunions organiques de ses organisations régionales.
En plus de ces considérations également valables pour l'OIT, il y
a lieu de souligner que la Conférence internationale du Travail
se tient au Palais en vertu de droits établis du temps de la SDN
et confirmés par l'ONU en 1946 et que, par tradition, elle se
réunit en juin depuis 1924.

En outre, il y a de grandes difficultés à faire des changements
dans les dispositions qui ont été prises pour la 48e session de la
Conférence internationale du Travail, qui doit se réunir à Genève
le 3 juin 1964 en vertu d'une décision prise déjà en novembre 1962
dans les délais normaux et suivant la procédure usuelle de
"Organisation. La moitié des délégués de l'OIT ne sont pas
soumis aux instructions des gouvernements et, par ailleurs, les
organisations patronales et ouvrières de nombreux pays
organisent leurs réunions nationales et internationales en fonc-
tion du fait que la Conférence internationale du Travail commence
chaque année le premier mercredi de juin. Toutes les autres
réunions de l'OIT et les consultations des gouvernements qui en
découlent dans une période bien définie, et dont dépend la plus
grande partie des fonctions de l'OIT, s'intègrent dans un
calendrier établi à l'avance. Aussi, tout changement risque -t -il
d'impliquer de sérieux inconvénients pour les services gouverne-
mentaux et les organisations patronales et ouvrières qui doivent
prendre part à ces réunions.

Les deux Directeurs généraux ont également fait valoir leur
crainte que cette rupture de leur tradition ne crée un précédent

1 Version polycopiée.
2 Voir ci- dessus.

et que, dans l'avenir, leurs institutions n'aient plus aucune
sécurité quant à la date et au lieu de leurs réunions. Je peux
donner l'assurance à mes deux collègues que, quelle que soit la
décision du Conseil en ce qui concerne la période pendant
laquelle se tiendra la conférence sur le commerce et le développe-
ment en 1964, tout changement qui pourrait en résulter dans leur
programme de 1964 ne constituera pas un précédent. De plus,
en attendant que les études qui seront prochainement entreprises
en collaboration avec les institutions spécialisées en vue
d'améliorer et d'accroître les facilités de conférences à Genève
puissent aboutir à des réalisations concrètes, je veillerai de mon
mieux à ce que, à l'avenir, leurs conférences annuelles puissent
continuer à se tenir au Palais aux dates traditionnelles. Je ne
doute pas que le Conseil tienne compte de ces assurances lors de
l'établissement des futurs calendriers de conférences à Genève.

Alors que le comité préparatoire étudiait cette question, j'ai
reconnu que la conférence sur le commerce et le développement
pouvait, en raison de l'importance et de la gravité des problèmes
qu'elle avait à traiter, durer trois mois. Mais, à cette époque, ni
le lieu ni la date d'ouverture n'étaient encore fixés.

D'après le dernier état de la question, il n'y a aucune indication
qui permette de supposer que la conférence puisse se tenir à
Rome suivant la possibilité suggérée par le comité préparatoire.
Il faut donc envisager sa convocation à Genève en tenant compte
de tous les aspects de la question et de tous les intérêts en jeu.

Après avoir examiné les différents éléments du problème, le
Directeur général du BIT a indiqué qu'il serait disposé, sur la
base des assurances que j'ai mentionnées ci- dessus, à recom-
mander au Conseil d'administration du BIT d'ajourner la date
d'ouverture de la 48e session de la Conférence internationale du
Travail du 3 au 17 juin 1964. De son côté, le Directeur général de
l'OMS a fait savoir que, sur la base des mêmes assurances et en
raison de l'importance de la conférence sur le commerce et le
développement, il proposerait au Conseil exécutif de l'OMS
d'avancer de plus de deux mois la date d'ouverture de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendrait à
Genève durant les trois premières semaines de mars 1964, alors
que la date d'ouverture en a déjà été fixée par le Conseil exécutif
au 5 mai 1964. Ces mesures permettraient donc de réunir la
conférence sur le commerce et le développement à Genève au
Palais des Nations le 23 mars 1964 pour une durée de douze
semaines.

Dans ces conditions, il serait souhaitable que le Conseil
économique et social considère la possibilité de convoquer la
conférence à Genève au Palais des Nations le 23 mars 1964 pour
une durée de douze semaines.

Il va de soi que si le Conseil prenait une telle décision, il ne lui
serait pas possible d'avoir une session d'été à Genève avant le
milieu de juillet.

4. Résolution 963 (XXXVI) du Conseil économique et social:
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement

Le Conseil économique et social,

Rappelant ses résolutions 917 (XXXIV) du 3 août 1962 et
944 (XXXV) du 18 avril 1963 ainsi que la résolution 1785 (XVII)
de l'Assemblée générale, en date du 8 décembre 1962, concernant
la conférence des Nations Unies sur le commerce et le

développement,

Rappelant en outre sa résolution 919 (XXXIV) du 3 août 1962
concernant le groupe d'experts des problèmes relatifs aux
produits de base et aux échanges commerciaux intéressant les
pays en voie de développement,
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Convaincu que le progrès économique et social dans le monde
entier dépend dans une grande mesure de l'expansion du
commerce international et de l'augmentation de la part qu'y
prennent les pays en voie de développement,

Persuadé que le développement d'échanges équitables et
mutuellement avantageux peut favoriser l'élévation des niveaux
de vie, le plein emploi et un progrès économique rapide dans tous
les pays du monde et contribuer à créer une atmosphère de
confiance et de compréhension mutuelles entre les nations et
qu'il peut consolider les relations pacifiques et de bon voisinage
entre les Etats,

Reconnaissant que les problèmes fondamentaux des pays en
voie de développement sont bien définis et que ce qu'il faut
maintenant c'est une volonté universelle d'agir et d'adopter
partout des mesures concrètes visant à accroître les exportations
et les recettes d'exportation des pays en voie de développement
et à accélérer leur développement économique,

Tenant compte de la déclaration commune faite le 27 juin 1963
par les pays en voie de développement au comité préparatoire de
la conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement,

Persuadé que la conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement constituera un événement marquant dans la
coopération internationale et favorisera l'expansion économique
des pays en voie de développement et la croissance de l'économie
mondiale dans son ensemble,

S'inspirant des objectifs et du programme d'action de la
décennie des Nations Unies pour le développement, énoncés dans
sa résolution 916 (XXXIV) en date du 3 août 1962, qui tendent à
promouvoir la coopération économique internationale de
manière à compléter de façon adéquate les efforts que les pays en
voie de développement accomplissent pour réaliser la croissance
autonome de leur économie,

Considérant que la conférence envisagée doit être préparée de
façon adéquate et complète,

Exprimant sa gratitude aux Directeurs généraux de l'Organisa-
tion internationale du Travail et de l'Organisation mondiale de
la Santé pour le concours qu'ils ont apporté en s'efforçant de
modifier les dates de leurs réunions afin que la conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement puisse se
réunir à Genève,

Reconnaissant le vif intérêt que des organismes des Nations
Unies et divers organismes intergouvernementaux ont manifesté
pour la conférence,

Reconnaissant que d'ici le début de la conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement peuvent intervenir
certains faits nouveaux qui rendront peut -être souhaitables des
modifications dans l'ordre du jour provisoire de la conférence,

1

1. Prend acte du rapport du groupe d'experts chargés
d'étudier les problèmes relatifs aux produits de base et aux

échanges commerciaux intéressant les pays en voie de
développement ;2

2. Prend acte en outre du rapport du comité préparatoire sur
sa deuxième session,' dans lequel sont définis les problèmes qui
devront être soumis à la conférence et sont présentées des
propositions quant aux mesures à prendre ou sont indiquées les
grandes lignes de solutions possibles;

3. Décide que la conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement se tiendra à Genéve à partir du
23 mars 1964 et durera jusqu'au 15 juin 1964;

4. Décide de convoquer une troisième session du comité
préparatoire à New York à partir du 3 février 1964;

5. Approuve l'ordre du jour provisoire établi par le comité
préparatoire et autorise ce dernier à modifier cet ordre du jour
provisoire lors de sa troisième session, au cas où des changements
apparaîtraient souhaitables en fonction de la situation à ce
moment;

6. Approuve les arrangements prévus pour la documentation,
tels qu'ils sont indiqués dans ce rapport et tels qu'ils ont été
précisés par le secrétaire général de la conférence;

7. Approuve les recommandations du comité préparatoire
relatives au niveau de représentation, au règlement intérieur et
aux autres dispositions administratives;

8. Approuve en outre la recommandation du paragraphe 208
du rapport du comité préparatoire,3 relative à l'invitation à
adresser aux organisations économiques intergouvernementales;

9. Prie le Secrétaire général de soumettre des propositions au
Conseil, à la reprise de sa trente -sixième session, sur les organisa-
tions économiques intergouvernementales qui seraient princi-
palement intéressées à suivre les travaux de la conférence, ainsi
que sur les règles pratiques à observer pour la participation de
ces organisations à la conférence en qualité d'observateurs.

II

1. Invite les Etats qui participeront à la conférence à examiner
attentivement, avant le début de la conférence, les propositions
d'action internationale concrète et pratique et à rechercher tous
les moyens pratiques de les mettre en oeuvre, de façon qu'il soit
possible à la conférence d'aboutir à un accord fondamental sur
les éléments constitutifs d'une nouvelle politique internationale
du commerce et du développement;

2. Exprime l'espoir que la conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement permettra la manifestation,
dans le domaine du commerce et du développement, d'une
volonté propre à contribuer à l'accélération de la croissance
économique des pays en voie de développement et à favoriser
l'établissement de la stabilité économique et de la sécurité dans
l'ensemble du monde.

Appendice 2

LETTRE ADRESSÉE, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1963, PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

Par ma lettre du let août 1963,1 j'ai fait part aux membres du
Conseil des difficultés que présente l'établissement du calendrier
des conférences à Genève en 1964 et, en particulier, de
l'impossibilité dans laquelle je me trouve de disposer des locaux
et facilités nécessaires à la tenue de la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé au Palais des Nations, à la date fixée par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB32.R19.

Voir appendice 1 ci- dessus.

J'ai l'honneur de vous informer qu'A ce jour, j'ai reçu les
réponses de dix -huit membres du Conseil qui tous déclarent

2 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -
sixième session, Annexes, point 5 de l'ordre du jour, document
E/3756.

3 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -
sixième session, Annexes, point 5 de l'ordre du jour, document
E/3799.
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accepter ma proposition que, pour tenir compte de ces circons-
tances exceptionnelles, la date fixée dans la résolution EB32.R19
pour l'ouverture de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé soit remplacée par celle du mardi 3 mars 1964.

La majorité absolue des membres du Conseil ayant ainsi
exprimé son opinion favorable et aucun membre du Conseil
n'ayant émis d'opinion contraire, je crois pouvoir en conclure que
le Conseil exécutif a décidé que, sous réserve de consultation avec
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le
mardi 3 mars 1964 au Palais des Nations à Genève. C'est donc
pour cette date que je convoquerai cette assemblée.

De même, tous les membres du Conseil qui ont à ce jour fait
connaître leur opinion se sont prononcés en faveur de la proposi-
tion de soumettre par correspondance au Conseil un ordre du
jour provisoire de l'Assemblée qui, s'il était adopté, serait
adressé aux gouvernements le 3 janvier 1964 au plus tard.

Un avis favorable a également été exprimé sans réserve quant à
la nécessité de demander à l'Assemblée de la Santé de suspendre
l'application de l'article 5 c) de son Règlement intérieur

stipulant que le Conseil fait figurer dans l'ordre du jour provi-
soire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé
notamment «toutes les questions relatives...[au] rapport sur
les comptes de l'exercice précédent ».

Je tiendrai donc compte des deux décisions ainsi prises par le
Conseil lors de la préparation du projet d'ordre du jour
provisoire de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
projet que je soumettrai en temps utile par correspondance à
l'examen des membres du Conseil.

En ce qui concerne la date de convocation de la session du
Conseil qui a lieu normalement aussitôt après l'Assemblée de la
Santé, trois membres ont manifesté certaines réserves quant à ma
suggestion de repousser cette date jusqu'au 25 mai 1963;
certains autres membres du Conseil ne se sont pas prononcés sur
ce point. De toute façon, c'est au Conseil exécutif lui -même qu'il
appartiendra, dans le courant de sa trente -troisième session, de
se prononcer sur les dates précises de sa session suivante, et je ne
manquerai pas, à cette occasion, de lui communiquer les
observations qui m'ont été ou pourront m'être faites avant la
trente -troisième session à ce sujet.

Appendice 3

LETTRE -CIRCULAIRE ADRESSÉE, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1963, PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

ET DES MEMBRES ASSOCIÉS

J'ai l'honneur de vous informer que la date de réunion de la
prochaine Assemblée mondiale de la Santé a dû être modifiée et
que l'Assemblée s'ouvrira le 3 mars 1964. Les raisons de cette
mesure ont été exposées dans une communication adressée le
ter août 1963 aux membres du Conseil exécutif, dont vous
trouverez ci-joint copie.' En réponse à cette communication, la
majorité des membres du Conseil exécutif ont déclaré approuver
le changement en question. Il convient de noter qu'aucune salle
de réunion ne sera disponible au Palais des Nations après le
21 mars. L'Assemblée devra donc avoir terminé ses travaux pour
cette date.

[C.L.34.1963)

Conformément aux articles 4 et 5 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé, les convocations officielles seront
envoyées le 3 janvier 1964 au plus tard aux Etats Membres et
Membres associés, ainsi qu'aux organisations invitées. L'ordre
du jour provisoire, tel que le Conseil exécutif l'approuvera à sa
session de janvier 1964, sera expédié le plus tôt possible après
son approbation.

Cependant, le projet d'ordre du jour établi par le Secrétariat
aux fins d'examen par le Conseil en janvier sera joint, pour
information, aux convocations adressées aux Etats Membres.

Appendice 4

LETTRE ADRESSÉE, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1963, PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

J'ai l'honneur de vous soumettre ci-joint un projet d'ordre du
jour provisoire pour la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé.2 Ce projet a été établi conformément aux principes
exposés dans mes lettres du leT août et du 17 septembre 1963.2

En vertu des dispositions de l'article 4 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, ce projet, une fois approuvé, devra

' Voir appendice 1 ci- dessus.
2 Non reproduit dans le présent volume.
3 Voir appendices 1 et 2 ci- dessus.

être expédié le 3 janvier 1964 au plus tard, en même temps que
les convocations à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir me faire
savoir dans les meilleurs délais et, si possible, par télégramme, si
vous avez des observations à formuler sur cet ordre du jour ou si
vous l'approuvez sous sa forme actuelle.

Vers la fin de sa trente -troisième session, en janvier prochain,
le Conseil exécutif aura la possibilité de reviser cet ordre du jour
provisoire, compte tenu des décisions qu'il aura prises pendant
la session. Le texte définitif sera alors adressé aux Etats Membres
et Membres associés.
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Annexe 7

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LA TREIZIÈME SESSION
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'AFRIQUE

A sa douzième session, le Comité régional de
l'Afrique avait adopté la résolution AFR /RC12 /R22
fixant à Léopoldville le lieu de réunion de sa treizième
session. Par la suite, les conditions requises par la
Constitution pour la tenue de cette session n'ayant
pas été réunies, le Directeur régional prit la décision de
convoquer le Comité au siège du Bureau régional.
Ultérieurement, en raison de la situation intérieure
créée au Congo (Brazzaville) par les événements
survenus au cours de l'été, il fut décidé de réunir le

[EB33/25 - 3 déc. 1963]

Comité régional au Siège de l'OMS à Genève.
L'ouverture de la treizième session a eu lieu le
23 septembre. Au cours de la deuxième séance, tenue
le lendemain, la plupart des délégations quittèrent la
salle des délibérations. La séance fut alors suspendue
en raison de l'absence de quorum. Le quorum n'étant
toujours pas atteint à la reprise de la séance, le
Président se vit contraint d'ajourner la session sine die.
Les procès- verbaux de cette session sont joints en
appendice au présent rapport.

Appendice

PROCÈS -VERBAUX DE LA TREIZIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'AFRIQUE

tenue au Palais des Nations, à Genève

les 23 et 24 septembre 1963

Membres

Afrique du Sud :

Cameroun :

Congo (Brazzaville) :

Côte -d'Ivoire :

Dahomey :

France:

Guinée :

Haute -Volta :

Madagascar:

Mali :

PREMIÈRE SÉANCE

[AFR /RC13 /Min /1 Rev. 1 - 15 nov. 1963]

Lundi 23 septembre 1963, 10 heures

Président: Dr B. A. BA (Mauritanie)

Présents

Dr W. A. Smit
M. C. Marr
Dr R. A. du Plooy

Dr S. P. Tchoungui
Dr R. E. Arètas

Dr Benoît Loembé
M. B. Pena

Dr I. Djomand-Diplo
Dr H. Ayé

Dr A. Quenum

Dr L. P. Aujoulat
Dr A. B. A. Diagne
Dr M. Ahamada Wafakana
Mue N. Trannoy

Dr Ousmane Keita

Dr Paul Lambin
M. G. M'Ba

M. J. Ravoahangy-Andrianavalona
Dr A. C. Andriamasy

Dr Sominé Dolo
Dr K. Pleah

Voir résolution EB33.R30.

Membres

Mauritanie :

Niger :

Nigéria :

Ouganda :

Portugal :

République Centrafri-
caine :

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord :

Sénégal:

Sierra Leone :

Tanganyika:

Tchad:

Présents

Dr Bogar A. Bâ
Dr Faure
Dr T. Bana

Dr O. B. Alakija
Dr G. A. Ademola
Dr J. D. Soleye
Dr R. N. Onyemelukwe
Dr A. Alakija

Dr I. S. Kadama
Dr G. N. Bogere
Dr N. B. de L. Campelo de Andrade

Dr G. Bartoume-Moussa
Dr J. A. L. Saugrain

Dr W. R. Barton
M. C. P. Scott
M. J. D. Miller

Dr P. Gaye
Dr Paul N'Diaye
Dr Hamat Ba
Dr D. E. Boye-Johnson
M. M. A. O. Findlay
Dr N. B. Akim

Dr J. Gourtay
M. Eloi Manero
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Membres

Togo:

Membres associés

Fédération de Rhodésie
et de Nyassaland :

Kenya :

Ile Maurice :

Présents

Dr V. M. Vovor
Dr C. J. Edorh
Dr. J. J. d'Almeida
M. D. R. Ehlan

Dr D. M. Blair
Dr Likimani

Dr A. Y. Wong Shiu Leung

1. Ouverture de la session du Comité régional : Point 1 de l'ordre
du jour provisoire

Le PRÉSIDENT déclare ouverte la treizième session du Comité
régional.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, souhaitant la bienvenue aux repré-
sentants des gouvernements, déclare qu'il a assisté récem-
ment aux sessions du Comité régional des Amériques à
Washington et du Comité régional de l'Europe à Stockholm et
qu'il a été très heureux de voir le déroulement des travaux dans
les Régions et l'esprit de coopération des Etats Membres. Il
formule des voeux de succès pour cette session du Comité
régional de l'Afrique et exprime l'espoir que ses travaux
permettront d'améliorer la situation sanitaire dans tous les pays
de la Région.

Le DIRECTEUR RÉGIONAL prononce ensuite une allocution
(voir texte ci- dessous).

La séance est levée à 10 h. 35.

EXPOSÉ DU Dr F. J. C. CAMBOURNAC, DIRECTEUR RÉGIONAL

Je suis très heureux de pouvoir vous dire que, cette année,
notre Région africaine a vu trois nouveaux pays accéder à l'in-
dépendance. C'est là un événement particulièrement important
de l'année écoulée. L'Ouganda, la République du Rwanda et le
Royaume du Burundi, qui ont accédé à l'indépendance, et ceci
pour suivre l'évolution accélérée du continent africain, ont
décidé, presque aussitôt, de devenir Membres de plein exercice
de l'Organisation mondiale de la Santé. D'autre part, le Kenya
et l'île Maurice ont été admis au sein de l'OMS en qualité de
Membres associés, à Genève au mois de mai dernier, au cours de
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis sincèrement
heureux d'avoir la possibilité de réitérer ici mes félicitations les
plus chaleureuses aux représentants de ces cinq pays. Je les prie
de bien vouloir transmettre mes meilleurs voeux, ainsi que ceux de
notre organisation, à leurs gouvernements et à leurs populations,
pour un avenir fait de bonheur, de santé et de prospérité.

Je souhaite ardemment que les autres pays et territoires qui
accéderont à l'indépendance deviennent, aussitôt que possible,
Membres de plein exercice de notre organisation, pour participer
à la grande tâche humanitaire qu'elle s'est assignée. A l'heure
actuelle, l'Organisation compte déjà, dans la Région africaine,
vingt -cinq Etats Membres et trois Membres associés.

A l'Organisation mondiale de la Santé, nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour satisfaire les besoins grandis-
sants de nos Etats Membres. De nouveaux représentants de
l'OMS ont été nommés afin d'améliorer et de renforcer les
liaisons entre le Bureau régional et les pays de la Région. Ces
représentants ne sont pas seulement des agents de liaison, mais
aussi des conseillers, doués d'une expérience particulière dans tous
les domaines de la santé publique. Lorsqu'ils sont affectés à un
seul pays, ils sont d'autant mieux placés pour faciliter l'assistance
que l'OMS peut fournir en vue de promouvoir et d'instaurer de
meilleures conditions sanitaires dans la Région. Les représentants
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de l'OMS ont d'autre part très utilement contribué à assurer la
liaison avec le personnel de l'OMS qui travaille dans les projets
en cours dans les pays, et aussi avec les autres institutions et
organisations qui y sont représentées.

Je suis très heureux de pouvoir souligner encore une fois que
nous coopérons étroitement avec le FISE, la FAO et l'UNESCO
et que des liens très serrés sont aussi maintenus avec la Commis-
sion économique pour l'Afrique (CEA), la Commission de
Coopération technique en Afrique (CCTA), l'East Africa
Common Services Organization, le Centre international de
l'Enfance, l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, l'Organisation africaine et malgache de
Coopération économique (OAMCE) et l'Organisation de
Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies (OCCGE).

On ne saurait surestimer le besoin de coordination et de
coopération, puisque la santé est un élément essentiel du
développement économique et social de tous les pays. Dans
l'exécution des activités entreprises par l'OMS dans la Région, il
n'a jamais été perdu de vue que la santé est un élément indispen-
sable au développement général des pays, et que l'OMS doit
contribuer dans toute la mesure de ses moyens au succès du
programme de la décennie des Nations Unies pour le développe-
ment. Avec la Commission économique pour l'Afrique, nous
trouvons également un nombre croissant de sujets d'intérêt
commun, parmi lesquels il convient de citer le développement des
services sociaux, les problèmes ruraux et leurs prolongements
dans le domaine du logement, l'hygiène du milieu, la nutrition,
le développement communautaire, les services statistiques et
l'évolution du statut de la femme.

Nous savons tous que pour construire un édifice robuste, ce
qui compte le plus, ce sont des fondations solides. D'où
l'importance primordiale de constituer des services de santé
publique viables et d'accroître, selon les besoins, les programmes
d'éducation et de formation professionnelle pour les travailleurs
de la santé publique. A titre d'exemple, on peut dire qu'aucune
campagne contre le paludisme ne peut être entreprise avec des
chances de succès définitif si ces programmes ne sont pas basés
sur des services de santé solides et permanents, disposant de
ramifications dans les régions rurales les plus éloignées.

Les études statistiques et démographiques sont un élément de
grande importance pour le développement rationnel de la
planification. Le continent africain sera presque certainement,
dans un avenir relativement proche, le théâtre d'un fort accrois-
sement de la population découlant des progrès accomplis dans
tous les domaines. Les conséquences qu'entraînera cette
évolution sont évidentes dans le domaine de la santé et les
services nationaux de santé publique doivent prévoir leur
expansion en fonction de cette augmentation.

Il est généralement reconnu que les progrès accomplis dans le
domaine social, économique et agricole entraînent certains
dangers qu'une planification bien pensée et des services com-
pétents permettraient d'écarter. Sans entrer dans le détail, je
voudrais donner un exemple de ce qui peut être évité. Une
situation extrêmement sérieuse existe dans certains endroits où
une modernisation agricole impliquant des travaux d'irrigation
peut provoquer une vaste propagation de la bilharziose.
L'établissement au hasard de nouvelles industries peut également
provoquer certains dangers dans le domaine de la pollution de
l'air et de l'eau. L'industrialisation en général accroît le nombre
des accidents du travail, de la route, et également des accidents
domestiques. Le phénomène de l'urbanisation, qui provoque la
migration de milliers de paysans vers des villes en expansion
constante, soulève d'autres problèmes encore, aussi bien dans
le domaine de l'hygiène du milieu, dans les parties les plus
pauvres de ces villes, que dans le domaine de la santé mentale
quand les paysans se trouvent brusquement coupés de leur mode
de vie ancestral et que rien, dans l'agglomération urbaine, ne
vient remplacer ce qu'ils ont perdu.
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Une planification réaliste des services de santé est donc
essentielle pour établir un ordre de priorité en ce qui concerne
les besoins, de manière à permettre à l'aide venant de l'extérieur
d'être utilisée au bon endroit et au bon moment. Puisque, mal-
heureusement, les besoins dépassent presque toujours encore les
moyens d'assistance disponibles, il est évident qu'il convient
d'élaborer un plan général de développement concerté afin
d'utiliser au mieux chaque parcelle d'assistance.

La Région africaine de l'OMS est tellement vaste, ses pro-
blèmes sont d'une telle ampleur, que nous pouvons dire sans
l'ombre d'un doute que la bonne volonté, l'aide et l'assistance de
chacun ne sont pas que bienvenues : elles sont nécessaires.
Il y a du travail à faire pour tous ceux qui sont désireux de
prendre part aux efforts qu'accomplissent les pays pour lutter
contre la maladie, améliorer la santé et le niveau de vie des
populations. En d'autres termes, il n'y a pas lieu d'entrer en
compétition pour apporter son assistance, mais il faudrait
plutôt arriver à une action coordonnée et bien concertée pour
obtenir les résultats les meilleurs à partir des moyens d'assistance
disponibles. Faute de quoi nous ne verrions que perte de temps,
perte d'énergie et perte d'argent. La seule voie que la logique
nous indique pour atteindre le succès passe par la coopération et
la coordination des efforts de nous tous qui travaillons pour un
même but, ce but étant l'amélioration de la santé et du niveau de
vie de tous les habitants de l'Afrique.

D'une manière générale, la politique suivie par notre bureau
régional vise à établir dans les pays une organisation efficace,
capable d'assurer des services curatifs et préventifs dans le cadre
d'un programme organique bien équilibré.

Je suis convaincu que les activités de l'Organisation mondiale
de la Santé en Afrique doivent continuer à se concentrer sur
quatre points essentiels : le renforcement des services de santé
nationaux, l'accroissement des efforts dans le domaine de la
formation professionnelle d'un personnel sanitaire toujours plus
nombreux, l'amélioration de la nutrition et de l'hygiène du
milieu, et enfin la lutte contre les principales maladies transmis-
sibles, qui n'est certes pas le moins important de ces quatre points.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire au cours de nos
précédentes réunions, la coopération est essentielle, non seule-
ment au niveau des gouvernements, au niveau international, au
niveau bilatéral et au niveau de l'exécution des programmes.
Elle est également essentielle pour que le public, la grande masse,
la population de chacun des pays soit en mesure de coopérer et de
prendre une part active à l'exécution des programmes de santé.
Aucune campagne de masse n'est possible sans l'aide et la
compréhension de la population en général. L'éducation
sanitaire du public doit donc être présente à l'esprit à tout
moment et il est également important de s'assurer l'appui d'une
opinion publique bien informée. L'information du public à
l'échelle nationale permettra à la population d'apprécier
l'importance des programmes de santé et du bien -être qui en
découlera pour tout le pays.

En dépit de difficultés budgétaires toujours présentes, la
situation en ce qui concerne les fonds mis à la disposition du
Bureau régional est plus satisfaisante à l'heure actuelle qu'elle
ne l'était par le passé, plus particulièrement lorsqu'il a fallu
faire face aux exigences impérieuses nées de l'expansion rapide
qui suivit l'accession à l'indépendance de plusieurs pays, entre
1959 et 1961. Cependant, les problèmes sont nombreux et impor-
tants et, pour parer aux besoins les plus pressants, il faut prévoir
pour l'avenir des sommes beaucoup plus considérables.

Une comparaison purement arithmétique du nombre des
projets actuellement en cours avec celui des projets en opération
les années précédentes ne serait pas tout à fait valable. Vous
n'êtes pas sans savoir que beaucoup de projets ont été regroupés
afin de parvenir à une meilleure coordination entre les divers
domaines de l'action sanitaire. Par ailleurs, l'organisation
d'activités sanitaires directement liées au programme de

développement communautaire a entraîné un accroissement du
travail que le nombre de projets ne reflète pas. Nous avons
assisté cependant à une augmentation constante du nombre des
projets entrepris par le Bureau régional de l'Afrique, depuis son
établissement à Brazzaville en 1952. En effet, on comptait alors
quinze projets en opération et l'on avait accordé, en 1952,
quarante -cinq bourses d'études pour la Région africaine.
Dès 1960, le nombre des projets est passé à 67 et celui des
bourses d'études à 118. Pour l'année en cours (1963), nous avons
178 projets en cours d'exécution et le nombre des bourses
d'études octroyées par l'OMS en Afrique atteint déjà le chiffre
de 285, sans même tenir compte des bourses d'études accordées à
la République du Congo (Léopoldville), qui continue à recevoir
une assistance directe de la part de l'OMS par l'entremise du
Siège de notre organisation à Genève.

En nous penchant sur l'avenir, nous voyons que plus de 320
projets sont prévus pour 1965 dans la Région africaine et que, en
1964, nous espérons pouvoir accorder plus de 400 bourses d'études.

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, les problèmes se sont
multipliés en raison de l'accroissement démographique et de
l'urbanisation qui progressent en Afrique à un rythme très
rapide. L'on estime que, pour faire face à l'augmentation de la
demande en eau, par exemple, les pays devraient consacrer de
3/4% à 1 % de leur revenu national brut à des programmes
d'approvisionnement public en eau.

La plupart des gouvernements ont manifesté un vif intérêt pour
l'assistance que l'OMS est à même de fournir à ces programmes.
Il est certain qu'une oeuvre très vaste pourrait être accomplie à
l'avenir si l'on disposait des moyens financiers nécessaires.

Avant de conclure, j'aimerais enfin vous faire part du fait que
le Bureau régional a dû procéder à certains remaniements dans
son personnel et prévoir de nouveaux recrutements pour faire
face aux besoins actuels et futurs. Sa tâche devrait s'en trouver
grandement facilitée à l'avenir. L'agrandissement de l'édifice du
Bureau régional pour installer convenablement ses divers
services et la construction d'un immeuble indispensable pour
loger le personnel constitueront une amélioration appréciable de
nature à faciliter considérablement l'accroissement des effectifs.
Je suis convaincu que, si les crédits nécessaires sont disponibles
et avec l'organisation actuelle du Bureau régional, le travail
accompli par l'OMS dans la Région africaine prendra une très
grande ampleur dans l'avenir. Je voudrais à cette occasion
exprimer ici ma reconnaissance aux gouvernements de la
Région qui ont déjà contribué généreusement à l'agrandissement
du Bureau régional.

Je voudrais encore une fois exprimer notre gratitude au
Gouvernement français pour la haute générosité dont il a fait
preuve à notre égard en offrant à l'OMS la propriété du terrain
et des bâtiments du Djoué.

Au Gouvernement, aux autorités et à la population de la
République du Congo et de sa capitale, Brazzaville, qui héber-
gent notre Bureau régional, je tiens à redire toute ma gratitude
pour la constante assistance qu'ils nous ont fournie. Nous avons
pleine conscience de la générosité dont ils n'ont cessé de faire
preuve à l'égard de l'OMS et de leur compréhension de nos
problèmes.

Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en remerciant
très sincèrement tous les pays de la Région pour leur collabora-
tion et les preuves de confiance qu'ils nous ont données à maintes
reprises, pour leur aide, ainsi que pour leur intérêt sans cesse
accru à l'égard du travail entrepris par l'OMS. Notre tâche est
difficile, mais exaltante. Notre but ne sera atteint que lorsque
chaque homme, chaque femme, et chaque enfant d'Afrique
amont atteint le plus haut niveau possible de santé.

Monsieur le Président, Messieurs les représentants, Mesdames
et Messieurs, permettez -moi enfin de vous souhaiter une réunion
des plus fructueuses. Vos délibérations et décisions fourniront
une excellente ligne de conduite pour le travail de l'OMS en
Afrique dans les années à venir.
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DEUXIÈME SEANCE

Lundi 23 septembre 1963, 11 h. 15

Président: Dr B. A. BA (Mauritanie)

puis: Dr I. S. KADAMA (Ouganda)

1. Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs:
Point 2 de l'ordre du jour provisoire

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) propose le nom du Dr Kadama
(Ouganda) pour la présidence; le. Dr TCHOUNGUI (Cameroun)
appuie cette proposition.

Décision: Le Dr Kadama est élu à l'unanimité et assume la
présidence.

Le PRESIDENT demande que des candidatures soient proposées
pour les postes de vice -présidents.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) propose le Dr Boye- Johnson
(Sierra Leone); le Dr BOGERE (Ouganda) appuie cette proposi-
tion.

Le Dr AUJOULAT (France) propose le Dr Tchoungui
(Cameroun); le Dr BOYE -JOHNSON (Sierra Leone) appuie cette
proposition.

Décision: Le Dr Boye- Johnson et le Dr Tchoungui sont élus
à l'unanimité vice -présidents.

Le PRÉSIDENT, conformément à l'article 13 du Règlement
intérieur du Comité régional, décide par tirage au sort que le
Dr Boye- Johnson sera premier vice- président et le Dr Tchoungui
second vice -président.

Il demande ensuite que des candidatures soient proposées pour
les postes de rapporteurs.

Le Dr AKIM (Tanganyika) propose le Dr Likimani (Kenya);
le Dr ALAKIJA (Nigéria) appuie cette proposition.

Décision: Le Dr Likimani est élu à l'unanimité rapporteur.

Le Dr AUJOULAT (France) propose le Dr Andriamasy
(Madagascar); le Dr GAYE (Sénégal) appuie cette proposition.

Décision: Le Dr Andriamasy est élu à l'unanimité second
rapporteur.

2. Election du président des discussions techniques : Point 3 de
l'ordre du jour provisoire

Le Dr DoLo (Mali) propose le Dr Aujoulat (France); le
Dr GAYE (Sénégal) et le Dr VovoR (Togo) appuient cette
proposition.

Décision: Le Dr Aujoulat est élu à l'unanimité président des
discussions techniques.

3. Adoption de l'ordre du jour: Point 4 de l'ordre du jour
provisoire

Le PRESIDENT invite le Comité à passer à l'examen du point 4.

Le Dr DoLo (Mali), présentant une motion d'ordre, se réfère
aux décisions prises par la récente conférence des chefs d'Etats
africains à Addis -Abéba et à la situation politique qui les a
suscitées. Dans les circonstances actuelles, il est impossible de
dissocier les problèmes techniques des problèmes politiques, et le
caractère strictement africain de la présente réunion est incom-
patible avec la politique d'apartheid du Gouvernement de
l'Afrique du Sud et la politique d'oppression du Gouvernement
portugais à l'égard des populations africaines. Les Membres
africains de l'OMS considèrent qu'il est de leur devoir de
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combattre ces politiques avec détermination, et les représentants
africains présents sont donc dans l'impossibilité de participer à
une réunion où siègent les représentants des Gouvernements du
Portugal et de l'Afrique du Sud.

Les représentants des pays d'Afrique ont donc décidé, en
conformité avec les décisions de la conférence d'Addis -Abéba,
de demander la clôture de la présente session si les représentants
du Portugal et de l'Afrique du Sud y prennent part. Ils tiennent
également à exprimer leur désir de prêter un appui total et incon-
ditionnel aux peuples des territoires qui sont encore sous la
férule du Portugal et de l'Afrique du Sud. Ils déplorent vivement
de devoir prendre cette position à laquelle les conduit l'attitude
inhumaine des Gouvernements de ces deux pays.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, comme on sait, la ques-
tion soulevée par le représentant du Mali est actuellement
discutée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il reconnaît
qu'il est difficile pour les représentants des gouvernements de
séparer les problèmes techniques des problèmes politiques, mais
il leur rappelle toutefois qu'à sa douzième session le Comité
régional avait décidé de soumettre cette question à l'Assemblée
mondiale de la Santé. Beaucoup d'entre eux étaient présents à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé et ont pris part au vote
en faveur de la résolution WHA16.43 (dont le texte figure dans le
document AFR /RC13/4). Dans cette résolution, l'Assemblée
mondiale de la Santé a approuvé les mesures prises en vue
d'assurer le fonctionnement de l'Organisation régionale de
l'Afrique et l'accomplissement des fonctions constitutionnelles du
Comité régional de l'Afrique, et exprimé l'espoir que les Membres
de la Région feraient tout leur possible pour faciliter le bon
fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique. Les
réunions des comités régionaux sont régies par l'article 47 de la
Constitution de l'OMS et il serait très dommageable pour
l'Organisation que la présente session n'ait pas lieu.

Tout en reconnaissant que la décision appartient aux repré-
sentants des gouvernements, il leur demande de ne pas oublier
que le but de l'OMS est d'améliorer la santé des peuples de tous
les pays. Il espère que les représentants tiendront compte de
l'aspect constitutionnel du problème et des désirs de l'Assemblée
mondiale de la Santé, et qu'ils comprendront qu'il serait
préférable, dans l'intérêt même des populations de tous les pays
africains, que la réunion se poursuive.

Le Dr KEITA (Guinée) rappelle que la résolution WHA16.43
attire également l'attention sur la résolution 1761 (XVII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies et invite le Gouvernement
de la République sud -africaine à renoncer à sa politique
d'apartheid en soulignant ses répercussions néfastes sur la santé
physique, mentale et sociale des populations non blanches
d'Afrique du Sud.

L'Assemblée de la Santé avait alors décidé à titre provisoire
que le Comité régional se réunirait à Genève ou à Brazzaville;
mais depuis la réunion des chefs d'Etats africains, la situation a
été quelque peu modifiée par le fait que le Gouvernement de
l'Afrique du Sud a renforcé sa politique d'apartheid.

La proposition faite par le représentant du Mali au nom de
tous les représentants des pays d'Afrique signifie que ces pays
ne sauraient accepter plus longtemps la présence d'un représen-
tant de l'Afrique du Sud parmi eux. Il s'agit donc d'une question
non pas sentimentale, mais fondamentale, car la présence de
l'Afrique du Sud placerait l'OMS dans une situation fausse.



60 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE- TROISIÉME SESSION, PARTIE I

Le Dr ALAKLJA (Nigeria) déclare que les grandes puissances
ont constamment usé de leur influence pour exclure des nations
comme la République populaire de Chine de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées. Il est donc
difficile de comprendre pourquoi les nouveaux Etats africains ne
sauraient bénéficier des mêmes droits en ce qui concerne la
participation de l'Afrique du Sud et du Portugal. La santé, dont
l'importance est universelle, a été définie dans la Constitution
comme un état de complet bien -être physique et mental. On peut
se demander comment le bien -être mental des populations
d'Afrique du Sud peut être assuré dans les conditions qui
règnent dans ce pays. Le Dr Alakija souhaite s'associer aux
déclarations des représentants de la Guinée et du Mali et déclare
qu'il a reçu de son gouvernement l'ordre d'appuyer toute propo-
sition d'ajournement de la session pouvant survenir à ce propos.

Le Dr DOL() (Mali) tient à souligner deux points concernant
la résolution WHA16.43, dont a parlé le Directeur général.
Tout d'abord, cette résolution concerne uniquement l'Afrique du
Sud, alors que la discussion actuelle porte sur le Portugal
également. De plus, la résolution a été adoptée à une époque où
les conclusions des chefs d'Etats réunis à Addis -Abéba n'étaient
pas encore connues.

Le Dr Dolo rappelle qu'à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé il avait souligné l'impérieuse nécessité pour l'homme de
vivre dans la dignité, faute de quoi il est préférable pour lui de
mourir dans la misère. Tout les Africains considèrent ce principe
comme fondamental pour l'avenir de leur pays.

Le Comité devra donc choisir entre les Etats africains, d'une
part, et le Portugal et l'Afrique du Sud, de l'autre.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) souligne que le Comité est
composé à la fois d'hommes politiques et de techniciens, mais
que tous représentent leur gouvernement. En outre, les Etats
africains qui étaient représentés à Addis -Abéba le sont
aujourd'hui au Comité régional. La conférence d'Addis -Abéba
est parvenue à des décisions dont l'importance a été reconnue
dans le monde entier et des mesures ont été prises pour les
mettre en pratique. Il n'est donc pas question de dissocier les
questions politiques et sanitaires et c'est de tout coeur que le
Dr Lambin donne son adhésion aux vues exprimées par son
collègue du Mali et partagées par toutes les nations véritablement
africaines. Quelles que doivent en être les conséquences, il

convient de trouver immédiatement une solution qui permette
au Comité de continuer ses travaux ou, à défaut, de suspendre
les débats.

M. SCOTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord) souhaite que le Directeur général fasse savoir si le Comité,
du point de vue constitutionnel, a le droit de choisir entre le
maintien au sein de l'Organisation des Etats africains d'une
part, du Portugal et de l'Afrique du Sud d'autre part. En fait, la
situation se résume en ceci que certains Etats Membres de plein
exercice - dont la présence se révèle indésirable pour certains
autres Membres, mais non pas pour tous - font partie du
Comité régional aux termes de la Constitution. Il semble donc
qu'il s'agisse moins d'opérer un choix entre les Etats africains
d'une part et le Portugal et l'Afrique du Sud de l'autre, que de
remettre en question la notion d'universalité de l'Organisation.
L'Organisation mondiale de la Santé est une association
universelle et le Gouvernement du Royaume -Uni a toujours
attaché beaucoup d'importance à ce principe. Lors de la réunion
du Conseil de Sécurité le mois précédent, sa délégation a une
fois de plus tenu à ce que soit consignée sa désapprobation de la
politique raciale du Gouvernement sud -africain. Cependant, la
décision d'expulser un Etat Membre ou de refuser de siéger avec
lui remet en question le principe même d'universalité.

Il semble que le problème ne puisse être résolu que par un
amendement de la Constitution et c'est précisément sur les

aspects juridiques et constitutionnels du problème que doit se
porter l'attention des Etats Membres. S'il est exact que seule
l'Assemblée mondiale de la Santé a le pouvoir de modifier la
composition du Comité - et M. Scott serait reconnaissant au
Directeur général de bien vouloir lui confirmer ce point - alors
le Comité doit poursuivre ses travaux et renvoyer le règlement de
la question à la prochaine session de l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Dr BÂ (Mauritanie) regrette que le représentant du
Royaume -Uni ait parlé d'universalité : cette notion s'applique -
t -elle aux Etats exclus ou aux Etats qui excluent ?

Approuvant pleinement les opinions émises précédemment
par des orateurs africains, il tient à souligner que le texte qui
régit la composition du Comité n'autorise pas toutefois certains
Membres à exploiter les nations africaines. Celles -ci ont été trop
patientes, mais bientôt viendra le moment où ceux qui voudront
en tirer profit n'auront même pas le temps d'exprimer leurs
intentions. S'il est vrai que l'Organisation a pour but d'assurer le
bien -être de tous les hommes, quelles que soient leur couleur et
leur race, elle doit alors veiller à ce que les Africains soient
traités en égaux dans leur propre pays.

Après la conférence d'Addis -Abéba, il est impossible aux
Etats africains de siéger avec les représentants du Portugal et de
l'Afrique du Sud. Les Directeurs de l'Organisation mondiale de
la Santé et des autres organisations internationales devront
faire un choix. Les nations africaines ont dépassé le stade de la
soumission à des règlements derrière lesquels se retranchent
certains Membres. Sur leur continent, ils sont en majorité et leur
volonté devra prévaloir.

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que, par son refus constant au
cours des années d'accepter les diverses résolutions proposées à
ce sujet, le Gouvernement de l'Afrique du Sud a trahi les clauses
de la Constitution qui traitent de la santé physique et mentale
des populations du monde. Il faut donc trouver une solution
radicale qui permettrait en même temps d'assurer l'efficacité
du fonctionnement de l'Organisation à l'avenir. Comme les
réunions des Nations Unies à New York n'y sont pas parvenues,
l'initiative en revient maintenant au Comité. Aux termes de la
Constitution, il n'est pas possible d'expulser les représentants
portugais et sud -africains de la réunion, et la meilleure solution
serait donc qu'ils se retirent volontairement. S'ils ne le font pas,
rien ne peut empêcher les Etats africains de quitter eux -mêmes le
Comité, et le Dr Keita a reçu de son gouvernement l'ordre de le
faire si cette mesure s'avère nécessaire. Le représentant du
Royaume -Uni a proposé que la question soit renvoyée devant la
prochaine Assemblée mondiale de la Santé, mais il est essentiel
qu'une solution soit trouvée immédiatement. En ce qui concerne
les difficultés qui découlent de la Constitution, le Dr Keita
estime que, puisque cette même Constitution a été établie par les
Membres de l'Organisation, ceux -ci peuvent la modifier s'ils le
jugent opportun.

Le Dr Dow (Mali) souhaite souligner que ses observations sur
l'Afrique du Sud et le Portugal concernent les Gouvernements
de ces deux pays et non pas leur population.

Les nations africaines, qui sont en évolution constante, consi-
dèrent la Constitution comme un moyen et non pas comme une
fin. Elle doit être modelée en fonction des besoins, et, si cela se
révèle impossible, il faut l'écarter.

Le Dr AUJOULAT (France) déclare qu'il respecte les sentiments
de ses collègues africains qui se sont exprimés avec beaucoup de
force à propos d'un problème qui se pose au Comité pour la
troisième fois. Il espérait que la résolution adoptée par la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé aurait permis une
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trêve et donné à l'Organisation des Nations Unies, seul organisme
apte à le faire, la possibilité de trouver une solution. Les Etats
représentés à la conférence d'Addis -Abéba ont maintenant
exposé sans équivoque l'attitude qu'ils ont choisie. Ils ont ainsi
placé l'Organisation devant un problème extrêmement difficile
et, dans la mesure où il s'agit de choisir entre deux groupes
d'Etats africains, on ne voit pas comment la Constitution
pourrait fournir une solution. Les facteurs sentimentaux ne
sont pas les seuls à intervenir car il s'agit d'un problème
politique aussi bien que juridique et constitutionnel. Il semble
donc qu'il serait préférable de laisser aux Directeurs le soin
d'examiner le problème avec les deux groupes et de voir s'il
serait possible de trouver une solution. Il propose donc que la
séance soit suspendue pour permettre les entretiens indispen-
sables.

Le Dr HAMAT BA (Sénégal) déclare que le problème n'est pas
nouveau; il a été longuement débattu à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé et le Directeur général a bien voulu rappe-
ler au Comité la résolution WHA16.43. Dans le paragraphe 5 du
dispositif de cette résolution est en effet exprimé l'espoir que les
Membres de la Région feront tout leur possible pour faciliter le
bon fonctionnement de l'Organisation régionale, promouvoir la
réalisation des fins humanitaires de l'Organisation mondiale de
la Santé et assurer la protection du droit à la santé de la popula-
tion sud -africaine. Les Membres de la Région ont participé à la
rédaction de la résolution, ils l'ont adoptée, et se sont efforcés de
la mettre en pratique. Mais il est un autre point important: le
paragraphe 4 invite le Gouvernement de la République sud -
africaine à prendre des mesures appropriées pour que toutes les
populations de l'Afrique du Sud bénéficient des services de
santé publique de ce pays. Or, aucune indication n'a été donnée

sur ce que le Gouvernement de l'Afrique du Sud et la Direction
de l'OMS ont pu faire dans ce sens.

L'effort ne doit pas être attendu uniquement des Etats
indépendants d'Afrique. Le Gouvernement actuel de l'Afrique
du Sud ne doit pas continuer à mépriser et la Charte des Nations
Unies et la résolution de l'OMS.

Le Comité doit donc décider maintenant s'il doit continuer à
se contenter d'invitations platoniques ou s'il doit prendre des
mesures appropriées. L'attitude à prendre en l'occurrence est
simple : c'est celle qu'a adoptée le représentant du Mali au nom
de tous les Etats indépendants d'Afrique.

La question du Portugal est encore plus simple et ne mérite
guère discussion, puisque la plupart des pays représentés à la
session actuelle ont déjà rompu toutes relations avec le Portugal.

Le DIRECTEUR RÉGIONAL donne lecture de l'article 31 du
Règlement intérieur et demande au représentant de la France
s'il désire faire une proposition formelle de suspension de séance.

Le Dr AUJOULAT (France) présente une motion de suspension
de séance pour les raisons qu'il a déjà exposées.

Le PRÉSIDENT invite le Comité à voter sur la motion de
suspension.

Décision: La motion est adoptée par 18 voix contre une,
sans abstentions.

Le PRÉSIDENT rappelle l'importance primordiale de la question
soumise au Comité régional et invite instamment les représen-
tants à l'étudier avec le maximum de soin et d'attention. Il
suggère que la réunion reprenne le lendemain matin pour donner
aux représentants suffisamment de temps.

TROISIÈME SÉANCE

Mardi 24 septembre 1963, 10 heures

La séance est levée à 12 h. 30.

Président: Dr I. S. KADAMA (Ouganda)

1. Adoption de l'ordre du jour (suite) : Point 4 de l'ordre du
jour provisoire

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à propos du point 4 de l'ordre du
jour, le représentant du Mali avait présenté une motion d'ordre à
la suite de laquelle le Comité avait ajourné sa séance le matin
précédent, et il invite les représentants des gouvernements à
faire connaître les conclusions auxquelles ils sont parvenus dans
l'intervalle.

Le Dr AUJOULAT (France) déclare qu'en proposant une
suspension de séance la veille, il avait espéré qu'entre -temps on
aurait trouvé une issue à l'impasse actuelle. Il est difficile de
croire que les nations africaines soient disposées à encourir les
dépenses considérables qu'entraîne le voyage de leurs représen-
tants simplement pour que la réunion avorte après quelques
heures seulement. Au contraire, il semble que chacun souhaite le
déroulement normal de la treizième session.

Il existe certainement des moyens non moins éloquents de
refuser spectaculairement de siéger avec certains Etats Membres -
par exemple en s'opposant à toutes réunions jusqu'à ce qu'une
solution se soit dégagée. Les questions adressées au Directeur
général au cours de la séance précédente montrent bien à quel
point certains souhaitent parvenir à une telle solution. Pourtant,
ni la Constitution, ni le Règlement intérieur du Comité n'autori-
sent le Directeur général à faire le choix qui lui a été demandé.
Sans doute la conférence d'Addis -Abéba a -t -elle eu lieu depuis
l'adoption - pratiquement à l'unanimité - de la résolution

[AFR /RC13 /Min /3 Rev, 1 - 15 nov. 1963]

WHA16.43, mais il convient de rappeler que l'Organisation des
Nations Unies étudie à l'heure actuelle le même problème et
qu'elle constitue le seul organisme habilité à statuer sur ce
point. Quelle que doive être l'issue de ses délibérations, n'est -ce
pas une grave erreur que de paralyser le Comité régional dans sa
tache? Dans le cas où le Comité déciderait d'ajourner effective-
ment sa session, la direction de la Région africaine devrait être
assumée directement par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Il est souhaitable d'arriver à une solution provisoire en
attendant le vote de l'Assemblée générale, et le Dr Aujoulat
souhaite faire à cet égard deux propositions :

a) Le Comité pourrait se scinder en un sous -comité A et un
sous -comité B (et cette proposition devrait être soumise aux
gouvernements sans délai).
b) Sans attendre la réponse des gouvernements à la proposi-
tion a) et afin que la session actuelle ne soit pas absolument
inutile, le Comité pourrait procéder au moins à l'examen des
points essentiels de l'ordre du jour : le programme de 1964, les
prévisions budgétaires pour 1965 et la désignation du Directeur
régional.

Le Comité pourrait ensuite attendre la décision de l'Assemblée
mondiale de la Santé ou, le cas échéant, être réuni de nouveau
ultérieurement en application de l'article 5 du Règlement
intérieur.

Le Dr DoLo (Mali) déclare que tous les Etats africains sont
prêts à accepter le sacrifice des dépenses résultant du voyage de
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leurs représentants. Il a été décidé à la conférence d'Addis -Abéba
que les nations africaines saisiraient toute occasion de montrer
qu'elles sont déterminées à mettre un terme à l'apartheid. En
dépit de leur pauvreté, elles estiment qu'aucun prix n'est trop
élevé pour préserver leur dignité, qu'elles placent au- dessus de
toute autre considération.

Les Etats africains jugent ne pas pouvoir accepter la suggestion
du représentant de la France concernant la création de deux
sous -comités, car cette idée porte en soi le germe de l'apartheid à
laquelle ils sont si résolument opposés. Leur position est nette et
ils sont prêts à accepter les conséquences qui peuvent en découler.

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) tient, au nom de toutes les nations
anglophones de l'Afrique libre, à appuyer la déclaration de son
collègue du Mali. Les responsabilités des représentants
africains au Comité sont sans équivoque : ils ont reçu de leurs
gouvernements l'ordre de quitter la réunion s'ils ne peuvent
faire admettre leurs vues. Par là même, ils renforceront la
position de leurs représentants à l'Organisation des Nations
Unies et montreront qu'ils sont décidés à ne reculer devant rien
pour combattre l'apartheid et assurer aux Africains le droit de
gouverner leur propre pays.

Le Dr KEITA (Guinée) exprime son accord total avec les
déclarations des représentants du Mali et du Nigéria. La
proposition de remettre au Siège de l'Organisation l'administra-
tion de la Région africaine, si les représentants africains devaient

quitter maintenant le Comité, ne saurait changer en rien
l'attitude qu'ils ont choisie. Les nations africaines ne transigeront
pas sur leur décision et en supporteront toutes les conséquences,
qu'elles ont envisagées avec réalisme et sans sentimentalité.
Elles sont prêtes à faire n'importe quel sacrifice, même celui de
leur sang, plutôt que de céder sur ce point.

Le Dr DU PLOOY (Afrique du Sud) exprime ses regrets devant
l'attitude adoptée par ses collègues africains et l'introduction de
considérations politiques dans une conférence technique. Il se
déclare cependant disposé, dans l'espoir d'une solution qui per-
mettrait au Comité de poursuivre ses travaux, à soumettre à son
Gouvernement la proposition du représentant de la France. Il
précise, toutefois, qu'il ne saurait préjuger de la position que
son gouvernement adoptera à cet égard.

Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence du quorum constitu-
tionnel, à la suite du départ des représentants des nations
africaines au début de l'intervention du représentant de l'Afrique
du Sud, il convient de suspendre la séance pour quinze minutes.

La séance est suspendue à 10 h. 19 et reprend à 10 h. 34.

Le quorum faisant toujours défaut, le PRÉSIDENT ajourne la
réunion sine die.

La séance est levée à 10 h. 35.
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Annexe 8

LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE 1

[EB33/36 - 16 déc. 1963]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a fait rapport à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santés et au Conseil
exécutif, lors de ses trente et unièmes et trente -
deuxième4 sessions, sur le logement du personnel du
Bureau régional de l'Afrique; il tient maintenant à
informer le Conseil des faits nouveaux survenus
entre -temps.

2. Le Conseil avait été avisé, lors de sa trente -
deuxième session, que le terrain avait été acheté et que
la construction des deux immeubles locatifs (le
premier comprenant dix -huit appartements avec une
chambre à coucher et le second six appartements avec
plusieurs chambres à coucher) devait être achevée au
début de 1964. Les travaux de construction du
premier de ces deux immeubles sont en bonne voie; ils
se termineront sans doute dans le courant du mois de
mai 1964. Pour le second, les soumissions ont été
reçues et le contrat est maintenant signé. On pense que
le bâtiment sera prêt en juillet 1964.

3. Le Conseil aura sans doute noté, en examinant le
point 3.1.1 de l'ordre du jour provisoire (Virements
entre sections de la résolution portant ouverture de

1 Voir résolution EB33.R10.
2 Actes off Org. mond. Santé, 118, annexe 11.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 12.
4 Actes off Org. mond. Santé, 129, annexe 9.

crédits pour 1963)5 que le Directeur général juge
nécessaire de recommander un virement de $65 000
pour faire face à l'augmentation des coûts de construc-
tion par rapport aux prévisions établies au début de
1962.

4. L'attention du Conseil est appelée sur le point 3.2
de l'ordre du jour provisoire (Prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1964).6 Après une étude appro-
fondie, le Directeur général recommande l'ouverture
d'un crédit qui permettrait d'acheter une autre
parcelle de terrain, contiguë à celle qui porte les villas
appartenant actuellement à l'Organisation, et d'y
construire un nouveau bâtiment comprenant une
douzaine de logements, le coût estimatif s'élevant au
total à $274 000.

5. Le Directeur général continuera d'étudier les be-
soins du Bureau régional en matière de logement du per-
sonnel et présentera au Conseil, à sa trente -cinquième
session, un nouveau rapport sur l'état de la question. Il
poursuivra aussi son examen des questions de gestion
immobilière de l'Organisation dans la Région africaine
et il étudiera notamment la création d'un fonds de
roulement dont il est fait mention dans la résolution
WHA15.15 (partie II).

5 Voir annexe 3.
8 Voir annexe 5.
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Annexe 9

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. On trouvera ci -après des renseignements sur
l'évolution de la question des locaux du Bureau
régional de l'Afrique depuis la trente -deuxième session
du Conseil.

2. On compte que les plans définitifs des architectes
pour l'agrandissement du bâtiment du Bureau seront
prêts dans le courant du mois de novembre 1963 et
l'on espère que les appels d'offres pour les travaux
pourront être lancés avant la fin de l'année.

3. On trouvera ci -après l'état, arrêté à fin octobre
1963, des contributions versées ou promises par des
Etats Membres pour le financement de cet agrandis-
sement :

Contributions reçues

Cameroun FCFA 1 000 000

Congo (Brazzaville) FCFA 42 000 000
Congo (Leopoldville) FC 500 000

Côte -d'Ivoire FCFA 5 000 000

Dahomey FCFA 1 000 000

Gabon FCFA 1 000 000

Haute -Volta FCFA 500 000

Madagascar FCFA 500 000
Mali FCFA 1 624 836

Ouganda £ 1 000

Tanganyika £ 1 000

Tchad FCFA 1 000 000

1 Voir résolution EB33.R3.

Equivalent
en US $

232 291

[EB33/10 - 20 nov. 1963]

Contributions promises

Mauritanie FCFA 500 000
Nigeria £ 30 000 86 041

Equivalen t
en US $

Total US $ 318 332

4. Un état du fonds du bâtiment du Bureau régional
de l'Afrique, arrêté au 31 décembre 1963, sera soumis
au Conseil exécutif lors de sa trente -troisième session
(voir ci- dessous).

Etat du fonds du bâtiment du Bureau régional
de l'Afrique au 31 décembre 1963

(en dollars des Etats -Unis)
[EB33 /10 Add. 1 Rev. 1 - 14 janv. 1964]

RECETTES

Montant provenant du budget ordi-
naire 300 000

Contributions volontaires reçues depuis
la création du fonds :

Total au 31 octobre 1963 . . . . 232 291
Sommes reçues depuis la fin d'oc-

tobre 1963 :
Nigeria £30 000 84 000 316 291

616 291
DÉPENSES ENGAGÉES * 39 447

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 1963 US $ 576 844

Contributions promises mais non reçues :
Mauritanie . . . . FCFA 500 000 US $ 2 041

* Dont : Dépenses réglées . . . . 5 292
Dépenses non réglées 34 155

Total 39 447
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Annexe 10

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST 1

[EB33/35 et Add. 1 - 18 déc. 1963 et 8 janv. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans sa résolution EB32.R27, le Conseil exécutif
a prié le Directeur général de lui faire à nouveau rap-
port, à sa trente -troisième session, au sujet des locaux
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. 11 a, en outre,
renouvelé la demande précédemment adressée au
Directeur général, soit « de conclure le plus tôt pos-
sible 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'Assemblée
mondiale de la Santé, ce bâtiment sera donné à bail
à l'Organisation moyennant un loyer symbolique ».

2. Au cours des négociations engagées à ce sujet
avec le Gouvernement de l'Inde, le Directeur régio-
nal a, les 27 septembre et 18 octobre 1963, adressé au
Ministère de la Santé les deux lettres reproduites res-
pectivement dans les sections 2 et 3 de l'appendice à
la présente annexe; la section 4 de l'appendice con-
tient la réponse reçue du Gouvernement indien. On a
reproduit également (dans la section 1 de l'appendice),
pour l'information du Conseil, une communication
antérieure du Directeur régional au Gouvernement de
l'Inde.

3. L'article 12 que le Gouvernement indien estime
essentiel de maintenir dans le projet d'accord est conçu
comme suit (traduction de l'anglais) :

Si le Gouvernement décidait de construire un
autre bâtiment destiné aux activités de l'ONU et
mettait à la disposition de l'Organisation une super-
ficie égale à celle qu'elle occuperait à ce moment,
l'Organisation s'y installerait dans les délais fixés
par le Gouvernement, les conditions d'occupation
restant celles qui sont définies dans le présent
Accord, à cette réserve près que le loyer des nou-
veaux locaux serait déterminé sur la base de celui
que le Gouvernement demanderait aux autres ins-
titutions des Nations Unies dans le bâtiment en
question. Au cas où l'Organisation aurait besoin de
locaux supplémentaires, le Gouvernement les lui
procurerait, si possible.

1 Voir résolution EB33.R26.

4. 11 semble ressortir de ces indications que, dans
l'esprit du Gouvernement indien, l'occupation du
bâtiment actuel et tout accord de bail conclu à ce
sujet auraient un caractère purement temporaire, en
attendant le jour où l'OMS devrait s'installer dans un
autre bâtiment, où elle serait invitée à payer le loyer
que le Gouvernement indien jugerait alors raisonnable.

5. La situation paraît donc s'être éclaircie. Il s'agit,
non plus de savoir si le loyer proposé de 3078,59 rou-
pies par mois pour les locaux actuels est ou non un
« loyer symbolique », mais, plutôt, de savoir si l'Or-
ganisation est disposée à accepter un accord de bail
qui laisse, en définitive, au Gouvernement le soin de
fixer unilatéralement le montant du loyer.

6. A ce propos, le Directeur général désirerait rap-
peler les arrangements en vigueur dans les autres
Régions. En Afrique, à la suite d'un don du Gouver-
nement français, l'Organisation est propriétaire du
bâtiment abritant le Bureau régional et du teri ain où
il s'élève. Dans les Amériques, le Gouvernement hôte
a donné le terrain sur lequel s'édifie actuellement un
nouveau bâtiment destiné au BSP /Bureau régional et
dont la construction est financée, en grande partie, au
moyen de fonds mis à la disposition de l'OPS par la
Fondation Kellogg. Dans la Région de la Méditer-
ranée orientale, le Bureau régional occupe un bâtiment
donné à bail par le Gouvernement hôte moyennant
un loyer symbolique de LE 0,10 par an. En Europe,
le Bureau régional est installé dans un bâtiment mis
gratuitement à sa disposition par le Gouvernement
hôte. Dans la Région du Pacifique occidental, l'Orga-
nisation est propriétaire de son bâtiment, édifié sur
un terrain mis à sa disposition par le Gouvernement
hôte qui a contribué, pour une part considérable, aux
frais de construction.

7. Le Directeur général considère que le Conseil
exécutif voudra tenir compte des conséquences pos-
sibles, pour d'autres Régions, de toute décision prise
sur les points soulevés par le Gouvernement hôte dans
le cas du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.
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Appendice

CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'OMS POUR L'ASIE DU SUD -EST
ET LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

1. Lettre adressée, en date du 6 août 1963, par le Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est au Ministre de la Santé de
l'Inde [Réf.NoAS -2 -1 /5]

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 juin
1963, référence 2- 141 /61 -IH, ainsi que de l'exemplaire du projet
d'accord revisé par le Gouvernement, concernant le bail du
nouveau bâtiment de l'OMS.

Nous avons noté qu'au paragraphe 5 du projet d'accord
revisé, il est prévu que l'Organisation paiera au Gouvernement
un loyer de 3078,89 roupies par mois, c'est -à -dire un montant
égal à celui qu'elle lui versait lorsqu'elle occupait Patiala House.
A ce propos, je me permets de vous rappeler les deux dernières
résolutions du Conseil exécutif de l'OMS . (EB31.R21 et
EB32.R27), dont je vous adresse ci-joint un exemplaire.

Le Conseil exécutif ainsi que l'Assemblée mondiale de la
Santé ont compris qu'il ne s'agirait que d'un loyer symbolique
et, si le Gouvernement indien insiste pour qu'il en soit autrement,
la question devra être soumise par le Directeur général au Conseil
exécutif, et, probablement, à l'Assemblée mondiale de la Santé.
C'est pourquoi je me permets de prier le Gouvernement de
l'Inde de bien vouloir reconsidérer le montant proposé à la
lumière de ces résolutions.

Nous avons également constaté qu'une nouvelle clause
(paragraphe 12) avait été incluse dans le projet d'accord,
faisant état d'un éventuel transfert de l'Organisation dans un
nouveau bâtiment qui serait prévu pour les Nations Unies. I1
me paraît d'autant moins possible d'inclure une telle proposition
dans l'accord relatif à l'actuel bâtiment d'Indraprastha Estate
que la clause de fin de bail figurant au paragraphe 13 paraît
régler de façon satisfaisante la cessation de l'accord ou l'évacua-
tion des locaux.

Cependant, je serai mieux en mesure de formuler des observa-
tions plus détaillées à propos du projet d'accord revisé par le
Gouvernement de l'Inde lorsque la question du loyer aura été
examinée de plus près.

2. Lettre adressée, en date du 27 septembre 1963, par le Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est au Ministre de la Santé de
l'Inde [Réf. No AS- 2 -1/5]

J'ai l'honneur d'accuser réception d'une lettre, en date du
28 août 1963, référence D.O. No: F.2- 141 /61 -IH, de votre
Sous -Secrétaire.

Cette lettre se réfère à l'entretien qui a eu lieu, en septembre
1962, entre le Dr Candau, Directeur général de l'OMS, et le
Ministre des Affaires étrangères de l'Inde, entretien auquel j'ai
assisté. Il est à regretter que la position prise alors par le
Dr Candau paraisse avoir suscité un malentendu. Le passage
ainsi libellé - « Le Dr Candau a reconnu, au cours de cet
entretien, que le loyer actuellement demandé est effectivement
symbolique et il a estimé pouvoir persuader l'Assemblée de
continuer à autoriser, pour le nouveau bâtiment, le versement
d'un montant égal à celui que l'OMS a payé pour Patiala
House» - ne reflète pas exactement l'attitude du Dr Candau
lors de cet entretien. En fait, le Dr Candau s'est déclaré disposé à
étudier toutes suggestions formulées par le Gouvernement de
l'Inde et à soumettre aux organes directeurs de l'OMS les
nouvelles propositions du Gouvernement. Le Dr Candau
n'était certainement pas en mesure de préjuger les décisions que
ces organes pourraient prendre au sujet de telles propositions. Il
est hautement regrettable que cette déclaration ait pu donner
lieu à un malentendu.

Il parait ressortir de la lettre précitée que votre Gouvernement
a l'intention de s'en tenir, pour le loyer, au montant indiqué dans
le cinquième paragraphe du projet revisé d'accord, transmis sous
couvert de la lettre du 28 juin 1963. Si tel est le cas et si le
Gouvernement de l'Inde n'entend pas réexaminer la question, je
vous saurais gré de bien vouloir me le confirmer afin que le
Directeur général puisse saisir de la question le Conseil exécutif
lors de sa trente- troisième session, qui se tiendra en janvier 1964.
Je me permets, à ce propos, de rappeler le troisième paragraphe
de ma lettre du 6 août 1963, portant sur la même question, où je
soulignais que toute proposition concernant un montant autre
que purement symbolique devrait être soumise aux organes
directeurs de l'OMS.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner, dans les
meilleurs délais, les indications nécessaires, afin que nous
puissions préparer en temps voulu la documentation destinée à
la prochaine session du Conseil exécutif.

3. Lettre adressée, en date du 18 octobre 1963, par le Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est au Ministre de la Santé de
l'Inde

[Réf. No AS- 2 -1/5]

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 27 septembre 1963
par laquelle j'ai accusé réception de votre lettre du 28 août 1963
concernant le projet d'accord relatif aux locaux permanents du
Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour
l'Asie du Sud -Est, à New Delhi.

Si les questions soulevées dans ma lettre du 27 septembre 1963
doivent être soumises au Conseil exécutif de l'OMS, il me faut
en aviser rapidement le Directeur général afin qu'il puisse prendre
les dispositions nécessaires. Je, souhaiterais donc savoir, le plus
rapidement qu'il sera possible, si votre Gouvernement désire
effectivement que l'affaire soit examinée par le Conseil exécutif
de l'OMS en janvier 1964.

Le Directeur général m'ayant demandé de lui faire rapport à ce
sujet pour le 30 octobre 1963, je vous serais très obligé de bien
vouloir me faire connaître votre réponse dans les meilleurs
délais.

4. Lettre adressée, en date du 23 octobre 1963, par le Sous -
Secrétaire à la Santé au Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est (traduction de l'anglais)

[Réf. No F.2- 141 /61 -IH]

J'ai l'honneur de me référer à vos lettres No AS -2 -1/5 du
27 septembre 1963 et du 18 octobre 1963 et de préciser, d'ordre
de mon Gouvernement, que, gomme cela a déjà été pleinement
expliqué antérieurement, le Gouvernement de l'Inde est disposé,
à titre tout à fait exceptionnel, à demander, comme loyer, le
faible montant de 3078,59 roupies par mois que l'OMS payait
pour les locaux qu'elle occupait avant de s'installer dans le
nouveau bâtiment. Nous prions donc le Dr M. G. Candau,
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, à
Genève, de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour
obtenir, à ce sujet, l'approbation du Conseil exécutif.

En ce qui concerne le quatrième paragraphe de votre lettre
No AS- 2 -1/5, en date du 6 août 1963, le Gouvernement de l'Inde
estime essentiel de maintenir l'article 12 du projet d'accord.
Toutefois, il y aurait lieu, à la deuxième ligne de l'article 12, de
remplacer les mots « aux activités de l'ONU » par les mots
« à l'ONU et à ses institutions ».
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Annexe 11

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. En 1960, des négociations ont été officiellement
engagées avec le Gouvernement du Danemark en vue
de l'agrandissement des locaux du Bureau régional de
l'Europe, que rendait nécessaire l'accroissement des
besoins de ce bureau. Le Gouvernement a constitué
un comité qui a été placé sous la présidence d'un haut
fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur. Ce comité a
tenu sa première réunion le 12 août 1960.

2. Le Bureau régional disposait alors des bâtiments
sis au No 8, Scherfigsvej. A la troisième réunion du
Comité, le 8 décembre 1960, il a été suggéré que le
Gouvernement fasse l'acquisition du bâtiment sis au
No 9, Scherfigsvej, qui se trouve de l'autre côté de la
rue, en face du No 8. Il a d'autre part été indiqué que
le Gouvernement avait entamé des négociations avec
la Municipalité de Copenhague en vue de fermer le
Scherfigsvej à la circulation et de réunir les parcelles
sises aux Nos 8 et 9 et la section de route qui les sépare,
afin de constituer un seul grand emplacement sur
lequel de nouveaux bâtiments pourraient être édifiés.

3. Par la suite, le Gouvernement a acheté l'immeuble
sis au No 9, Scherfigsvej, qui a été mis à la disposition
du Bureau régional le leT janvier 1962. Le Bureau
régional disposait ainsi de locaux suffisamment vastes
pour répondre à ses besoins de l'époque, mais il n'a
pas échappé au Gouvernement hôte que ces arrange-
ments étaient insuffisants pour les besoins de l'Orga-
nisation dans l'avenir.. Au début de 1962, le Bureau
régional a soumis au Gouvernement danois un état
complet de la superficie dont il aurait besoin à longue
échéance: bureaux, bibliothèque, magasins, salles d'ar-
chives, grande salle de conférences, salles de comités,
salon des représentants et services connexes. Après que
l'architecte eut procédé à une étude détaillée, un
module pour la construction d'un nouveau bâtiment
à usage de bureaux a été approuvé tant par l'Organi-
sation que par les représentants du Gouvernement.

1 Voir résolution EB33.R25.
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4. La question de la fermeture du Scherfigsvej à la
circulation soulève des problèmes juridiques et muni-
cipaux qui n'ont pas été résolus avant 1963, époque à
laquelle le projet de construction d'un nouveau bâti-
ment à usage de bureaux dans une zone résidentielle
avait fait surgir de nouveaux problèmes juridiques.

5. On trouvera ci- dessous le texte d'une communica-
tion que le Premier Ministre du Danemark a récem-
ment adressée au Directeur régional à ce sujet.

Lettre du Premier Ministre du Danemark
au Directeur du Bureau régional de l'Europe de l'OMS

(traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre aimable lettre du
13 décembre 1963 concernant les problèmes qui se posent au
sujet des locaux du Bureau régional de l'Europe et je tiens à
réaffirmer que le Gouvernement danois souhaite sincèrement que
le Bureau régional demeure à Copenhague.

Vous reconnaîtrez, je pense, que les efforts que nous avons
déployés jusqu'à présent afin d'assurer à l'OMS les nouveaux
locaux dont elle a besoin n'ont pas été totalement négligeables.
L'immeuble sis au ° 9, Scherfigsvej, a été acheté et mis à la
disposition de l'OMS en janvier 1962 après avoir été sommaire-
ment remis en état. Les plans préliminaires d'agrandissement ont
été dressés et diverses négociations ont été menées avec les
autorités intéressées, notamment sur la question assez délicate
de la fermeture du Scherfigsvej à la circulation.

Comme j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous lorsque
vous m'avez rendu visite en compagnie de M. Sutherland, la
seule difficulté majeure qui subsiste tient aux problèmes
juridiques que posent les servitudes imposées dans la zone de
Scherfigsvej. Je dois franchement admettre qu'il ne faut pas se
dissimuler l'importance de ces problèmes, mais je demeure
persuadé qu'il sera possible de trouver une solution satisfaisante
et que les travaux d'agrandissement pourront être entrepris.

Je regrette de ne pouvoir vous répondre aujourd'hui de façon
plus précise, mais je tiens à vous donner de nouveau l'assurance
que je porte personnellement le plus vif intérêt à cette question et
que, de concert avec d'autres membres du Gouvernement, je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour parvenir le plus
rapidement possible à un résultat favorable.
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Annexe 12

EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREÁU RÉGIONAL

DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. Introduction

1. L'arabe est utilisé depuis 1957 comme langue de
travail par le Comité régional de la Méditerranée
orientale, conformément à l'autorisation donnée par
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA9.25.2 En pratique, tous les documents
préparés à l'avance pour les réunions du Comité
régional sont traduits en arabe, mais seul le Sous -
Comité A utilise l'arabe pour ses rapports, pour ses
procès- verbaux et pour l'interprétation pendant les
séances.

2. La possibilité d'étendre l'emploi de l'arabe au
Bureau régional de la Méditerranée orientale a été
examinée à plusieurs reprises, avant et après 1957.
Ainsi, à la onzième session du Comité régional, tenue
en 1961, le Sous -Comité A a prié le Directeur régional
«d'étudier la question de l'emploi de la langue arabe
comme langue officielle et de travail au Bureau
régional de la Méditerranée orientale, et de faire
rapport sur ce sujet au Comité régional lors de sa
douzième session ». En conséquence, le Directeur
régional a soumis à la douzième session du Comité
régional, tenue en 1962, le document EM /RC12/10
(reproduit dans l'appendice au présent rapport).
Alors que, pour sa part, le Sous -Comité B prenait note
du document et suggérait que « l'étude du problème
soit poursuivie à la lumière des débats des deux sous -
comités et compte dûment tenu de ses incidences
d'ordre financier et d'ordre pratique », le Sous -Comité
A adoptait la résolution ci -après (EM /RC12A /R.11) :

Le Sous -Comité,

Prenant acte du document présenté par le
Directeur régional sur l'emploi de la langue arabe
comme langue officielle et de travail au Bureau
régional de la Méditerranée orientale (EM /RC12/10),

1. DÉCIDE l'emploi de la langue arabe comme
langue officielle du Bureau régional;

2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures
nécessaires en vue de l'emploi de la langue arabe
comme une des langues de travail au Bureau
régional, à partir de l'année 1965.

1 Voir résolution EB33.R36.
2 Recueil de résolutions et décisions, septième édition, p. 239.

[EB33/16 - 27 nov. 1963]

3. Cette résolution a été portée à l'attention du
Conseil exécutif, lors de sa trente et unième session,
en janvier 1963; il a été alors suggéré que la question
soit traitée à l'échelon régional en vertu de l'article 50
de la Constitution et qu'en raison de sa complexité
elle soit examinée de nouveau par le Conseil au cours
d'une session ultérieure. Le Conseil n'a pu procéder à
ce nouvel examen de la question lors de sa brève
trente -deuxième session, en mai 1963. En conséquence,
aucun crédit n'a été prévu au budget de 1965 pour
donner effet à la résolution du Sous -Comité A. Ce
dernier a pris note de cette situation à la treizième
session du Comité régional, tenue en août 1963, et
plusieurs représentants ont insisté pour que des mesures
soient prises à une date rapprochée.

II. Considérations fondamentales

1. Il n'y a pas deux langues qui soient identiquement
utilisées par l'Organisation. Celles qui sont en usage
général sont l'anglais et le français, mais même dans
leur cas il n'y a pas identité. Aucune autre langue
n'est employée aussi largement ou suivant les mêmes
principes que l'anglais et le français. Etant utilisés par
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, le
russe et l'espagnol - et jusqu'à un certain point le
chinois - ont un statut spécial, avec l'anglais et le
français, dans l'Organisation considérée globalement.
Dans la Région européenne, le russe a aussi un statut
spécial, et il en va de même pour le portugais dans la
Région des Amériques, en raison de son emploi à
l'OPS. La langue arabe est également dans une
situation particulière dans la Région de la Méditerranée
orientale, en raison de son emploi par le Comité
régional.

2. 1l est de règle que tout le personnel des catégories
dites « professionnelles », et pratiquement tout le
personnel des services généraux, doit bien connaître au
moins l'anglais ou le français et posséder de préférence
une bonne connaissance pratique de l'autre langue.

3. A de rares exceptions près, les candidats à des
bourses d'études de l'OMS sont censés avoir une
connaissance pratique suffisante soit de l'anglais soit du
français.

4. Réserve faite des travaux relatifs aux réunions
constitutionnelles susmentionnées et des lettres cir-
culaires, l'anglais ou le français sont, pour des raisons
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pratiques, les seules langues utilisées dans les relations
intérieures ou extérieures de l'Organisation considérée
globalement. L'emploi de toute autre langue doit donc
être limité à des communications et à des textes de
caractère strictement régional.

5. Ces considérations excluent tout élargissement de
l'emploi d'une langue autre que l'anglais ou le français
dans les textes suivants :

accords, plans d'opérations, etc.;
candidatures à des postes de la catégorie profession-
nelle et à la plupart des postes des services généraux
et correspondance avec les candidats;
règlements et statuts de l'OMS, documents d'informa-
tion, instructions, etc ;
rapports de boursiers, la plupart des demandes de
bourses d'études et correspondance avec les can-
didats et les institutions intéressées;
échange normal de notes de travail entre membres
du personnel, même à l'intérieur d'un bureau régio-
nal; et
toutes autres communications, soit avec un autre
bureau de l'OMS, soit avec un organisme extérieur.

III. Répercussions d'un emploi élargi de la langue
arabe dans la Région de la Méditerranée orientale

1. Par «emploi élargi », on entend l'utilisation de la
langue arabe en dehors des circonstances prévues par
la résolution WHA9.25,1 c'est -à -dire des travaux du
Comité régional.

2. Il semble que la façon la plus pratique d'envisager
le problème consiste à faire plusieurs hypothèses
pour l'emploi plus ou moins élargi de la langue arabe
et à considérer dans chaque cas les dépenses entraînées
et divers autres facteurs. On trouvera donc ci -après
plusieurs solutions possibles qui, prises isolément ou en
association, constitueraient un dépassement de la pra-
tique actuelle (voir section II de l'appendice, page 72).

3. Correspondance

3.1 Correspondance avec les gouvernements et d'autres
organismes régionaux ou nationaux. Actuellement,
l'arabe n'est utilisé que pour la correspondance avec
trois gouvernements (voir section II de l'appendice);
cette pratique pourrait être étendue à tous les gouverne-
ments et organismes qui écrivent en arabe au Bureau
régional. On peut admettre que sept nouveaux
gouvernements choisiront de se servir normalement de
l'arabe pour leur correspondance officielle. Trois
possibilités semblent se présenter :

A. Le Bureau régional accepte la correspondance
rédigée en arabe, mais répond soit en anglais soit en
français, suivant la préférence exprimée par le
gouvernement ou l'organisme intéressé.

1 Recueil de résolutions et décisions, septième édition, p. 239.

B. Même procédure que sous A, mais une
traduction officieuse en arabe est jointe à la réponse
officielle.

C. Le Bureau régional accepte les lettres rédigées
en arabe et répond officiellement dans cette langue.

3.2 Correspondance avec des personnes privées. La
plupart des correspondants privés sont des membres
du personnel de l'OMS, des candidats à un emploi ou à
une bourse, des boursiers, des maisons de commerce
et autres fournisseurs de l'Organisation. On tiendra
pour raisonnable qu'une telle correspondance se fasse
soit en anglais soit en français, sauf peut -être pour la
première lettre reçue qui pourrait demander une
traduction de l'arabe dans l'une des langues de travail.
Parmi les rares exceptions, on pourrait envisager la
correspondance avec les candidats à des bourses pour
études dans une institution où l'enseignement est
uniquement donné en arabe, ou encore avec des
participants à des réunions régionales qui ne connaî-
traient ni l'anglais ni le français, pour autant que l'on
déciderait d'étendre l'emploi de la langue arabe à de
telles réunions (voir ci -après paragraphe III.4).

3.3 Estimation des dépenses. Seule une analyse du
volume de travail, fondée sur plusieurs années
d'expérience, permettrait d'évaluer exactement les
dépenses qu'aurait à supporter l'Organisation au cas
où serait adoptée l'une des trois solutions exposées au
paragraphe 3.1 pour l'echange de correspondance avec
des gouvernements et des organismes divers. Cependant
on trouvera plus loin, à titre indicatif, des estimations
provisoires reposant sur l'expérience précédente des
traductions en arabe fournies à trois gouvernements à
titre d'assistance officieuse (voir section Il de
l'appendice). Aucune déduction n'a été faite pour les
économies qui pourraient résulter d'un emploi plus
restreint de l'anglais et du français par le Bureau
régional, car il ne semble pas qu'on puisse compter sur
une telle compensation. De même, il n'a pas paru
nécessaire de prévoir un montant correspondant au
développement de la correspondance en arabe avec des
personnes privées, car celui -ci ne serait pas assez
marqué pour influer notablement sur les prévisions,
comme il est expliqué au paragraphe 3.2.

A. Traduction en anglais ou en français des lettres
reçues en arabe, réponse en anglais ou en français

US $

1 traducteur (catégorie locale) pendant 12 mois . 2 826
1 sténodactylographe pendant 12 mois 1 205

us s

4 031

Fournitures et matériel 500
Installations et autres services 500 1 000

5 031

Montant arrondi à 5 000
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B. Procédure analogue à celle visée sous A, mais
avec traduction officieuse en arabe jointe à la
réponse

1 traducteur (catégorie professionnelle) pendant
us$

12 mois 10 240
2 sténodactylographes pendant 12 mois 2 410

12 650
us$

Fournitures et matériel 800
Installations et autres services 700 1 500

14 150

C. Réponse officielle en arabe

Dans ce cas, un traducteur de catégorie plus
élevée serait nécessaire, ce qui entraînerait une dé-
pense annuelle supplémentaire de $2000 par rapport
à la procédure visée sous B. Il faudrait également
tenir compte d'une augmentation du travail que
demande actuellement la fourniture de traductions
officieuses en arabe à trois gouvernements. Si ces
traductions devaient désormais avoir un caractère
officiel, il conviendrait d'engager des traducteurs de
catégorie professionnelle, d'où une dépense addition-
nelle d'environ $4700. Le coût total de la procédure
visée sous C serait donc de $20 850.

4. Conférences et séminaires régionaux

L'emploi élargi de l'arabe dans les conférences et
séminaires régionaux et dans d'autres réunions de
caractère éducatif pourrait revêtir l'une des formes
indiquées ci -après dans l'ordre d'utilité présumée pour
les participants et pour la Région :

interprétation de l'arabe et en arabe quand le réunion
groupe des participants venant de tous les pays de la
Région ou de la plupart d'entre eux;
traduction en arabe du rapport final;
traduction en arabe de tous les documents de travail
préparés en vue de la réunion;
traduction en arabe des documents de travail
établis pendant la réunion.

Les prévisions de dépenses correspondant à chacune
de ces possibilités sont indiquées aux paragraphes
suivants.

4.1 Interprétation. On part de l'hypothèse minimum
de deux réunions par an, d'une durée moyenne de sept
jours, plus les délais de route. On a prévu trois inter-
prètes chaque fois. Les interprètes d'arabe sont rares
et la plupart d'entre eux doivent être recrutés en
République Arabe Unie ou au Liban. Afin de montrer
ce que pourraient être les frais de voyage, on a supposé
que les interprètes devraient être déplacés du Caire à
Bagdad, étant entendu qu'en pratique ces dépenses
varieront suivant le lieu de la réunion et celui du
recrutement.

Trois interprètes, chacun pendant neuf jours, pour
deux réunions par an :

Us s

traitements 1 620
indemnités journalières 972
frais de voyage 1 300

3 892

Montant arrondi à 3 900

4.2 Traduction en arabe du rapport final. II serait
nécessaire d'engager un traducteur de la catégorie
professionnelle et une sténodactylographe pour une
durée estimée à trois mois par an. Les dépenses de
papier, de stencils, de reproduction et de distribution
doivent également être prises en considération. On
estime que, l'établissement d'un rapport en arabe ne
diminuera pas le nombre d'exemplaires nécessaires
tant en anglais qu'en français, le principal avantage de
l'édition arabe étant de permettre une plus large
diffusion .du document. Les dépenses ainsi calculées
seraient les suivantes :

1 traducteur pendant deux périodes d'un mois et
demi chacune, recruté au Liban, indemnités jour-

US $

nalières comme pour la République Arabe Unie 3 000

1 sténodactylographe pour deux périodes d'un
mois et demi chacune, recrutée sur place . . 400

fournitures et matériel, frais de reproduction et de
distribution de deux rapports 1 000

4 400

4.3 Traduction en arabe de tous les documents de
travail préparés en vue de la réunion. Il ressort des
indications données à la section VII (premier para-
graphe) de l'appendice que le Directeur régional n'a
pas essayé d'évaluer les dépenses à ce titre, du fait
surtout que l'établissement de tels documents de tra-
vail en arabe rendrait plus difficile encore la prépa-
ration en temps opportun de toute la documentation
destinée à la téunion. En outre, les besoins en per-
sonnel supplémentaire pour ce travail dépendent en
grande partie des autres décisions qui seront prises
quant à l'emploi élargi de la langue arabe. S'il est
évident que l'engagement de traducteurs et de per-
sonnel de bureau supplémentaires s'imposera dans les
cas où la préparation d'une réunion coïncidera par-
tiellement ou totalement avec une période de grande
activité - par exemple immédiatement avant la ses-
sion du Comité régional - il se peut qu'à d'autres
époques une partie au moins des traductions puisse
être faite par le personnel du service linguistique
normalement affecté à d'autres travaux résultant d'un
emploi élargi de l'arabe. Ces réserves faites, on peut
raisonnablement estimer que le coût de l'établissement
de semblables documents de travail avant la réunion
serait à peu près le même que le coût du rapport final,
soit $4400.
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4.4 Traduction en arabe des documents de travail
établis pendant la réunion. Les dépenses addition-
nelles résulteront principalement du déplacement d'un
traducteur de la catégorie professionnelle et d'une
sténodactylographe supplémentaires, car ce personnel
serait déjà disponible pour la traduction des documents
préparatoires et du rapport final. On admettra égale-
ment que des machines auront, de toute façon, été
prévues au lieu de la réunion pour la reproduction des
documents rédigés dans les langues de travail. Si, pour
calculer les dépenses, on prend de nouveau comme
exemple un déplacement du Caire à Bagdad, le
montant moyen des frais de voyage, indemnités
journalières comprises, pour deux membres du
personnel pendant deux périodes de neuf jours corres-
pondant à deux réunions en cours d'année, s'élèvera
à $1500 environ.

5. Un résumé des diverses estimations de dépenses
est présenté ici afin de faciliter l'étude du problème par
le Conseil exécutif :

a) Correspondance (voir paragraphe 3)

A - Traduction de la correspon-
dance reçue, réponse en an-
glais ou en français . . .

B - Même procédure qu'en A,
avec traduction officieuse en
arabe de la réponse . .

C - Réponse officielle en arabe

b) Conférences et séminaires régio-
naux (voir paragraphe 4)

Interprétation uniquement . .

TOTAUX

Interprétation et rapport final

TOTAUX

Interprétation, rapport final et
établissement des documents
de travail préparatoires . .

TOTAUX

Interprétation, rapport final,
établissement des documents
de travail préparatoires et tra-
duction de documents de tra-
vail en cours de réunion . .

TOTAUX

A
US $

B C
US$ US$

5 000

14 150

20 850

3 900 3 900 3 900

8 900 18 050 24 750

4 400 4 400 4 400

13 300 22 450 29 150

4 400 4 400 4 400

17 700 26 850 33 550

1 500 1 500 1 500

19 200 28 350 35 050

Note: Ces chiffres expriment des dépenses annuelles renouvelables. Suivant
la décision prise, il faudra y ajouter les dépenses non renouvelables
pour l'acquisition de matériel, de fournitures de bureau, d'ouvrages de
référence, de dictionnaires, etc., nécessaires au personnel supplémen-
taire.

1V. Autres considérations et conclusions

1. Du point de vue des locaux, les bureaux actuels
pourraient peut -être recevoir un petit nombre de
fonctionnaires supplémentaires pour les travaux
nécessités par une certaine extension de l'emploi de la
langue arabe, à condition que la place disponible soit
utilisée au maximum. Quelques -unes des mesures
envisagées - par exemple, l'interprétation à des
conférences et des séminaires régionaux - n'auraient
pas de répercussions sur les besoins en locaux. Il est
néanmoins évident qu'en cas d'élargissement considé-
rable de l'emploi de l'arabe, le personnel auquel on
devrait faire appel ne pourrait être logé dans les
bureaux actuels.

2. L'emploi élargi de la langue arabe serait une
commodité pour plusieurs Etats Membres de la
Région de la Méditerranée orientale mais non pour
tous. En outre, comme il a été dit précédemment, cet
emploi élargi devrait être obligatoirement limité aux
questions d'intérêt régional. Certaines de ces questions
elles -mêmes - par exemple, celles qui ont trait à
l'élaboration et à l'exécution du programme élargi
d'assistance technique et à la collaboration avec le
FISE - ne sauraient être traitées qu'en anglais ou en
français, les institutions intéressées ne travaillant pas
en arabe.

3. Les documents établis pour les sessions de 1955 et
de 1962 du Comité régional (que reproduit l'appendice)
ont mis en lumière certaines complications administra-
tives éventuelles, par exemple les retards qui résul-
teraient de l'introduction d'une troisième langue de
travail au Bureau régional, ainsi que la difficulté, «en ce
qui concerne les termes techniques et scientifiques en
arabe..., de trouver des traductions appropriées et
équivalentes permettant de rendre le sens exact de ces
termes dans les autres langues de travail ».

4. Compte tenu de toutes les considérations qui
précèdent, le Directeur général pense que le Conseil
exécutif voudra sans doute examiner si les dépenses
résultant d'un emploi élargi de la langue atabe
devraient être couvertes par le budget ordinaire, lequel
est financé par des contributions de tous les Membres
de l'Organisation. Il semblerait raisonnable de suggérer
que les dépenses identifiables entraînées par toute
mesure en relation avec un emploi élargi de la langue
arabe au Bureau régional soient financées par les
Membres de la Région, soit par affectation de crédits
spéciaux comme le prévoit l'article 50 f) de la Cons-
titution, soit par le versement de contributions volon-
taires.
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Appendice

EXAMEN DE LA PROPOSITION D'EMPLOYER LA LANGUE ARABE AU BUREAU RÉGIONAL
DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

RAPPORT DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale, à sa onzième session, a prié le Directeur régional
« d'étudier la question de l'emploi de la langue arabe comme
langue officielle et de travail au Bureau régional de la Médi-
terranée orientale. et de faire rapport à ce sujet au Comité
régional à sa douzième session» (résolution EM /RC11A /R.17).

I. Introduction

Le processus qui a abouti à l'emploi de la langue arabe comme
langue officielle et de travail au Comité régional a eu son
épilogue à la septième session du Comité régional, par la
présentation à ce comité du document EM /RC7 /14, intitulé
« Amendement de l'article 18 du Règlement intérieur revisé du
Sous- Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien-
tale ». Cet amendement a été adopté par le Comité régional au
termes de sa résolution EM /RC7A /R.2, et la langue arabe a été
employée comme langue de travail, au cours de cette session et
des sessions suivantes, en conformité d'une décision précédem-
ment adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé (WHA9.25).

La question de l'emploi plus étendu de la langue arabe dans
l'Organisation régionale, et non seulement au Comité régional, a
été discutée à diverses occasions, durant les sessions du Comité
régional, en commençant par l'adoption, à la quatrième session,
d'une résolution (RC4A /EM /R.4) priant le Directeur régional
« d'étudier dans quelle mesure il serait possible, désirable et
praticable d'employer l'arabe comme langue de travail dans
l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale, en sus de
l'anglais et du français ». Le Directeur régional, dans un rapport
présenté à la cinquième session du Comité régional, en 1955, a
déclaré qu'il n'avait pas estimé possible de recommander l'adop-
tion de l'arabe comme langue de travail à cette époque, faisant
valoir à l'appui de cette opinion les motifs d'ordre administratif
aussi bien que budgétaire exposés dans le document RC5 /EM /13
(reproduit dans l'annexe au présent rapport). Parmi les diffi-
cultés d'ordre pratique signalées, il a été notamment mentionné
que l'adoption de l'arabe comme langue de travail «ralen-
tirait l'activité et provoquerait des retards considérables »
dans le dépouillement et l'expédition de la correspondance et
soulèverait des difficultés dues « au manque de nomenclature
arabe normalisée en ce qui a trait aux termes techniques et
scientifiques ».

II. Emploi actuel de la langue arabe

Indépendamment de l'emploi de la langue arabe pour l'inter-
prétation et la documentation requises pour le Comité régional,
le Bureau régional, désireux d'aider trois pays Membres qui ren-
contrent de sérieuses difficultés dans l'emploi de langues étran-
gères et envoient régulièrement leurs lettres en arabe, a adopté,
depuis un certain nombre d'années, le système qui consiste à
joindre à la correspondance, aux plans d'opérations et aux com-
muniqués de presse, une traduction en arabe du texte officiel
en anglais. Toutefois, les autres documents de caractère tech-
nique, les rapports, etc., destinés aux gouvernements de ces
trois pays, leur sont communiqués dans les langues de travail
seulement. Les opérations de revision et de traduction intéressant
l'anglais et le français, et l'établissement de la documentation
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requise en arabe pour le Comité régional exigeraient normalement
pendant toute l'année un effectif linguistique se limitant à quatre
personnes, personnel de secrétariat compris, plus un traducteur
supplémentaire à engager chaque année pour six mois. Or,
l'effectif total du personnel de la traduction comprend sept
fonctionnaires. Ceci signifie que l'assistance supplémentaire jus-
qu'ici fournie pour la langue arabe et s'adressant principale-
ment aux trois pays Membres précités a nécessité l'emploi de
deux fonctionnaires supplémentaires à plein temps et d'un
fonctionnaire à temps partiel. On estime que les dépenses
correspondant à l'emploi de ce personnel supplémentaire -
traitements, autres dépenses réglementaires de personnel,
fournitures et matériel - se montent, en fait, à environ $10 000
par an.

III. Eventualité d'une plus grande extension de l'emploi de la
langue arabe

Le Directeur régional a minutieusement examiné les consé-
quences qu'entraînerait un emploi plus étendu de la langue
arabe, ou son adoption comme langue officielle et /ou comme
langue de travail dans l'Organisation régionale. Dans cette
étude, il a été tenu compte de considérations constitutionnelles,
budgétaires et administratives.

IV. Aspects constitutionnels et juridiques

Dans un document soumis à la vingt- sixième session du
Conseil exécutif, le Directeur général a résumé la situation de la
manière suivante :

i) La Constitution de l'OMS ne comporte pas de disposi-
tions relatives aux langues officielles ou de travail de l'Organi-
sation ou de ses organes constitutionnels. Elle se borne à
préciser quels sont les textes authentiques. L'étude des tra-
vaux préparatoires de la Conférence internationale de la
Santé de 1946 montre qu'aucune discussion n'a eu lieu sur la
question des langues.
ii) Aucune décision expresse n'a été prise par l'Assemblée
de la Santé ou le Conseil exécutif sur les langues officielles ou
les langues de travail de l'Organisation.
iii) Une distinction entre les langues officielles et les langues
de travail figure dans les règlements intérieurs applicables à
la conduite des travaux des principales réunions constitution-
nelles, à savoir celles de l'Assemblée de la Santé, du Conseil
exécutif et des comités régionaux. Il en est résulté à plusieurs
reprises certains malentendus en ce qui concerne les langues
officielles et les langues de travail de l'Organisation dans son
ensemble, qui ont été confondues avec les langues officielles
et les langues de travail de ces réunions constitutionnelles.
iv) En pratique, ce sont l'anglais et le français qui ont été
principalement utilisés comme langues de travail dans l'exer-
cice des fonctions de l'Organisation; cette situation s'est ins-
taurée depuis les origines de l'Organisation.

On peut, dès lors, conclure qu'il n'existe pas d'obstacle cons-
titutionnel ou juridique, soit à l'emploi plus étendu de la
langue arabe, soit à son adoption comme langue officielle
et /ou comme langue supplémentaire de travail dans la Région
de la Méditerranée orientale.
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V. Conséquences budgétaires

Aucun crédit n'est prévu dans le projet approuvé de pro-
gramme et de budget de 1963 pour faire face à des dépenses
découlant d'un emploi de la langue arabe plus étendu que celui
dont nous venons de faire l'exposé et qui a pour but de continuer
à faciliter la tâche des trois pays Membres précités. Le projet
de programme et de budget pour 1964, tel qu'il est présenté au
Comité régional dans le document EM /RC12 /3, comporte pour
cet exercice un plafond provisoire fixé pour la Région de la
Méditerranée orientale par le Directeur général, plafond qui a
été atteint en faisant état des propositions formulées. Aucune
proposition pour le recrutement de personnel supplémentaire de
traduction n'a été faite pour l'exercice 1964.

Le Directeur régional ne voit pas la possibilité de recom-
mander que des crédits destinés à faire face aux dépenses
supplémentaires nécessitées par l'emploi plus étendu de la
langue arabe soient obtenus dans les limites du plafond pro-
visoire prévu pour 1964, car ceci aboutirait à une réduction
correspondante des activités entreprises sur le terrain. En
raison des difficultés auxquelles le Directeur régional se heurte
pour donner une suite satisfaisante aux demandes des gouverne-
ments, la situation budgétaire en 1965 sera fonction du fait que
des ressources supplémentaires pourront ou non être mises à la
disposition de la Région pour couvrir l'accroissement des
dépenses.

Pour financer un emploi plus étendu de la langue arabe en
1964 et pendant les années suivantes, il se peut, par conséquent,
qu'il soit nécessaire ou bien d'adopter une solution dans le sens
indiqué lorsque la proposition a été présentée par un gouverne-
ment à la onzième session du Comité régional, signalant la possi-
bilité que les Etats arabes soient disposés à fournir un crédit
régional supplémentaire (une telle solution serait conforme à
l'article 50 f) de la Constitution, aux termes duquel un comité
régional peut «recommander l'affectation de crédits régionaux
supplémentaires par les gouvernements des Régions respectives
si la part du budget central de l'Organisation allouée à cette
Région est insuffisante pour l'accomplissement des fonctions
régionales »); ou bien que le Directeur général propose au
Conseil exécutif, pour examen et recommandation à l'Assemblée
mondiale de la Santé, une augmentation du budget global de
l'Organisation pour couvrir ces dépenses supplémentaires.

VI. Complications administratives

En admettant qu'il soit possible de financer un emploi plus
large de la langue arabe, le Directeur régional croit devoir
attirer l'attention du Comité régional sur quelques -uns des
problèmes qui se poseraient s'il était décidé d'employer l'arabe
sans restriction comme langue de travail.
I. Les observations faites par le Directeur régional en 1955
(selon le document reproduit à la fin du présent rapport) ont sans
doute gagné encore en pertinence, du fait de l'envergure prise par
les activités régionales. Si un certain nombre de gouvernements
décident d'adresser au Bureau régional toutes leurs communica-
tions, ainsi que les pièces y attachées, en langue arabe, ces pièces
devront être traduites dans une autre langue de travail, pour
permettre au personnel technique et administratif d'en prendre
connaissance. Ceci fait, il faudra un certain temps pour rédiger
les réponses dans une langue - normalement l'anglais - com-
prise en général par les intéressés, et pour les traduire en arabe à
l'intention des gouvernements qui décideraient d'employer l'arabe
comme leur langue de travail. Les retards qui s'ensuivraient
inévitablement auraient des conséquences particulièrement
sérieuses en ce qui concerne le programme de bourses d'études,
la plupart des boursiers étudiant dans des pays non arabes et
situés hors de la Région. Si un certain nombre de pays choisissent
l'arabe pour leur langue de travail, cette décision se traduira par
la nécessité de traduire en arabe, ou de l'arabe, les demandes de
bourses, la correspondance relative au placement des boursiers,
les lettres d'attribution de bourses, les rapports complémen-

taires, etc., puisque cette documentation doit être soumise, soit
en anglais soit en français, au Bureau du Siège et aux autres
Régions, puis de là aux pays d'études. De plus, en ce qui con-
cerne les termes techniques et scientifiques en arabe, il y a tout
lieu de prévoir que des difficultés surgiront en pratique lorsqu'il
s'agira de trouver des traductions appropriées et équivalentes
permettant de rendre le sens exact de ces termes dans les autres
langues de travail.
2. Bien que l'on se soit efforcé et que l'on s'efforce toujours de
pourvoir les postes relevant de la catégorie des services généraux
du Bureau régional au moyen d'éléments recrutés localement,
dont la plupart connaissent tout au moins l'arabe parlé, on se
trouverait en face d'un véritable problème en ce qui concerne le
personnel professionnel, qui est recruté pour l'Organisation dans
son ensemble. Le personnel professionnel dans les Régions où
l'on emploie plus d'une langue de travail est censé posséder une
excellente connaissance soit de l'anglais soit du français, et
d'avoir des notions de l'autre langue. Les membres du personnel
professionnel attaché aux bureau régionaux peuvent faire l'objet
de transferts entre Régions, ou entre les Régions et le Bureau du
Siège. Il y aurait, par conséquent, parmi le personnel profes-
sionnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale, une
majorité qui n'aurait pas une connaissance pratique de la langue
arabe, même si la plupart de ces fonctionnaires, après une
certaine période de service au Bureau régional, ont appris un
peu d'arabe parlé. La constatation faite dans l'Organisation tout
entière est que, même avec l'emploi des langues de travail
actuelles, le recrutement d'un personnel de traduction compé-
tent est extrêmement difficile, et le problème n'a jamais reçu une
solution entièrement satisfaisante. Nous croyons savoir que
d'autres organisations internationales se sont heurtées au même
problème.

3. Le personnel supplémentaire nécessité par l'emploi envisagé
de la langue arabe (traducteurs, secrétaires et commis) aurait
besoin de locaux et d'installations pour bureaux, en sus des
locaux actuellement disponibles dans le bâtiment qui loge le
Bureau régional.

Compte tenu des observations précédemment formulées, le
Comité régional voudra examiner la question de savoir s'il est
indiqué de s'efforcer de développer l'emploi de la langue arabe
au -delà de la pratique actuelle. Si cette extension est jugée
opportune, on se trouvera en présence de trois possibilités.

1) Langue officielle

L'arabe pourrait être déclaré langue officielle dans la Région
de la Méditerranée orientale. Dans ce cas, les gouvernements
pourraient, s'il en était besoin, employer cette langue dans les
télégrammes et la correspondance adressés au Bureau régional,
lequel, cependant, répondrait en anglais ou en français, selon la
langue de travail choisie par le gouvernement intéressé. A moins
d'une augmentation notable des communications reçues en
arabe par rapport à leur volume actuel, il sera possible de faire
face à ce surplus de travail au moyen d'une augmentation
limitée de l'effectif actuel de traducteurs.

2) Extension éventuellement plus accentuée de l'emploi de l'arabe
Il serait sans doute possible d'assurer une interprétation en

arabe et vice versa aux conférences, séminaires, etc., lorsqu'on
entend donner à de telles réunions une large participation
régionale. Dans le passé, en de telles occasions, l'interprétation
était assurée en anglais et en français seulement. De plus, on
pourrait envisager la possibilité de traduire en arabe le rapport
final établi à l'issue des réunions précitées. Les documents de
travail préparés en vue de telles conférences, ou au cours de
celles -ci, continueraient à être soumis dans les langues de travail
seulement, conformément à l'usage observé par l'Organisation
depuis sa création.

Les gouvernements désirant employer la langue arabe dans la
correspondance ordinaire pourraient le faire, et le Bureau
régional joindrait alors au texte officiel de sa réponse une



74 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -TROISIÈME SESSION, PARTIE I

traduction en arabe, à l'instar du système actuellement adopté à
l'égard de trois gouvernements de la Région. Toutefois, il
serait nécessaire, pour la correspondance adressée simultanément
à d'autres institutions (FISE, représentants résidents de l'assis-
tance technique, Fonds spécial, etc.), de continuer à faire usage
soit de l'anglais soit du français, car ces institutions ne disposent
pas de moyens leur permettant l'emploi de la langue arabe. Il
serait également nécessaire d'utiliser l'anglais ou le français pour
la rédaction du texte authentique des plans d'opérations et des
accords de base, lesquels doivent également être soumis au
Bureau du Siège, ainsi qu'à d'autres institutions, dans le cas de
projets bénéficiant d'une assistance conjointe. Le Bureau
régional pourrait, néanmoins, joindre une traduction arabe aux
plans d'opérations lorsqu'il en communique le texte définitif.

On estime que le personnel supplémentaire requis pour mettre
cette solution en oeuvre serait :

a) Pour les conférences régionales, séminaires, etc. (à raison de
deux par an) : Trois interprètes supplémentaires pour l'em-
ploi de la langue arabe à chaque réunion, un traducteur et une
sténodactylographe, chacun pour une période évaluée à trois
mois par an, afin d'aider à l'établissement du rapport final.
A ces prévisions, il convient d'ajouter les dépenses pour
fournitures de bureau, reproduction et distribution du dit
rapport.

b) Au Bureau régional: Un reviseur /traducteur à plein temps,
en sus du personnel actuel, ainsi que deux sténodactylo -
graphes, également à plein temps, capables de travailler et de
dactylographier en arabe. Il faudrait, en outre, prévoir des
dépenses renouvelables en fournitures et matériel, utilisation
de services publics, etc., ainsi que des dépenses non renouve-
lables correspondant à l'achat de matériel et de meubles pour
le personnel supplémentaire.

Le montant estimatif des dépenses totales annuelles
s'établir comme suit :

1. Bureau régional

Services de personnel (traducteur, sténodacty-
lographes)
Traitements et autres dépenses réglemen-

taires de personnel
Locaux, matériel et autres services
Fournitures et matériel

Total partiel (dépenses renouvelables)

Acquisition de biens de capital (meubles,
machines à écrire et autre matériel de bureau.
etc.)

2. Activités relatives au programme régional
(interprétation aux réunions inter -pays et
reproduction des rapports finals afférents à
ces réunions)
Services de personnel (interprètes, traducteurs

et sténodactylographes)
Traitements et autres dépenses réglemen-

taires de personnel, frais de voyage . .

Fournitures et matériel

peut

uss

9 600
700
800

11 100

1 700

8 300
1 000

Total partiel, dépenses renouvelables 9 300

TOTAL GÉNÉRAL:

Dépenses renouvelables annuelles 20 400

Dépenses non renouvelables 1 700

VII. Emploi de l'arabe dans toutes les activités régionales

Les prévisions préliminaires relatives au recrutement du
personnel et aux dépenses, établies en 1955 et figurant dans le
document reproduit à la fin du présent rapport, ont été revisées
depuis lors; entre -temps, du personnel de langue arabe a été
engagé. En l'absence d'éléments d'appréciation fondés sur les
données de l'expérience, permettant de déterminer le montant
des dépenses qu'entraînerait la mise en place de services
adéquats, les prévisions qui paraissent les plus réalistes sont les
suivantes : quatre traducteurs /reviseurs, soit deux pour la
traduction en anglais et deux pour la traduction en arabe. Les
services de traduction auraient besoin de trois sténodactylo -

graphes supplémentaires. Pour d'autres services du Bureau
régional, tels que ceux des Services sanitaires et des Bourses
d'études, il faudrait prévoir un minimum de trois secrétaires ou
commis. Les Services généraux devraient s'adjoindre un commis
supplémentaire pour faire face au surcroît de travail de reproduc-
tion et d'expédition. En outre, des dépenses supplémentaires
seraient encourues pour la production des documents dans une
troisième langue, pour l'achat de matériel de bureau, d'ouvrages
de référence, ainsi que pour l'acquisition de meubles et
l'utilisation accrue des services publics rendues nécessaires par
l'emploi d'un effectif supplémentaire de onze fonctionnaires.
Enfin, les dépenses nécessitées par l'interprétation en arabe et
vice versa aux conférences régionales, et par la traduction du
rapport final sur ces réunions, demeureraient au niveau précédem-
ment indiqué à la section 2, sous réserve que les documents de
travail établis en vue de telles réunions, ou au cours de celles -ci,
continuent à être publiés en anglais et en français seulement.

On peut, sur la base de ces hypothèses, évaluer comme suit
les dépenses supplémentaires annuelles :

1. Bureau régional

Services de personnel (traducteurs, sténo-
dactylographes, commis)
Traitements et autres dépenses réglemen-

US S

taires de personnel 43 425
Locaux, matériel et autres services (services

publics notamment) pour 11 fonctionnaires
supplémentaires 2 700

Fournitures et matériel 1 540

Total partiel (dépenses renouvelables) 47 665

Acquisition de biens de capital (meubles,
machines à écrire et autre matériel de
bureau, etc ) 6 300

2. Activités relatives au programme régional

Services de personnel (interprètes, traducteur
et sténodactylographes)
Traitements et autres dépenses réglemen-

taires de personnel, frais de voyage . 8 300
Fournitures et matériel 1 000

Total partiel (dépenses renouvelables) 9 300

TOTAL GÉNÉRAL:

Dépenses renouvelables annuelles 56 965

Dépenses non renouvelables 6 300

63 265

Dans les estimations précédemment indiquées, rien n'a été
prévu pour les dépenses éventuelles au titre des locaux requis par
le personnel supplémentaire à engager. Or le bâtiment où se
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trouve actuellement installé le Bureau régional ne suffirait pas à
les recevoir et à faire, en même temps, face au développement
normal des activités régionales; il deviendrait nécessaire, en ce
cas, de se concerter avec le Gouvernement du pays d'accueil,
pour savoir dans quelle mesure il serait disposé à prêter son assis-
tance à cet égard en procurant les locaux supplémentaires requis.

Avant d'adopter une décision, le Comité régional voudra sans
doute prendre en considération les points mis en évidence dans
le document RC5 /EM /13 (reproduit ci- après) ainsi que les
données fournies par le présent document.

ANNEXE

UTILISATION DE L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL

[RC5 /EM /13 - 18 juillet 1955]

Le Sous -Comité A du Comité régional réuni en sa quatrième
session a adopté la résolution RC4A /EM /R.4 priant le Directeur
régional « d'étudier s'il est possible, souhaitable et praticable
d'utiliser la langue arabe comme langue de travail pour
l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale en sus de
l'anglais et du français ».

Après examen de cette résolution, le Directeur régional a
constaté que le budget actuel ne permettait pas l'introduction
de l'arabe comme langue de travail et qu'un budget plus impor-
tant serait nécessaire pour couvrir tous les frais supplémentaires
résultant de cette mesure, ainsi qu'il est exposé ci -après :

1. Il serait nécessaire de créer au Bureau régional une section
arabe qui serait chargée de traduire d'arabe en anglais toute la
correspondance et tous les rapports et documents reçus des pays
d'expression arabe et de traduire en arabe la correspondance, les
documents, les rapports, les accords et les publications techniques
adressés à ces pays. Il faudrait disposer à cet effet d'une section
comprenant six traducteurs pour l'arabe et l'anglais, quatre
dactylographes arabes, un commis supplémentaire pour la
mécanographie et les documents, ainsi que des fournitures et de
l'équipement requis.

Les fiais afférents à la section précitée s'élèveraient à environ
$30 000 pour la première année et à $27 500 pour chacune des
années suivantes.

2. Si l'on envisage d'utiliser l'arabe comme troisième langue
aux réunions du Comité régional, les frais afférents à l'inter-
prétation, à la traduction et à la production de tous les documents
ainsi qu'aux fournitures se monteraient approximativement à :

Première réunion du Comité régional $ 4 200
Réunions suivantes $ 2 900

Les dépenses totales afférentes à la section arabe et les dépenses
supplémentaires pour les réunions du Comité régional s'élève-
raient à :

$ 30 000
4 200 $ 34 200 la première année

$ 27 500
2 900 $ 30 400 chacune des années suivantes.

De plus, les difficultés à résoudre ne sont pas uniquement
d'ordre financier. L'emploi de l'arabe comme langue de travail
au Bureau régional ralentirait l'activité et provoquerait des
retards considérables du fait que la majorité des fonctionnaires
techniques ne parlent pas l'arabe et qu'il serait nécessaire, pour
leur permettre de prendre une décision, non seulement de tra-
duire en arabe la correspondance à expédier, mais également de
traduire en anglais toutes les lettres Ieçues. Le manque de
nomenclature arabe normalisée relative aux termes techniques
et scientifiques constituerait une cause supplémentaire de retard.

Cependant, il est à noter qu'avant l'adoption de la résolution
précitée, le Bureau régional utilisait déjà la langue arabe dans
certains documents techniques, accords, communiqués de
presse et dans la correspondance adressés à trois gouvernements
de la Région ne recourant que d'une manière limitée à l'anglais
et au français. L'arabe était également déjà employé en relation
avec certaines activités de la Section d'Informations épidémio-
logiques.

Le Directeur régional prie le Comité régional d'étudier cette
question à la lumière des informations précitées.
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Annexe 13

COMITÉ SPÉCIAL DES DIX INSTITUÉ EN CONFORMITÉ
DES RÉSOLUTIONS 851 (XXXII) ET 900 (XXXIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a présenté son dernier rap-
port sur le Comité spécial des Dix au Conseil exécutif
lors de sa trente -deuxième session 2 et le Conseil a
adopté sur ce sujet la résolution EB32.R29. Les faits
qui se sont produits depuis cette date sont exposés
ci -après :

2. Lors de sa session de juin 1963, le Comité de
l'Assistance technique a examiné le rapport établi par
le Comité spécial sur la session qu'il a tenue en
mars 1963. C'est ce document du Comité spécial qui
avait été exposé au Conseil exécutif, ainsi qu'il est
mentionné ci- dessus. Le rapport du Comité de l'Assis-
tance technique au Conseil économique et social est
joint ci -après pour l'information du Conseil.3

3. A l'unanimité, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 954 (XXXVI), par laquelle le
Secrétaire général a été prié de transmettre aux gou-
vernements des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique le rap-

1 Voir résolution EB33.R56.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 129, annexe 10.
3 Non reproduit dans le présent volume.

[Extrait de EB33/50 - 14 janv. 1964]

port intérimaire du Comité spécial, ainsi que les
comptes rendus des débats que le Comité de l'Assis-
tance technique et le Conseil économique et social ont
consacrés à la question, et d'inviter ces gouvernements
à faire connaître leurs commentaires et observations
sur les questions soulevées dans ce rapport. Le Conseil
a aussi prié le Secrétaire général d'établir une analyse
des opinions exprimées, qui devra être prête pour que
le Comité spécial puisse l'étudier au début de 1964, en
vue d'aider le Conseil économique et social et l'As-
semblée générale à examiner le rapport définitif du
Comité spécial.

4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies prépare actuellement le rapport qui lui est de-
mandé par le Conseil économique et social aux termes
de la résolution 900 (XXXIV) A,4 paragraphe 7 a).
Ce rapport sera examiné par le Comité spécial lors
de la réunion qu'il doit tenir du 17 au 28 février 1964.

5. Le Directeur général fera rapport au Conseil exé-
cutif lors de sa trente -quatrième session sur les faits
nouveaux qui se seront produits à la réunion du
Comité spécial.

4 Reproduite dans Actes off. Org. ,rond. Santé, 124, 106.
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Annexe 14

CONTRIBUTIONS DE L'ALGÉRIE, DU BURUNDI ET DU RWANDA POUR 1962 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Les Gouvernements de l'Algérie, du Burundi et du
Rwanda ont adressé au Directeur général des commu-
nications par lesquelles ils demandent une réduction
de leur contribution pour 1962 (voir sections 1, 2 et 3
de l'appendice à la présente annexe). Les Etats en
question sont devenus Membres de l'OMS en 1962
en déposant entre les mains du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Uunies un instrument offi-
ciel d'acceptation de la Constitution de l'OMS; ce
dépôt a eu lieu aux dates suivantes :

Algérie .

Burundi . .

Rwanda . .

. 8 novembre 1962

. 22 octobre 1962

. 7 novembre 1962

2. Au sujet des contributions du Burundi et du
Rwanda, on notera que ces deux pays formaient pré-
cédemment le territoire du Ruanda -Urundi, qui était
Membre associé de l'OMS. La contribution de
Membre associé afférente au Ruanda -Urundi avait
été fixée pour 1962 au taux normal. Dans la lettre
reproduite à la section 3 de l'appendice, le Gouverne-
ment du Rwanda rappelle qu'il a déjà effectué au titre
de l'année 1962 un versement qui représente la moitié
de la contribution de l'ancien territoire du Ruanda -
Urundi pour 1962 et qui correspond à 25 % de la con-
tribution du Rwanda en tant qu'Etat Membre pour
1962. D'autre part, dans sa lettre, reproduite à la
section 2 de l'appendice, le Gouvernement du Burundi

[EB33/24 - 3 déc. 1963]

annonce qu'il a pris des dispositions en vue du verse-
ment d'un montant semblable pour 1962 et demande
que sa contribution pour l'année 1962 soit établie à
ce montant, ce qui représenterait une réduction de
75 % de la contribution actuellement fixée pour ledit
exercice.

3. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté
l'usage de réduire les contributions de certains nou-
veaux Membres, en tenant compte du fait que ces
Etats avaient été admis à l'Organisation des Nations
Unies en cours d'exercice, et elle leur a demandé de
payer, pour l'année de leur admission, une fraction
allant de un neuvième à sept douzièmes de leur contri-
bution annuelle.

4. Avant la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, aucune réduction proportionnelle n'avait ja-
mais été consentie à un nouveau Membre de l'OMS
du fait de son admission en cours d'exercice. Or, par
sa résolution WHA15.45, la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a diminué de 50 % la contribu-
tion du Samoa -Occidental pour 1962 (cet Etat est
devenu Membre de l'Organisation en mai 1962).

5. Le Conseil désirera peut -être, en conséquence, exa-
miner s'il veut recommander à la Dix - Septième Assem-
blée mondiale de la Santé de réduire les contributions
de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962, et,
le cas échéant, dans quelle mesure.

Appendice

LETTRES DES GOUVERNEMENTS DE L'ALGÉRIE, DU BURUNDI ET DU RWANDA

I. Lettre adressée, en date du 10 septembre 1963, par le Secré-
taire général de la Division «Organisations internationales »
du Ministère des Affaires étrangères de la République algé-
rienne démocratique et populaire au Directeur général de
l'OMS

[Réf. N° 16337 /MAE /DOI /KT]

Comme suite à votre lettre N° F. 10 -3 Algérie du 28 août 1963,
en réponse à notre lettre N° 13626 MAE -DOI du ler août 1963,
j'ai l'honneur de rappeler à votre bienveillante attention que le
Gouvernement de la République algérienne n'a, d'une part,

1 Voir résolution EB33.R43.

adhéré à l'OMS qu'au cours du dernier trimestre de l'année 1962
et n'a, d'autre part, prévu aucun budget en vue de sa contribution
pour l'année 1962.

Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir :

a) inscrire à l'ordre du jour de la dix -septième session de
l'Assemblée mondiale de la Santé la question de dispenser
l'Algérie du versement de sa contribution pour l'année
écoulée;

b) faire examiner au fond cette même question par la trente -
troisième session du Conseil exécutif qui se tiendra à Genève,
le 7 janvier 1964, afin que celui -ci puisse adresser, à ce sujet,
des recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé.
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2. Lettre adressée, en date du 19 septembre 1963, par le Vice -
Premier Ministre, Ministre de la Santé publique et de la
Population, du Royaume du Burundi au Directeur général de
l'OMS

[Réf. No 1665/OMS]

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai fait
effectuer le versement de 14 945 dollars au compte de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé à New York, versement représentant
les cotisations suivantes :

us s
1) Membre de l'Organisation, 1963 11 490
2) Avance au fonds de roulement 1 200
3) Membre associé, 1962 2 255

Vu les difficultés actuelles de notre pays, j'ai l'honneur de vous
demander de bien vouloir faire inscrire à l'agenda de la prochaine
session du Conseil exécutif la question du maintien pour l'année
1962 de la seule cotisation de Membre associé.

Je vous remercie de l'attention que vous avez toujours mani-
festée envers le Burundi.

3. Lettre adressée, en date du 30 septembre 1963, par le Ministre
de l'Intérieur et des Affaires sociales de la République rwan-
daise au Directeur général de l'OMS

[Réf. No 09/7/1508/OMS]

Nous avons été avisés du montant dû à l'OMS comme
contribution du Rwanda pour les années 1962 et 1963.

Je tiens à vous affirmer notre volonté totale de collaborer aux
buts que s'est assignés l'Organisation mondiale de la Santé.
Mais malgré cette détermination de répondre à l'esprit et à la
lettre des principes mêmes de cette institution des Nations
Unies: créer les conditions d'un état de «bien -être physique,
mental et social » pour tout être humain, objectif que mon pays
s'est fixé d'atteindre pour le développement démocratique de

notre peuple, nos maigres ressources et l'état de notre appareil
sanitaire s'avérant encore trop lourds pour nous permettre de
prêter tout notre concours à l'Organisation mondiale, je viens
vous demander, Monsieur le Directeur, de bien vouloir nous
exempter du paiement total de notre contribution pour l'année
1962.

En effet, lorsqu'en 1962 le Rwanda a accédé à l'indépendance,
il a dû affronter de graves et multiples difficultés d'ordre budgé-
taire et technique. En 1962, et ceci encore aujourd'hui, le Rwanda
ne dispose d'aucun cadre technique médical rwandais pour une
population de près de trois millions d'âmes. La levée de la tutelle
s'est accompagnée de la dislocation du cadre médical étranger,
et cela malgré les garanties formelles de paix et de sécurité qu'a
offertes le Rwanda indépendant. La saignée qu'ont fait subir au
pays encore sous tutelle les adversaires de la démocratie et de la
liberté en privant le Rwanda, pays en voie de développement, de
ses économies et en semant la panique chez les techniciens
étrangers, a alourdi encore davantage nos possibilités finan-
cières. Et avec le peu qui lui est resté et assisté par la Belgique et
l'OMS et bientôt, nous l'espérons, par d'autres pays amis et
organismes internationaux, le Rwanda tente de maintenir en
vie son appareil médical et de donner à son peuple le bien -être
auquel il a droit.

A tout ceci, Monsieur le Directeur, nous pourrions ajouter
l'insuffisance en équipement «hôpitaux, dispensaires, l'appareil
même pour les travaux médicaux ». Mais je vous dispense du
détail, votre représentant au Rwanda vous en dirait plus long.

C'est pourquoi nous vous saurions gré de bien vouloir prendre
notre demande en considération et de la soumettre pour appro-
bation à la session du Conseil exécutif pour qu'elle soit recom-
mandée à la dix -septième assemblée générale de l'OMS qui se
réunira en mars prochain.

Dans le cas où cette exemption nous était accordée, nous
aimerions que la partie déjà versée en 1962 soit considérée
comme une partie déjà acquittée du montant de la contribution
due par le Rwanda pour l'année 1963.
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Annexe 15

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Etat du fonds

1. Le Conseil exécutif trouvera en appendice au
présent rapport un état des contributions au fonds
bénévole pour la promotion de la santé qui ont été
promises ou reçues du 21 mai au 31 décembre 1963.
Ces contributions ont été acceptées en application de
la résolution EB26.R20.

2. Il intéressera sans doute le Conseil d'apprendre
que, pendant la période considérée, de nouveaux
efforts ont été faits pour amener les organisations non
gouvernementales et les groupements privés à s'inté-
resser davantage à l'action internationale de santé,
notamment en versant des contributions au fonds
bénévole pour la promotion de la santé. On peut rai-
sonnablement admettre que, s'ils sont persévérants et
systématiques, ces efforts permettront de trouver dans
ces milieux un plus large soutien pour l'expansion de
l'action sanitaire. Naturellement, il y aura lieu de faire
en particulier une plus large publicité au fonds, à ses
objectifs et à ses besoins.

Compte spécial du programme contre la lèpre

3. L'Organisation a reçu, pour l'utiliser à des fins
d'assistance aux lépreux, une somme de US $ 1 382,23
provenant de la succession Kathrine Sorensen. Pour
que soient respectées les dispositions de l'article 57 de
la Constitution, il faudra que le Conseil exécutif auto-
rise le Directeur général à accepter ce legs.

4. Etant donné que les moyens de guérison et de pré-
vention de la lèpre suscitent de plus en plus d'intérêt,
comme le prouvent l'attitude du grand public et les
programmes d'aide bilatérale entrepris par de nom-
breux pays, le Directeur général estime qu'il convien-
drait d'utiliser ce legs pour constituer un compte spécial
du programme contre la lèpre, qui serait un sous -compte
du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Si
le Conseil exécutif donne son accord de principe à
cette proposition, les mesures à prendre seraient les
suivantes.

5. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
le paragraphe 6.6. du Règlement financier, le Directeur
général constituerait un compte spécial du programme
contre la lèpre, au crédit duquel seraient portés le mon-
tant du legs mentionné ci- dessus et, par la suite, toutes
autres contributions reçues pour cet objet.

1 Voir résolutions EB33.R4, EB33.R5, EB33.R15 et EB33.R54.

[EB33/47 et Add. 1 - 8 et 21 janv. 1964]

6. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
la résolution WHA13.24, paragraphe 1.2) e), dispo-
sant que le fonds bénévole pour la promotion de la
santé comprendra, sous forme de sous -comptes, «tous
autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans
le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assem-
blée de la Santé », le Conseil exécutif déciderait de
faire du nouveau compte spécial susmentionné un
sous -compte du fonds bénévole pour la promotion de
la Santé.

7. I1 appartiendrait alors au Conseil exécutif - ou
dans l'intervalle de ses sessions, à son Président, agis-
sant en vertu du pouvoir qui lui est délégué par la
résolution EB26.R20 - d'accepter toutes contribu-
tions que le Directeur général jugerait utilisables aux
fins du compte spécial du programme contre la lèpre.

Compte spécial du programme contre le pian

8. Le Directeur général a le plaisir de faire savoir
au Conseil exécutif qu'il a reçu un don de 1443 dol-
lars canadiens (équivalant à US $1336) destiné aux
campagnes que l'OMS mène contre le pian. Cette
somme a été réunie par des élèves des écoles secon-
daires du Canada qui ont lancé une campagne sous le
slogan « Les étudiants déclarent la guerre au pian ».
Les organisateurs comptent recueillir encore d'autres
fonds au fur et à mesure que leur campagne s'étendra
aux quelque deux mille établissements d'enseignement
secondaire que compte leur pays. Le Directeur général
est heureux de saluer dans ce geste généreux un témoi-
gnage de l'intérêt altruiste que peuvent porter des
jeunes de cet âge à la santé des habitants d'autres
parties du monde.

9. Le Conseil exécutif voudra certainement adresser
ses remerciements aux étudiants canadiens pour leur
belle initiative, pour l'intérêt qu'ils témoignent à l'Or-
ganisation mondiale de la Santé par leur généreuse
contribution.

10. Le Directeur général estime qu'étant donné l'in-
térêt croissant suscité par la campagne de lutte contre
le pian, ce don pourrait servir à ouvrir un compte spé-
cial pour la lutte contre le pian, qui serait un sous -
compte du fonds bénévole pour la promotion de la
santé. Si le Conseil exécutif donne son accord de
principe à cette proposition, les mesures à prendre
seraient les suivantes.
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11. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
le paragraphe 6.6 du Règlement financier, le Direc-
teur général constituerait un compte spécial du pro-
gramme contre le pian, au crédit duquel seraient
portés le montant du don mentionné ci- dessus et, par
la suite, toutes les autres contributions reçues pour
cet objet.

12. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
la résolution WHA13.24, paragraphe 1.2) e), dispo-
sant que le fonds bénévole pour la promotion de la
santé comprendra différents sous -comptes désignés,
ainsi que « tous autres comptes spéciaux susceptibles

d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil
exécutif ou l'Assemblée de la Santé », le Conseil exé-
cutif déciderait de faire du nouveau compte spécial
susmentionné un sous -compte du fonds bénévole pour
la promotion de la santé.

13. 11 appartiendrait alors au Conseil exécutif, ou
dans l'intervalle des sessions du Conseil, à son Prési-
dent, agissant en vertu du pouvoir qui lui est délégué
par la résolution EB26.R20, d'accepter toutes contri-
butions que le Directeur général jugerait utilisables
aux fins du compte spécial du programme contre le
pian.

Appendice

CONTRIBUTIONS AU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ PROMISES OU REÇUES
DU 21 MAI AU 31 DÉCEMBRE 1963

Compte général pour les contributions sans objet spécifié

Equivalent
en US $

Contributions diverses 4 281

Compte spécial pour l'éradication de la variole

Chypre 280
Koweït 2 800
Maroc 1 000
Pays -Bas (en nature) 27 778*

Compte spécial pour la recherche médicale

Côte -d'Ivoire 2 000*
Koweït 2 800
Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique, subvention pour:

Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 1962 -1963 173 000
Hypovitaminose A, xérophthalmie et kératomalacie, 1963 -1964 32 500

Fondation Povl Jespersen (Danemark), pour le programme de recherche sur le cancer 2 315
Association nationale suédoise contre les affections cardiaques et pulmonaires (bourse

supplémentaire pour 1963) 4 833

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau

Allemagne, République fédérale d' 25 000
Koweït 3 000
Maroc 1 000

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder

Suisse 10 402
Turquie 2 222

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné

Farbenfabriken Bayer AG., République fédérale d'Allemagne (en nature) 3 538

298 749

* Contribution promise mais non encore reçue au 31 décembre 1963.
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Annexe 16

COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Etat du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme

1.1 Aux termes de la résolution EB22.R1, le Direc-
teur général est prié « de faire rapport à chaque session
du Conseil sur les contributions au compte spécial qui
auront été acceptées dans l'intervalle entre deux ses-
sions du Conseil en vertu des pouvoirs ainsi délégués ».

1.2 Entre le 20 mai et le 31 décembre 1963, le Pré-
sident du Conseil exécutif a accepté les contributions
suivantes :

Gouvernements : US $ Us s

Allemagne, République fédérale d' 31 250
Corée, République de 2 750
Danemark 28 956
Haute -Volta 2 038
Kenya 280
Liban 2 262
Luxembourg 1 000
Maroc 6 000
Pakistan 5 000*
Pays -Bas 13 812
Philippines 5 000
Sénégal 2 041
Tunisie 2 013
Saint -Siège 1 000 103 402

Dons divers d'origine non gouvernemen-
tale : 1 235

104 637

* Annoncés mais non reçus au 31 décembre 1963.

1.3 Les dépenses totales du programme « ordinaire »
d'éradication du paludisme pour l'exercice 1964 sont
couvertes par le budget ordinaire, le montant requis
ayant été viré au compte spécial pour l'éradication du
paludisme dans la section 11 de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964
(WHA16.28).

1.4 A la date du 31 décembre 1963, le compte spécial
présentait un solde non affecté de $2 750 000 (chiffre
estimatif). A la même date, le montant des contribu-
tions à recevoir était de $124 669.

[EB33/43 -6 janv. 1964]

1.5 Le programme « accéléré », dont le coût a été
estimé à $1 528 300 pour 1964 et à $1 861 200 pour
1965, sera exécuté dans la mesure où des ressources
existent ou existeront.

2. Incorporation du compte spécial pour l'éradication
du paludisme au fonds bénévole pour la promotion
de la santé

2.1 Le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme a jusqu'ici conservé la forme d'un compte
autonome. Etant donné que le programme « ordi-
naire » d'éradication du paludisme fera, à partir de
1965, partie intégrante du projet annuel de programme
et de budget de l'Organisation et que le compte spécial
sera utilisé pour financer des opérations « accélérées »,
le Directeur général recommande d'incorporer ledit
compte spécial dans le fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé, dont il constituera un sous -compte.
L'utilisation des ressources du compte spécial ainsi
reclassé continuera d'être régie par les dispositions du
paragraphe 2.3, de la partie III de la résolution
WHA8.30.

3. Réglementation régissant les opérations d'éradica-
tion du paludisme financées par le budget ordinaire

3.1 Dans l'exercice des fonctions que lui confère
l'article 2 de la Constitution et en vertu des principes
directeurs pour « l'approbation des programmes visant
à fournir des services de consultations et de démons-
trations aux gouvernements » formulés par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB2.R1,2 l'Organisation
fournit aux gouvernements, dans le cadre du pro-
gramme ordinaire et du programme élargi d'assistance
technique, une assistance qui prend la forme d'envoi
d'experts, d'attribution de bourses d'études et, dans
une mesure limitée, de livraisons de fournitures et de
matériel. Or, suivant les dispositions du paragraphe
2.3) de la partie III de la résolution WHA8.30 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'assistance
fournie au titre du compte spécial pour l'éradication
du paludisme a été élargie de façon à inclure la livrai-

1 Voir résolutions EB33.R6, EB33.R7 et EB33.R8. 2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 3.
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son « des fournitures et du matériel qui - exception
faite des besoins minimums qui seront financés au
moyen des fonds ordinaires et des fonds de l'assistance
technique - sont nécessaires à la mise en vigueur
effective du programme dans chacun des pays » et les
« frais des services qui pourront se révéler nécessaires
dans certains pays et qui ne pourront être assurés par
les gouvernements de ces pays ».

3.2 Considérant qu'à partir de 1965 le programme
« ordinaire » d'éradication du paludisme fera partie
intégrante du programme ordinaire, le Directeur géné-
ral recommande que les dispositions du paragraphe
2.3) de la partie III de la résolution WHA8.30 conti-
nuent néanmoins de régir l'exécution du programme
d'éradication du paludisme financé par le budget
ordinaire.
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Annexe 17

BÂTIMENT DU SIÈGE

1. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT : NEUVIÈME SESSION

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège,
créé par la résolution EB26.R13, a tenu sa neuvième
session à Genève, le 26 octobre 1963.

2. Etaient présents : le Professeur E. Aujaleu
(Président), M. T. J. Brady et le Dr L. Molitor.

Le Dr B. D. B. Layton, Président du Conseil
exécutif, a fait exprimer au Comité permanent ses
regrets de ne pouvoir assister à cette session d'une
journée.

3. Rapport sur l'état d'avancement des travaux

3.1 Le Comité permanent a décidé qu'il lui serait
utile de visiter le chantier de construction. A la reprise
de la réunion, le Directeur général lui a fait un exposé
pour lui présenter son rapport sur l'état d'avancement
des travaux.

3.2 L'attention du Comité permanent a été parti-
culièrement attirée sur le fait que l'entreprise de gros
ceuvre n'avait pu réduire le retard enregistré dès le
début des travaux. Le Comité permanent a noté que,
suivant le programme de travail actuel de cette
entreprise, l'achèvement du gros ceuvre était main-
tenant prévu pour la fin du mois de novembre 1964, soit
un retard de plus de huit mois sur les délais con-
tractuels.

3.3 Le Comité permanent a noté que tous les contrats
de la deuxième tranche avaient été signés, à l'exception
d'un contrat d'étanchéité pour lequel un point de
détail restait encore 'à régler.

3.4 Le Comité a également noté le montant des
hausses effectivement survenues depuis le mois de
novembre 1962 sur les contrats en cours d'exécution.
Ces hausses, dont la quasi- totalité est due à des
hausses de salaires et de charges sociales, tant en
Suisse que dans les pays d'origine des entreprises,
affectent les contrats énumérés dans le tableau 1.

1 Voir résolutions EB33.R58 et EB33.R59.

[EB33/41 -6 janv. 1964]

TABLEAU 1

Contrat Pays
Montant

du contrat
(honoraires

compris)

Augmentations
du 7 nov. 1962
au 24 oct. 1963

Fr. s. Fr. s.
Gros oeuvre France 10 690 135 745 729 6,90
Courant fort France 2 027 654 188 775 9,31
Courant faible et téléphone Suisse 583 457 46 676 8

Groupe électrogène . .

République
fédérale

d'Allemagne

96 944 2 251 2,32

Climatisation
Etats -Unis

d'Amérique,
et Italie

4 598 934 483 082 10,49

Sanitaire Italie 875 246 48 851 4,90
Ascenseurs Suisse I 954 860 117 029* 6,52

 Montant provisoire.

Remarquant que le pourcentage d'augmentation sur
le montant total de ces contrats pendant les douze
mois en question atteignait environ 7,84 %, le Comité
permanent s'est inquiété de savoir si le montant de ces
augmentations dépassait les prévisions pour hausses
dans le coût de la construction, telles que soumises à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Ces
prévisions, contenues dans le rapport' du Comité
spécial créé par le Conseil exécutif lors de sa trente et
unième session (résolution EB31.R52), se basaient
sur une augmentation de 5 % par an du montant total
du coût du bâtiment tel qu'il était estimé au 30 avril
1963, soit Fr.s. 46 279 140 (honoraires compris). Ce
dernier montant tenait compte de la valeur des contrats
en cours d'exécution, déjà majorée des hausses
survenues avant le 30 avril 1963, ainsi que de la valeur
réelle des contrats de la deuxième tranche, non encore
signés mais sur le point de l'être. Seules les hausses de
prix intervenues entre le 30 avril et le 24 octobre 1963
sont donc à imputer sur la provision contenue dans les
estimations soumises à la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé. A raison de 5 % par an du coût total
du bâtiment, cette provision représentait, pour cette
période de six mois, 2,5 % de Fr.s. 46 279 140, soit
Fr.s. 1 156 978. Or, les incidences des hausses consta-
tées pendant cette même période se sont montées à un
total de Fr.s. 618 502 (honoraires compris). Le
Comité permanent a donc pu conclure qu'au
24 octobre 1963 le montant des contrats en cours
d'exécution, majoré des incidences des hausses du
coût de la construction intervenues avant cette date,

2 Actes off`. Org. mond. Santé, 127, annexe 7.
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restait dans les limites des prévisions soumises à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Il a
cependant exprimé une certaine inquiétude pour
l'avenir, étant donné l'augmentation des coûts
qu'impliquent déjà les retards pris dans la construc-
tion du bâtiment.

3.5 Le Comité permanent a entendu les représentants
du Directeur général, qui lui ont fait rapport sur
l'état des négociations poursuivies par le Directeur
général avec les autorités suisses, conformément à la
décision de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé, en vue d'arriver à des arrangements financiers
permettant de couvrir l'augmentation des coûts de
construction.

4. Accélération des travaux de l'entreprise de gros
oeuvre (financement de matériel supplémentaire)

4.1 Le Comité permanent a examiné le rapport qui
lui a été présenté à ce sujet par le Directeur général.
11 a noté que sur l'initiative du Directeur général,
l'architecte avait discuté avec la Compagnie française
d'Entreprises des moyens de raccourcir les délais
d'achèvement du gros oeuvre. De cette étude,
l'architecte a conclu que l'entreprise ne pourrait
réduire la durée de son programme actuel sans apport
de matériel supplémentaire dépassant celui qu'exigeait
raisonnablement l'exécution du contrat; des dépenses
supplémentaires de main- d'oeuvre, en plus de celles
que l'entreprise pouvait raisonnablement être tenue
d'engager aux termes de son contrat, seraient également
nécessaires. Il en ressortait que, moyennant l'apport
d'un supplément de matériel et de main- d'oeuvre,
l'entreprise pourrait avancer de quatre mois et demi la
date actuellement prévue pour l'achèvement du gros
oeuvre, celui -ci pouvant être terminé le 15 juillet au
lieu du 30 novembre 1964. L'architecte a donc
recommandé à l'Organisation d'accorder à l'entre-
prise, sous forme d'indemnité proportionnelle au
raccourcissement réel du délai, un supplément qui,
primitivement estimé à Fr.s. 800 000, a été finalement
fixé à Fr.s. 670 000, ce supplément étant uniquement
destiné à couvrir les dépenses de matériel et de main -
d'ceuvre supplémentaires qui ne sauraient être
considérées comme prévues dans le contrat actuel.

4.2 Le Comité permanent a pris note des explications
de l'architecte, qui a confirmé au Comité les conclu-
sions de son rapport écrit.

4.3 Le représentant du Directeur général a appelé
l'attention du Comité sur certains aspects de la
proposition contenue dans le rapport du Directeur
général. Il a fait valoir que l'Organisation avait tout
intérêt à activer la construction de son bâtiment et
que les dépenses supplémentaires recommandées à cet

effet comme pouvant faire gagner quatre mois et
demi sur le programme actuel du gros oeuvre seraient
compensées, dans une large mesure sinon totalement,
par les économies sur la hausse des coûts que la
réduction attendue des délais permettrait de réaliser.
Pour ces raisons, le Directeur général est prêt à signer
un avenant au contrat conclu avec l'entreprise. Les
clauses de cet avenant auraient pour but de donner
effet aux dispositions suivantes :

a) Le programme de travail établi par l'entreprise et
revu par l'architecte prévoit l'achèvement du gros
oeuvre le 30 novembre 1964. Devant cette situation
de fait, et afin d'accélérer la construction, l'OMS
serait prête à financer l'acquisition ou la location de
matériel et l'engagement de main -d'oeuvre supplé-
mentaire jusqu'à concurrence de Fr.s. 670 000.

b) Pour protéger l'OMS, il serait spécifié que,
au moment où les comptes seraient définitivement
arrêtés, le montant versé ou crédité à l'entreprise
en vertu de l'alinéa 4.3 a) ci- dessus, serait propor-
tionnel au temps effectivement gagné par celle -ci
par rapport aux quatre mois et demi qu'il
s'agit d'économiser sur le programme actuel de
travail de l'entreprise, qui prévoit l'achèvement du
gros oeuvre le 30 novembre 1964. Par exemple, si le
temps gagné ne s'élevait qu'à trois mois, les travaux
s'achevant le 31 août au lieu du 15 juillet 1964,
l'OMS ne serait engagée que pour les deux tiers du
montant total de Fr.s. 670 000.

c) L'avenant préciserait en outre que cet arrange-
ment n'aurait aucun effet sur les clauses actuelles du
contrat principal, et notamment sur celles qui se
rapportent aux retards dans l'achèvement des
travaux.

4.4 Après une étude approfondie des divers éléments
du rapport du Directeur général, le Comité permanent
a considéré qu'il était de l'intérêt de l'Organisation
d'accélérer les travaux de gros oeuvre, ce qui influerait
sur la date d'achèvement du bâtiment du Siège. 11
était raisonnable, compte tenu de toutes les circons-
tances, que l'Organisation participe au financement des
mesures spéciales (dépassant celles que l'entreprise
pouvait être raisonnablement tenue de prendre aux
termes du contrat) qui permettraient de hâter l'achève-
ment des travaux, puisque la participation financière
requise à cet effet serait compensée par les économies
que l'on peut légitimement espérer réaliser sur la
hausse des coûts grâce à cette accélération. L'augmen-
tation des coûts de construction constatée depuis le
début des travaux confirme l'hypothèse suivant
laquelle le prix total du bâtiment augmentera en
moyenne de 5 % par an, soit une augmentation
moyenne des dépenses d'au moins Fr.s. 200 000 par
mois. Sur cette base, la réduction substantielle des
délais de construction devrait éviter des augmentations
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proportionnelles du coût du bâtiment. D'autres
éléments importants, assez difficilement chiffrables,
obligent l'Organisation à faire tout son possible pour
hâter au maximum l'achèvement de son bâtiment. Une
partie du personnel du Siège est maintenant dispersée
dans quatre annexes hors du Palais des Nations. C'est
là une situation coûteuse et irrationnelle, à laquelle il
est souhaitable de mettre fin au plus tôt.

4.5 Le Comité a été en outre informé que, d'après les
estimations les plus valables qu'il soit possible de
faire présentement, la charge financière des arrange-
ments exposés au paragraphe 4.3 ci- dessus pourrait
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être absorbée dans les limites du montant revisé de
Fr.s. 60 000 000 approuvé pour le coût du bâtiment
par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé dans
sa résolution WHA16.22. En conséquence, le Comité a
approuvé les propositions du Directeur général
concernant la conclusion de ces arrangements.

5. Date et lieu de la prochaine session

Le Comité a laissé le soin au Directeur général de
convoquer une nouvelle session lorsque la nécessité
s'en fera sentir.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

[EB33/39 - 23 déc. 1963]

1. Progrès de la construction

Les travaux de gros oeuvre se poursuivent normale-
ment. A la date de rédaction du présent rapport, la
structure du bâtiment principal atteint le cinquième
étage. Celle de l'annexe se construit conformément au
programme. Les terrassements de la salle du Conseil
exécutif sont en cours. Les entreprises titulaires de
contrats pour façades- rideaux, chauffage et condi-
tionnement d'air, électricité et téléphone, etc., pour-
suivent leurs préparatifs et interviennent sur le chantier
au fur et à mesure que l'avancement du gros oeuvre le
leur permet.

2. Financement

A la suite de la décision prise par la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA16.22, le Directeur général a continué ses
négociations avec le Gouvernement de la Confédéra-
tion suisse en vue d'obtenir des crédits supplémentaires.
Ces négociations se poursuivent favorablement et le
Directeur général espère être en mesure de soumettre
un rapport plus complet à la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé.

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE

[EB33/39 Add.l - 21 janv. 1964]

1. A la suite d'une communication récemment reçue
des autorités fédérales suisses, le Directeur général est
en mesure de présenter au Conseil exécutif un rapport
plus complet sur les crédits additionnels qui sont néces-
saires pour financer la construction du bâtiment du
Siège.

2. Comme les membres du Conseil s'en souvien-
dront, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
(dans sa résolution WHA16.22) a approuvé une aug-
mentation du montant total autorisé pour la construc-

tion du bâtiment. Cette autorisation supplémentaire
de vingt millions de francs suisses, qui portait le total
de quarante à soixante millions de francs suisses,
était motivée en majeure partie par les hausses de prix
intervenues depuis le début des travaux. Pour contri-
buer partiellement à fournir les moyens de finance-
ment supplémentaires exigés par cette élévation du
montant total autorisé, l'Assemblée a voté des cré-
dits additionnels au fonds du bâtiment du Siège, les
uns à l'occasion des prévisions supplémentaires pour
1963 (résolution WHA16.6) et les autres dans la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1964 (réso-
lution WHA16.28). Ces ajustements ont eu pour effet
de porter à US $500 000, pour chacune des deux
années, le virement du budget au fonds du bâtiment
du Siège. Du fait des retards dans l'exécution des tra-
vaux, on envisageait de commencer le versement des
annuités de remboursement des prêts consentis par les
autorités suisses, non plus en 1963 comme prévu à
l'origine, mais en 1965. Les deux virements au fonds
du bâtiment, totalisant US S1 000 000, pouvaient donc
être utilisés pour financer partiellement le dépasse-
ment, ce qui laissait à trouver une somme d'environ
Fr. s. 15 680 000 (c'est -à -dire Fr. s. 20 000 000, moins
Fr. s. 4 320 000, représentant l'équivalent de US
$1 000 000).

3. Dans une communication datée du 28 juin 1963,
le Directeur général a transmis aux autorités fédérales
suisses et aux autorités du Canton de Genève le texte
de la résolution WHA16.22, en exprimant l'espoir
que le Gouvernement hôte serait en mesure de fournir
le supplément de fonds nécessaire, soit environ quinze
millions de flancs suisses, sous la forme d'un prêt sans
intérêts.

4. Au cours de l'été 1963, plusieurs conversations
ont eu lieu entre les représentants de l'Organisation
et des fonctionnaires du Département politique
fédéral. Pour faciliter l'étude de l'octroi de crédits
supplémentaires, le Directeur général a indiqué que,
si les autorités suisses consentaient à ajourner jusqu'en
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1968 le versement de la première annuité de rembour-
sement de l'ensemble des prêts, l'Organisation serait
en mesure d'accumuler sur ses budgets de 1965, 1966
et 1967 une nouvelle provision de 1,5 million de dol-
lars, ce qui réduirait à environ dix millions de francs
suisses les sommes à obtenir de l'extérieur.

5. Au cours de nouveaux pourparlers qui ont eu lieu
en octobre 1963, les représentants de la Confédération
suisse ont indiqué qu'ils acceptaient l'idée de renvoyer
à 1968 le début de la période de vingt ans fixée pour
le remboursement des emprunts, ainsi qu'il a été
expliqué ci- dessus au paragraphe 4, ce qui permettait
de réduire à dix millions de francs suisses la somme à
emprunter. Ils ont proposé une formule suivant la-
quelle cette somme serait avancée conjointement par
la Confédération et par la République et Canton de
Genève dans les mêmes conditions que les prêts ini-
tiaux, c'est -à -dire les deux tiers (6,5 millions) par la
Confédération, sans intérêts, et un tiers (3,5 millions)
par la République et Canton au taux de 1 % %. Le
Directeur général a fait savoir que si une proposition
dans ce sens lui était officiellement transmise, il serait
disposé à la soumettre avec recommandation favo-
rable à l'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

6. Par lettre du 25 novembre 1963, les autorités fédé-
rales ont informé le Directeur général que cette pro-
position avait reçu l'approbation des autorités can-

tonales et des deux départements fédéraux intéressés.
Le Directeur général vient de recevoir une nouvelle
communication, dont on trouvera le texte ci- après,
aux termes de laquelle l'octroi d'un prêt de 6,5 mil-
lions de francs suisses a été approuvé par le Conseil
fédéral et soumis aux Chambres fédérales. La Répu-
blique et Canton de Genève doit prendre des mesures
analogues pour obtenir une approbation législative
au, sujet du solde de 3,5 millions de francs suisses.

Lettre adressée, en date du 17 janvier 1964, par le Département
politique fédéral de la Confédération suisse au Directeur général
de l'OMS

Pour vous permettre d'informer votre Conseil exécutif pen-
dant sa présente session, nous avons l'honneur de porter à votre
connaissance que le Conseil fédéral, dans sa séance de ce jour,
a adressé aux Chambres fédérales un message concernant l'octroi
d'un prêt sans intérêt de 6,5 millions de francs à l'Organisation
mondiale de la Santé. Sous réserve d'approbation parlementaire,
il a donc décidé d'accorder le prêt en question, aux conditions
convenues.

A cette occasion, nous tenons à relever que si ce prêt ne com-
porte pas d'intérêt, c'est parce que nous avons considéré qu'il
convenait de consentir à l'Organisation mondiale de la Santé
les conditions qui lui avaient été faites lors de prêts antérieurs
sur le même objet. Toutefois, les circonstances nous obligent à
vous faire savoir que, dans le cas où votre organisation envisa-
gerait à l'avenir de demander de nouveaux prêts à la Confédé-
ration, celle -ci ne serait malheureusement plus à même de les
accorder sans intérêt.
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Annexe 18

SERVICES DE FOURNITURES AUX ÉTATS MEMBRES I

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

L'expérience de ces dernières années incite à penser
que les services de fournitures mis à la disposition des
Etats Membres par l'OMS pourraient être plus utiles
encore à leurs bénéficiaires si l'on assouplissait un peu
les termes de la résolution EB23.R48, qui fixe les
conditions dans lesquelles l'Organisation peut pro-
céder à des achats pour le compte d'Etats Membres.

2. Monnaies de paiement

2.1 Tout d'abord, selon le texte actuel de la résolu-
tion, les seules devises susceptibles d'être acceptées
par l'Organisation pour les dépôts préalables aux
opérations d'achat sont le dollar ou toute autre
monnaie qu'exige le paiement des articles à acheter.
Or, il existe maintenant, en dehors du dollar des
Etats -Unis, un certain nombre de monnaies qui sont
plus ou moins librement convertibles; il y a, en outre,
d'autres monnaies qui ne sont pas librement conver-
tibles, mais dont l'Organisation a parfois besoin en
petites quantités pour le règlement de ses dépenses.

2.2 Un certain nombre d'organismes relevant d'admi-
nistrations sanitaires sont gênés dans leur travail
parce qu'ils ne peuvent obtenir, dans telle ou telle
devise, les allocations relativement minimes qui leur
seraient indispensables pour l'achat de publications et
de livres médicaux. Or, ils seraient en mesure d'obtenir
une allocation dans une autre devise qui, au même
moment, serait utile à l'Organisation pour exécuter
certaines opérations au titre de son programme. Dans
la plupart des cas, les coupons de l'UNESCO sont d'un
très grand secours, mais il est évident qu'ils ne
permettent pas de répondre à tous les besoins.

2.3 Il y aurait, semble -t -il, un moyen de résoudre ce
problème en assouplissant les conditions actuelles,
sans obliger pour autant l'Organisation à accepter des
monnaies dont elle n'aurait pas l'utilisation immédiate :
ce moyen consisterait à modifier les dispositions de la
résolution EB23.R48 de telle sorte que l'Organisation
soit autorisée à accepter les monnaies que le Directeur
général pourrait désigner à tout moment.

3. Organisations non gouvernementales

3.1 Le Conseil exécutif jugera peut -être également
souhaitable d'élargir le champ d'application de la

1 Voir résolution EB33.R44.

[EB33/2 - 20 nov. 1963]

résolution : il s'agirait de donner aux organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS
la possibilité de profiter des services de fournitures de
l'Organisation pour l'achat d'articles médicaux qu'elles
destinent à des programmes de santé publique. C'est
ainsi que la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge a
parfois besoin de se procurer des vaccins, des médica-
ments et du matériel pour fournir des secours d'urgence
et elle a déjà, en certaines occasions, demandé à l'OMS
de faire des achats pour son compte. Sans être
expressément habilité à rendre ce service, le Directeur
général a jugé qu'il était de l'intérêt de l'OMS de
donner une réponse favorable à la Ligue et a donc
accepté d'assumer cette tâche sans exiger le versement
d'aucune redevance.

3.2 Si le Conseil exécutif y consent, la résolution
EB23.R48 pourrait être modifiée afin d'autoriser
l'Organisation à se charger, à la discrétion du
Directeur général, d'achats de fournitui es et de matériel
médicaux pour le compte de toute organisation non
gouvernementale en relations officielles avec l'OMS.

4. Crédits documentaires

Les dispositions autorisant l'acceptation de crédits
documentaires au lieu de paiements en espèces ont
donné naissance à certaines difficultés du fait que les
banques et les ministères des finances établissent en
général les documents comme si l'OMS était elle -même
un fournisseur commercial. Dans presque tous les cas
où des crédits documentaires ont été ouverts pour le
règlement d'achats remboursables, l'utilisation de ces
crédits a, pour des raisons diverses, posé des problèmes
insolubles, ce dont l'Organisation a été obligée
d'informer les gouvernements. Cette situation n'étant
satisfaisante ni pour les gouvernements ni pour
l'Organisation, il serait préférable de préciser que les
paiements anticipés par chèque ou virement bancaire
constituent le seul mode de règlement acceptable.

5. Recommandation

5.1 Si le Conseil juge acceptables les propositions
qui précèdent, il y aurait lieu, pour les mettre en
pratique, d'apporter à la résolution EB23.R48 les
modifications suivantes.

5.1.1 Après l'alinéa commençant pas les mots
« DÉCIDE que les conditions énoncées ci -après »,
insérer un nouvel alinéa ainsi conçu :
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DÉCIDE, en outre, que l'Organisation peut prêter ses
services aux mêmes conditions pour l'achat de
publications et de livres médicaux.

5.1.2 Libeller comme suit l'alinéa c) du paragraphe 1 :

Avant que l'OMS ne contracte des engagements
pour le compte d'une autorité requérante, un
montant égal au prix total, selon estimation de
l'OMS, sera déposé au crédit de l'Organisation dans
la ou les monnaies que le Directeur général pourra
désigner de temps à autre, par chèque, chèque de
banque ou virement bancaire payable à vue à
l'OMS sans conditions.

5.1.3 Ajouter, à la fin de la résolution, un paragraphe
ainsi conçu :

Achats effectués pour des organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS
a) L'OMS peut, à la discrétion du Directeur
général, faire des achats de fournitures et de matériel
médicaux destinés à des programmes de santé

publique pour le compte d'organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.
b) Les dispositions des alinéas b), c), d), e) et f) du
paragraphe 1 ci- dessus sont applicables à tous les
achats effectués pour le compte d'organisations
non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS, étant entendu toutefois que, dans le cas
d'achats d'urgence au sens défini ci- dessus à
l'alinéa a) du paragraphe 3, il ne sera perçu aucune
redevance.

5.2 Si le Conseil exécutif approuve ces propositions,
peut -être voudra -t -il adopter une résolution qui
remplacerait la résolution EB23.R48. Le nouveau
texte reprendrait les dispositions de la résolution
EB23.R48 sous réserve de la modification susmen-
tionnée à apporter à l'alinéa c) du paragraphe 1, de
l'adjonction de deux nouveaux paragraphes ainsi qu'il
est expliqué ci- dessus; et de modifications de forme
apportées au premier alinéa du dispositif et au
paragraphe 3 e).
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Annexe 19

PROCÉDURE A SUIVRE POUR LA DÉSIGNATION DES DIRECTEURS RÉGIONAUX 1

[EB33/32 - 15 janv. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 A sa trente et unième session, tenue en janvier
1963, le Conseil exécutif avait été saisi d'une proposi-
tion relative à la procédure de désignation des
directeurs régionaux que le Comité régional de l'Europe,
à sa douzième session, lui avait renvoyée. Après avoir
examiné cette proposition, exposée dans l'extrait
du document EUR /RC12 /4 Add.2 du Comité régional
en date du 16 août 1962 qui est reproduit dans
l'appendice 1, le Conseil avait adopté la résolution
EB31.R17. Dans l'appendice 2 (extrait du procès -
verbal de la sixième séance de la trente et unième
session du Conseil exécutif) figure un résumé des
délibérations du Comité régional à ce sujet. La
résolution du Conseil exécutif priait le Directeur
général « d'étudier la question et de faire rapport au
Conseil exécutif à une prochaine session ». Le
Directeur général formule donc ci -après des sugges-
tions que le Conseil pourrait juger opportun d'exa-
miner.

2. Procédure régionale de désignation des candidats

2.1 Etant donné les répercussions éventuelles de la
proposition pour d'autres Régions, il convenait sans
doute que le Comité régional de l'Europe renvoyât la
question au Conseil exécutif. Toutefois, la proposition
a trait à un aspect de la procédure des comités
régionaux qui relève de la compétence de chacun d'eux.
Pour les raisons pratiques exposées par les auteurs
de la proposition, il semblerait que, si les candidatures
à un poste de directeur régional étaient présentées à
l'avance, leur examen par le comité régional intéressé
serait facilité. D'autre part, il serait normal que les
candidatures soient sollicitées par le Directeur
général et adressées à lui, puisque, aux termes de
l'article 32 de la Constitution, il est de droit secrétaire
de tous les comités de l'Organisation.

2.2 Les dispositions prévoyant que les candidatures
seraient présentées à l'avance par les Etats Membres et
que l'on ferait circuler une liste de noms accompagnée
des curriculum vit ne s'appliqueraient pas dans le cas

1 Voir résolution EB33.R42.

d'un directeur régional en fonction dont la candidature
serait, bien entendu, examinée s'il remplissait les
conditions requises, à moins qu'il n'ait déclaré ne pas
souhaiter le renouvellement de son mandat.
2.3 Si le Conseil estime que la proposition faite
initialement au Comité régional de l'Europe est
susceptible d'application générale, il voudra peut -être
recommander . à tous les comités régionaux d'en
envisager l'adoption.

3. Examen des candidatures par le Conseil exécutif

3.1 Outre la proposition que lui a renvoyée le Comité
régional de l'Europe, le Conseil désirera peut -être
examiner par la même occasion un autre aspect de la
procédure de désignation des directeurs régionaux.
Comme le Conseil le sait, les dispositions de l'article 52
de la Constitution ont été, jusqu'ici, appliquées comme
suit : chaque comité régional soumet au Conseil
exécutif un seul nom de candidat. Le Conseil n'a donc
d'autre possibilité que d'accepter ou de rejeter cette
candidature unique. S'il arrivait que le Conseil
n'approuve pas la recommandation d'un comité
régional, celui -ci devrait être invité à désigner un
nouveau candidat.
3.2 D'après l'article 52 de la Constitution, il semble
que l'intention des auteurs de cet instrument ait été
que le rôle principal dans les décisions en la matière
revînt au Conseil exécutif.2 Celui -ci pourrait donc
inviter les comités régionaux à lui soumettre normale-
ment plus d'un nom de candidat (trois, par exemple),
afin que le Conseil puisse s'acquitter de la responsa-
bilité qui lui incombe en fait de nomination. Si un
comité régional voulait proposer de nommer à
nouveau le directeur régional en fonction, à l'exclusion
de tout autre candidat, il pourrait ne soumettre qu'un
seul nom.

3.3 La suggestion formulée aux paragraphes 3.1 et
3.2 ci- dessus s'ajoute à la proposition transmise au
Conseil par le Comité régional de l'Europe. Si le

2 L'appendice 3 reproduit le compte rendu de la discussion
à laquelle la question avait donné lieu à la Conférence inter-
nationale de la Santé, qui a mis au point la Constitution. Ce
passage est extrait des Actes officiels N° 2, pages 63 -66.
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Conseil estime que la formule préconisée l'aiderait à
s'acquitter de ses responsabilités, il voudra peut -être
faire part de cette suggestion aux comités régionaux,
en leur recommandant de suivre à l'avenir la procédure
envisagée.

3.4 Conformément aux dispositions des articles 18 et

Amendements 1

19 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le
Directeur général porterait à la connaissance du
Conseil tous renseignements en sa possession, qui se
rapporteraient à l'examen par le Conseil des candida-
tures présentées, y compris les indications que pourrait
lui fournir le directeur régional en fonction.

Appendice 1

EXTRAIT DU DOCUMENT EUR /RC12 /4 ADDENDUM 2, EN DATE DU 16 AOOT 1962,
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'EUROPE

Article 46: Remplacer le texte actuel de cet article par le texte
suivant:

1. Lors de chacune de ses sessions, autres que les sessions
convoquées en application de l'article 5, le Comité élit une
personne chargée des candidatures aux fins du présent article,
ainsi qu'une autre personne pour la suppléer dans le cas où elle
n'est pas en mesure de remplir ses fonctions. La personne
chargée des candidatures et son suppléant demeurent en fonction
jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Toute mention, dans la
suite du présent article, de la personne chargée des candidatures
sera interprétée comme s'appliquant également à son suppléant
dans le cas où celui -ci serait appelé à remplacer ladite personne.

2. Trois mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture
d'une session du Comité au cours de laquelle le directeur
régional doit être désigné, la personne chargée des candidatures
informe chacun des Membres de la Région qu'elle recevra, à une
adresse spécifiée, les noms des personnes proposées en vue de la
désignation pour le poste de directeur régional par le Comité.

3. Tout Membre de la Région peut proposer le nom d'une
personne qui se sera déclarée disposée à assumer les fonctions
de directeur régional, et cette proposition doit être accompagnée
d'indications concernant les qualifications et l'expérience de
cette personne. Ces propositions sont adressées à la personne
chargée des candidatures de façon à lui parvenir six semaines au
moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

4. Quatre semaines au moins avant la date fixée pour l'ouver-
ture de la session, la personne chargée des candidatures fait
parvenir à chacun des Membres de la Région les copies de toutes
les propositions qu'elle aura reçues dans les délais spécifiés
touchant la désignation du directeur régional (avec les indications
relatives à leurs qualifications et leur expérience). Des copies de
ces propositions sont également envoyées à chacun des représen-
tants désignés pour participer à la session du Comité.

5. La désignation du directeur régional a lieu au cours d'une
séance privée du Comité. Le Comité effectue, au scrutin secret,
une sélection parmi les personnes proposées conformément au
présent article, en procédant comme suit :

1 Ces amendements au Règlement intérieur du Comité régional
ont été proposés par le Gouvernement de l'Irlande dans un
document présenté au Comité régional à sa douzième session.

a) lors de chaque scrutin, chaque représentant habilité à
voter inscrit sur son bulletin de vote le nom d'un seul candidat
choisi parmi ceux qui ont été proposés conformément au
présent article;

b) le candidat ayant obtenu, lors d'un scrutin, la majorité
requise en vertu de l'article 39, est déclaré désigné;

c) si, lors d'un scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité
requise et si un candidat recueille un nombre de voix moindre
que celui de tout autre candidat, ce candidat est éliminé et il
est procédé à un nouveau scrutin.

d) si, lors d'un scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité
requise, et si deux ou plusieurs candidats se trouvent à
égalité avec un nombre de voix moindre que celui des autres
candidats, le Comité décide, par un vote, lequel des candidats
ayant obtenu ce nombre inférieur de voix doit être éliminé et il
est procédé à un nouveau tour de scrutin après l'élimination
de ce candidat.

6. Dans l'éventualité où le nombre de candidats demeurés en
présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces
deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, les noms de
ces deux candidats sont communiqués au Conseil exécutif, afin
que le Conseil puisse choisir entre ces deux noms.

7. Le nom de la personne qui sera ainsi désignée est com-
muniqué au cours d'une séance publique du Comité et soumis au
Conseil exécutif.

Observations

L'amendement proposé à l'article 46 introduirait certains
changements dans la procédure suivie avant la désignation du
directeur régional au scrutin secret. Nous estimons que ces
changements amélioreraient la procédure en question.

Conformément au texte actuel de l'article 46, les candidatures
pour la désignation du directeur régional sont présentées au cours
de la séance à laquelle les scrutins ont lieu. Il pourrait fort bien
arriver, dans ces conditions, que certains des candidats pro-
posés ne soient pas connus de tous les votants. Le but principal
des modifications proposées à cet article est d'introduire une
procédure selon laquelle les candidats seraient désignés d'avance,
ce qui donnerait aux représentants le loisir d'évaluer avant la
session leurs qualifications et leur expérience respectives.

En résumé, l'article amendé prévoit que le Comité nomme une
personne chargée des candidatures à laquelle il incombe de
recueillir des désignations avant la date de la session en cause et
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de faire parvenir aux représentants, quatre semaines au moins
avant l'ouverture de la session, des renseignements au sujet des
candidats. L'article amendé n'apporterait aucune modification
importante à la procédure actuelle du scrutin, le seul changement
prévu étant celui qui est proposé à l'alinéa d) du paragraphe 5,
qui vise à clarifier la situation dans le cas d'un scrutin où deux
candidats demeureraient à égalité avec le nombre le plus bas de
voix.

Dans sa teneur actuelle, l'article prévoit que, dans l'éventualité
où l'élection se trouverait bloquée par suite de l'égalité du

nombre de voix obtenues par des candidats, et où trois tours de
scrutin successifs ne permettraient pas de sortir de l'impasse, la
procédure de désignation et de ballottage doit être reprise
entièrement. Le recours à une telle solution ne paraîtrait pas
indiqué dans la procédure revisée qui est proposée. Le sixième
paragraphe du texte amendé de l'article prévoit par conséquent
qu'en cas de point mort au cours d'une élection, les deux noms
seront communiqués au Conseil exécutif en vue du choix du
candidat.

Appendice 2

EXTRAIT DU PROCÈS- VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE DU CONSEIL EXÉCUTIF (TRENTE ET UNIÈME SESSION),
TENUE LE VENDREDI 18 JANVIER 1963

2. Rapport sur la douzième session du Comité régional de
l'Europe

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe,
[déclare que,] entres autres propositions, le Comité [régional de
l'Europe] a été saisi d'un amendement proposé par le Gouver-
nement de l'Irlande au sujet de la procédure de désignation des
directeurs régionaux. Il s'agissait, en bref, de décider que le
dépôt des candidatures pour le poste de directeur régional aurait
lieu avant l'ouverture de la session et non, comme le veut la

procédure actuelle, au moment même de l'élection. Il était en
outre proposé qu'en cas de partage des voix, les noms des deux
candidats soient soumis au Conseil exécutif pour décision finale.

Le Comité régional a estimé que ces propositions dépassaient
sa compétence d'organe régional et que, puisque la question
concernait aussi les autres Régions et le Conseil exécutif lui -
même, il était préférable d'en référer à ce dernier. Il a d'autre
part indiqué qu'il était en principe favorable à l'adoption de
l'amendement proposé et qu'il désirait en reprendre l'examen
lors d'une session ultérieure.

Appendice 3

EXTRAIT DU PROCÈS -VERBAL DE LA ONZIÈME SÉANCE DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ,
TENUE LE MARDI 16 JUILLET 1946 2

1. Reprise de la discussion du rapport de la Commission V :
Arrangements régionaux

Le PRÉSIDENT rappelle que la discussion des alinéas b) et c) de
l'article C de la section XII (Arrangements régionaux) a été
ajournée lors de la dixième séance plénière.

Ces deux alinéas ont la teneur suivante :

b) Le chef du bureau régional devrait être le directeur
régional dont la nomination sera faite par le comité régional,
avec l'approbation du Conseil exécutif.

c) Le directeur régional devrait nommer le personnel du
bureau régional conformément au Statut du Personnel de
l'Organisation et avec l'approbation du comité régional et
du Directeur général.

M. SANDIFER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, pour être
capable de traiter des problèmes sanitaires intéressant le monde
entier, l'Organisation mondiale de la Santé doit pouvoir béné-

1 EB31 /Min /6 Rev. 1, 167 -168.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 2, 63 -66.

ficier de l'appui de toutes les délégations. Ce résultat ne saurait
être atteint qu'au moyen de concessions mutuelles, faites dans
un esprit de collaboration.

La délégation des Etats -Unis estime qu'il importe tout spéciale-
ment que tous, ou presque tous les membres de la Conférence,
arrivent à s'entendre au sujet des dispositions contenues dans les
alinéas b) et c), et elle propose, pour cette raison, de remplacer le
texte actuel de ces alinéas par le nouveau texte suivant :

b) Le chef du bureau régional devrait être le directeur
régional, nommé par le Conseil exécutif, d'accord avec le
Comité régional.

c) Les modalités de nomination du personnel du bureau
régional sont déterminées par voie d'accord entre le Directeur
général et le directeur régional.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique) souligne que l'amendement
proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au sujet de
l'alinéa b) répond, en substance, à ce que la délégation du
Mexique avait demandé, et la nouvelle rédaction proposée pour
l'alinéa c) est également satisfaisante. La délégation du Mexique
appuie, par conséquent, cette motion.
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Le Dr VALLARINO (Panama) appuie la proposition de la
délégation des Etats -Unis, qu'il considère comme équitable et
comme tendant à assurer la coopération et la coordination dans
le meilleur sens de ces termes.

Le Dr URIBE AGUIRRE (Colombie) appuie également la
proposition pour les raisons déjà indiquées par le délégué du
Mexique.

Le Dr KAUNTZE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que la délégation du Royaume -Uni
est mue par le désir d'aider à la création d'une organisation
mondiale unique de la santé. Dans la question des arrangements
régionaux, la délégation du Royaume -Uni s'inspire de la
nécessité de fondre dans une institution unique les organisations
sanitaires existant dans le monde entier. Le Dr Kauntze est d'avis
que les amendements présentés par la délégation des Etats -Unis
sont parfaitement conformes aux desiderata de la délégation du
Royaume -Uni sur ce point, et qu'ils assurent, d'autre part, les
contacts nécessaires avec les comités régionaux de façon à
permettre à ceux -ci de jouer pleinement leur rôle dans le recrute-
ment des fonctionnaires régionaux.

Le Dr KROTKOV (Union des Républiques socialistes sovié-
tiques) estime que la proposition de la délégation des Etats -Unis
est la meilleure de celles qui ont été soumises à la Conférence.
Cette formule peut être acceptée pleinement et sans hésitation
par la délégation de l'URSS. Elle ne porte en rien atteinte aux
principes démocratiques de la structure de l'Organisation et
écarte le danger de voir l'Organisation devenir un groupement
de membres qui, tout en se respectant mutuellement, n'obéiraient
pas à une discipline commune. Le délégué de l'URSS appuie
donc pleinement la proposition présentée.

Le Dr BUSTOS (Chili) apporte à son tour l'appui de sa
délégation qui estime que la proposition des Etats -Unis est
parfaitement juste et susceptible d'assurer la coopération et la
coordination dans les meilleures conditions.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) observe que la motion
d'ajournement de la discussion des alinéas b) et c), qui avait été
présentée le jour précédent, semble avoir donné d'excellents
résultats et a fait gagner du temps. Il apparaît que l'accord est
général sur les amendements présentés par la délégation des
Etats -Unis, et le délégué du Brésil propose, pour cette raison,
d'accepter ces amendements et de clore le débat.

Le Dr GINÉs (Paraguay) demande au délégué du Brésil de
retirer sa motion de clôture, car il désire exprimer son opinion
sur cette question.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) explique que sa proposition
de clore les débats s'inspire du désir légitime d'éviter que diffé-
rentes délégations viennent exprimer, en fait, les mêmes idées.
Toutefois, il ne souhaite pas que sa motion puisse empêcher qui
que ce soit d'apporter de nouvelles idées dans le débat.

Le Dr GINÉs (Paraguay) regrette de devoir se prononcer contre
la proposition de la délégation des Etats -Unis. Les délégués des
pays de l'Amérique latine ont exprimé de façon unanime leur
accord sur la nécessité de créer une organisation mondiale de la
santé. D'autre part, ils ont souligné, à maintes reprises, qu'il
existe dans les Amériques un bureau sanitaire qui a accompli une
tâche excellente durant une très longue période et qui a même
grandement contribué au développement de la conscience et
de la solidarité panaméricaines.

Il convient de rappeler que ce bureau (le Bureau sanitaire
panaméricain) a été créé dans des formes légales, en vertu
d'accords internationaux conclus entre les nations américaines,
et le règlement de ce bureau précise que tout arrangement qui
interviendrait entre les nations signataires de l'Accord sanitaire
panaméricain doit être régulièrement conclu par l'inter-
médiaire du Bureau sanitaire panaméricain.

La délégation du Paraguay a proposé dès le début, pour cette
raison, que les nations représentées au sein du Bureau sanitaire
panaméricain adhèrent à l'Organisation mondiale de la Santé
en vertu d'un accord spécial, mais qui devrait résulter normale-
ment d'une décision commune du Bureau. Ces nations consen-
tiraient toutes, dans ces conditions, à une solution allant même
jusqu'à la fusion avec l'Organisation mondiale de la Santé,
encore qu'une telle fusion doive affaiblir l'efficacité et réduire le
champ d'action du Bureau.

La Conférence se trouve en face d'une très grande respon-
sabilité, tant à cause de la tâche énorme qui a été accomplie dans
le passé par le Bureau sanitaire panaméricain qu'en raison des
vastes possibilités d'avenir que l'on peut escompter grâce à la
coopération de tous les peuples du globe.

La délégation du Paraguay a l'obligation de tenir les autorités
de son pays au courant de toutes les décisions qui pourraient
être envisagées durant cette conférence et il lui incombe de
s'assurer que l'esprit qui anime le Bureau sanitaire panaméricain
sera sauvegardé.

De même que toutes les autres délégations, les délégations des
pays latino- américains souhaitent essentiellement la réalisation
d'une coopération fraternelle de toutes les nations dans le
domaine sanitaire. Le délégué du Paraguay propose, toutefois,
que le Bureau sanitaire panaméricain soit laissé à ces pays.
L'existence de ce Bureau est intimement liée au bonheur et au
bien -être d'un continent entier, et tout changement apporté à
cette situation risquerait d'avoir des répercussions profondes
sur la santé de tous les pays américains. Une suppression
arbitraire du Bureau provoquerait toutes sortes de difficultés.
Le délégué du Paraguay se déclare certain que n'importe quel
autre bureau régional qui pourrait exister actuellement défen-
drait le même principe, à savoir qu'une organisation ne saurait
être écartée sans que l'on tienne dûment compte des bases sur
lesquelles elle a été créée en vertu d'accords internationaux.

La délégation du Paraguay maintient que le directeur d'un
bureau régional doit être désigné par le comité régional, et elle
appuie les propositions qui figurent dans le texte actuel du
projet, car elle estime que celui -ci assure aux bureaux régionaux
l'autonomie nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs
fonctions d'une façon efficace et rationnelle.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) approuve la
proposition faite par la délégation des Etats -Unis au sujet de
l'alinéa b). La proposition concernant l'alinéa c) serait, toutefois,
susceptible d'engendrer des difficultés dans l'éventualité où
l'accord ne pourrait se faire entre le Directeur général et le
directeur régional. Le Dr Thomen propose, pour cette raison,
d'insérer dans le texte une disposition prévoyant que, au cas où
le Directeur général et le directeur régional ne parviendraient pas
à s'entendre sur la désignation du personnel subordonné, le
Conseil exécutif déciderait en dernier ressort. A cet effet, il

propose d'ajouter à l'alinéa c) la phrase suivante :

Au cas où l'accord entre le Directeur général et le directeur
régional ne pourrait être réalisé, le Conseil exécutif tranchera
la question.

Le Dr VÁSQUEZ (Equateur) appuie la proposition du délégué
de la République Dominicaine.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, M. SANDIFER
(Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il ne s'oppose pas à
l'amendement présenté par le délégué de la République
Dominicaine.

Le Dr SANTAMARINA (Cuba) appuie la proposition des
Etats -Unis, en exprimant l'espoir que l'esprit démocratique dont
celle -ci s'inspire s'affirmera également dans l'avenir et permettra
de réaliser l'équilibre entre les autorités régionales, d'une part,
et l'organisation centrale, de l'autre. Il espère qu'on ne favorisera
pas, à l'avenir, les comités régionaux au détriment de l'organisa-
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tión centrale et qu'on évitera, dans le même esprit, d'accorder
des avantages particuliers au Conseil exécutif et au Directeur
général.

La délégation cubaine estime, toutefois, que la nomination du
personnel subordonné d'un bureau régional devrait être
effectuée sur la base d'un accord entre le Directeur général et le
directeur régional, et qu'il n'y a pas lieu d'adopter une disposi-
tion prévoyant que le dernier mot pourrait appartenir, dans ce
domaine, au Conseil exécutif. L'adjonction d'une clause de ce
genre pourrait avoir pour effet de fausser le principe dont
s'inspire la proposition des Etats -Unis au cas où, dans l'avenir,
un directeur régional refuserait - sans mauvaise intention et
uniquement dans le désir d'étendre quelque peu ses pouvoirs -
de s'entendre avec le Directeur général en comptant que, de
cette façon, le Conseil exécutif serait automatiquement amené à
intervenir en dernier ressort dans la question. La délégation
cubaine ne désire pas ouvrir la porte à une éventualité de ce
genre et ne saurait accepter, pour cette raison, la motion
présentée par le délégué de la République Dominicaine.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués qui ont appuyé l'amende-
ment présenté par le délégué des Etats -Unis d'Amérique s'ils
sont également d'accord quant à la proposition du délégué de la
République Dominicaine.

Les délégués du Mexique, de Panama et de Colombie déclarent
ne pas appuyer cette dernière proposition; le délégué du
Royaume -Uni indique qu'il n'a pas d'objection à présenter à
l'égard de celle -ci.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) retire sa motion,
celle -ci n'ayant pas reçu l'approbation des délégués qui ont
appuyé la motion initialement présentée par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique.

Le PRÉSIDENT intervient à ce moment pour déclarer que, en
raison d'un engagement contracté il y a plusieurs mois, il se voit
dans l'obligation de passer la présidence à l'un des vice -
présidents. Il invite le Dr Krotkov à occuper le fauteuil
présidentiel.

Le PRÉSIDENT (Dr Krotkov) remercie les délégués des
applaudissements avec lesquels ils ont salué sa venue au fauteuil
présidentiel.

Etant donné, toutefois, qu'il désire participer à la discussion,
il prie le Dr Shen d'assumer la présidence.

Le Dr SHEN (Chine) répond qu'il désire également participer
aux débats.

Le PRÉSIDENT (Dr Krotkov) fait savoir que, dans ces condi-
tions, il continuera à présider la séance.

Le Dr EVANG (Norvège) est d'avis que le texte présenté par le
délégué des Etats -Unis d'Amérique pour l'alinéa b) constitue
sans doute le meilleur des compromis auxquels il soit possible
d'arriver dans les circonstances actuelles. Le délégué de la
Norvège éprouve toutefois beaucoup plus de difficulté à accepter
le texte présenté par cette délégation pour l'alinéa c). Il est lui -
même partisan de l'existence de bureaux régionaux suffisamment
forts et capables d'exercer une action efficace et il se demande si
la rédaction actuelle est suffisamment claire pour satisfaire à ces
conditions. Il croit qu'il importe de s'entendre sur l'interprétation

de ce texte dont il va essayer maintenant de préciser la portée.
Il importe que le service de santé publique qui sera assuré par

l'Organisation mondiale de la Santé soit d'une haute qualité et
jouisse de la considération universelle; ce service doit être du
type le meilleur possible et attirer à lui des administrateurs, des
hygiénistes et des savants choisis parmi les plus qualifiés du
monde entier.

A cette fin, il sera nécessaire de constituer un personnel
d'experts - le délégué de la Norvège n'entend parler en ce
moment que des experts - de façon à utiliser les spécialistes
disponibles. Il ne doit y avoir, ni au bureau central ni dans les
bureaux régionaux, de discrimination fondée sur la race, le pays
ou la religion. Le seul élément dont l'on doive tenir compte dans
le choix du personnel est l'aptitude individuelle - les aptitudes
du candidat, sa formation, son caractère, sa valeur personnelle,
en un mot sa capacité d'exercer des fonctions importantes au
bureau central ou dans l'un des bureaux régionaux de l'Organisa-
tion. Le délégué de la Norvège se dit certain qu'une telle
interprétation est conforme à l'esprit qui doit animer une
organisation mondiale unique de la santé.

Le Dr CHOUCHA Pacha (Egypte) se prononce contre la
proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique et demande à
la Conférence d'adopter le texte tel qu'il figure dans le rapport.
Il estime que ce texte n'est en rien contraire à l'esprit de soli-
darité de l'Organisation et ne saurait entraver la collaboration
des bureaux régionaux avec le bureau central.

La délégation égyptienne est, par Ailleurs, d'avis que les comités
régionaux constituent l'organisme le mieux qualifié et le mieux
placé pour désigner le Directeur régional, en accord avec le
Conseil exécutif.

Le Dr ZWANCK (Argentine) appuie la proposition de la
délégation des Etats -Unis. Il importe de bien préciser que les
bureaux régionaux devront travailler en parfaite harmonie avec
les organes centraux de l'Organisation mondiale de la Santé.

La délégation de l'Argentine approuve chaleureusement, par
ailleurs, le principe selon lequel le personnel devra comprendre
les meilleurs experts disponibles, désignés selon les règles qui ont
été formulées précédemment.

Le Dr Zwanck estime que le moment est venu de prendre une
décision définitive sur ce point.

Répondant à une question du PRÉSIDENT, le Dr ZWANCK
précise qu'il présente une motion formelle de clôture des débats.
Il ajoute qu'il le fait non pas dans l'intention de limiter la
liberté de parole, mais parce qu'il a le sentiment que la question
est épuisée et que rien de nouveau ne saurait plus être apporté.

Le PRÉSIDENT déclare que la motion de clôture est appuyée et
que, personne ne faisant d'objection, les débats sont clos.

Il met ensuite aux voix l'amendement comportant une nouvelle
rédaction des alinéas b) et c), présenté par le délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

Cet amendement est adopté par 41 voix contre 7.

Le PRÉSIDENT soumet alors à la Conférence l'ensemble de
l'article C, tel qu'il a été amendé.

L'article C, dans sa forme amendée, est adopté sans
opposition.
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Annexe 20

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 1

[EB33/14 - 27 nov. 1963]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

2. Ceux qui ne sont pas d'ordre purement rédac-
tionnel ont pour objet :

2.1 De mettre en vigueur un système d'imposition du
personnel, conformément aux résolutions EB29.R12
et EB31.R42.

2.2 De supprimer la prime de fin de service. Celle -ci
avait été instituée en 1957 pour compenser les
différences existant, quant aux paiements dus en cas de
fin d'engagement et au droit de participation à la
Caisse des Pensions, entre personnel « régulier » et
personnel «engagé pour des projets ». Cette mesure
s'entendait compte tenu du Règlement du Personnel et
des Statuts de la Caisse alors en vigueur. Des modifica-
tions ont été progressivement apportées à ce Règle-
ment et, en particulier, à ses dispositions concernant la
participation à la Caisse des Pensions. L'utilité d'une

prime de fin de service a diminué à mesure qu'une
protection équivalente était assurée par la Caisse des
Pensions. En conséquence, 1. es chefs des secrétariats des
organisations appliquant le régime commun des trai-
tements et indemnités ont décidé de supprimer cette
prime. D'autre part, les règles relatives à l'allocation
de rapatriement font l'objet de certains ajustements.
Le nouveau texte ramène de deux ans à un an la
durée minimum de service en dehors du pays de
résidence qui donne droit à cette allocation, et
n'impose plus de montant maximum en dollars tout en
maintenant un nombre maximum pour les années
susceptibles d'être prises en considération.

2.3 De préciser, conformément à l'accord intervenu à
ce sujet entre les chefs des secrétariats des organisations
appliquant le régime commun, quelles sont les
personnes ayant droit à une indemnité en cas de décès
et de modifier, en fonction de l'augmentation récente
du traitement de début le plus bas à Genève, le revenu
au- dessus duquel le conjoint d'un fonctionnaire des
catégories professionnelles ou supérieures n'est plus
considéré comme à sa charge.

Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Texte précédent
210. DÉFINITIONS

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

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
appartient aux catégories professionnelles ou à une catégorie
supérieure, 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 ap-
pliquant 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.

230. TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES DES CATÉGORIES PRO-
FESSIONNELLES ET AU- DESSUS

1 Voir résolution EB33.R23.

Nouveau texte
210. DÉFINITIONS

210.2 2 Aux fins d'application des articles 235.2, 250, 260 et
1110.3, l'expression «personnes à charge» désigne:
a) Le conjoint, sous réserve que ses revenus professionnels
nets ne dépassent pas le traitement de début le plus bas accordé
par l'Organisation en vertu du barème local de traitements nets
qu'elle applique dans la zone où travaille le membre du person-
nel, et, sous réserve que, dans le cas où le membre du personnel
appartient aux catégories professionnelles ou à une catégorie
supérieure, lesdits revenus nets ne dépassent pas US $2500 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 ap-
pliquant 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.

230. TRAITEMENTS

230.1 Tous les traitements et tous les paiements dus en cas de
fins d'engagement, calculés conformément à l'article 280.2 du
présent Règlement, sont, à moins d'en avoir été expressément
exemptés par le Directeur général au moment de l'engagement,
soumis à l'imposition selon les taux indiqués à l'article 230.2.
Le traitement diminué de ce prélèvement constitue la «rémuné-
ration nette ».

I Le changement intervenu dans la numérotation est consé-
cutif à la suppression de l'ancien article 210.2, qui devient
l'article 730.3 (voir plus loin).
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Texte précédent

230.2 Le barème suivant de traitements nets s'applique à tous
les postes des catégories professionnelles : 1

Nouveau texte

230.2 Le montant de l'impôt prélevé sur tous les traitements
et sur tous les paiements de fin d'engagement calculés conformé-
ment à l'article 280.2, s'établit comme suit :

Somme imposable totale Taux

Première tranche de US $1000 (base annuelle) 10
Tranche suivante de US $2000 (base annuelle) 15
Tranche suivante de US $3000 (base annuelle) 20
Tranche suivante de US $3000 (base annuelle) . . . 25
Tranche suivante de US $3000 (base annuelle) . 30
Tranche suivante de US $3000 (base annuelle) 35
Tranche suivante de US $4000 (base annuelle) 40
Tranche suivante de US $4000 (base annuelle) 45
Solde imposable 50

230.1 Les traitements du Directeur général, du Directeur géné-
ral adjoint, des Sous- Directeurs généraux et des Directeurs
régionaux sont fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé.

240. TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS PAR VOIE DE

RECRUTEMENT LOCAL

Pour les dispositions régissant la fixation de ces traitements,
voir l'article 1110.

230.3 Par décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, les
traitements du Directeur général, du Directeur général adjoint,
des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux ont
été fixés comme suit :

us$
Directeur général 36 200

(net) 24 000
Directeur général adjoint 30 000

(net) 19 500
Sous -Directeurs généraux /Directeurs régionaux . . . 27 000

(net) 17 900

230.4 Le barème suivant de traitements annuels et de rémuné-
rations annuelles nettes s'applique à tous les postes des catégories
professionnelles et aux postes de directeurs :

[Le barème est reproduit séparément ci- dessous.]

230.5 Pour les autres dispositions régissant la fixation des trai-
tements afférents aux postes pourvus par voie de recrutement
local, voir l'article 1110 du Règlement du Personnel.

BARÈME DES TRAITEMENTS BRUTS ET NETS

Catégorie
Echelon

I

US$

Echelon
II

US$

Echelon
III

US$

Echelon
IV

US$

Echelon
V

US$

Echelon
VI

US$

Echelon
VII

US$

Echelon
VIII
US$

Echelon
IX

US$

Echelon
X

US$

Echelon
XI

US$

Echelon
XII

US $

P1 5 750 6 000 6 250 6 500 6 750 7 000 7 250 7 500 7 750
(net) 4 800 5 000 5 190 5 380 5 560 5 750 5 940 6 130 6 310

P2 7 500 7 750 8 000 8 250 8 500 8 750 9 000 9 300 9 600 9 900
(net) 6 130 6 310 6 500 6 690 6 880 7 060 7 250 7 460 7 670 7 880

P3 9 300 9 600 9 900 10 200 10 500 10 800 11 100 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800
(net) 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 180 9 420 9640 9870

P4 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800 13 200 13 600 14 000 14 400 14 800 15 200
(net) 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870 10 130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420

P5 14 000 14 400 14 800 15 200 15 600 16 080 16 560 17 040 17 520 18 000
(net) 10 650 10 910 11 170 11 420 11 660 11 950 12 240 12 520 12 810 13 100

P6/D1 16 300 17 000 17 700 18 400 19 100 19 800 20 500
(net) 12 080 12 500 12 920 13 340 13 760 14 140 14 530

D2 20 500 21 400 22 300
(net) 14 530 15 020 15 520

1 L'échelle des traitements nets, qui n'est pas affectée par les modifications apportées à ces articles, figure désormais au nouvel
article 230.4, où elle est combinée à l'échelle des traitements bruts.
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Texte précédent

265. PRIME DE FIN DE SERVICE

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 :

270.1 L'allocation est calculée d'après les indications figurant
au tableau suivant, sous réserve de ne pas dépasser US $2500
dans le cas d'un membre du personnel sans personnes à charge et
US $5000 dans le cas d'un membre du personnel avec personnes
à charge :

Années
de service

Semaines
Membres

du personnel
sans personnes

à charge

de traitement
Membres

du personnel
avec personnes

à charge

2 4 8

3 5 10

4 6 12

5 7 14
6 8 16
7 9 18

8 10 20
9 11 22

10 12 24
11 13 26
12 ou 14 28
davantage

270.2 Aux fins d'application du présent article, l'expression
«personne à charge» désigne soit l'épouse, soit le mari ou un
enfant s'ils sont entièrement à charge. Le montant de l'allocation
est calculé d'après la situation de famille du membre du personnel
au moment où il quitte l'Organisation.

270.3 Tout congé sans traitement ou congé spécial supérieur à
30 jours, toute période d'affectation à un lieu éloigné de moins
de 100 km du lieu de résidence du membre du personnel (voir
article 360), et toute période de service antérieure au ler janvier
1951 sont exclus du calcul de la durée des services accomplis.
Toute période de service continu accomplie au titre d'engage-
ments d'une durée limitée inférieure à cinq ans et précédant
immédiatement un engagement de cinq ans ou un engagement
à titre de fonctionnaire de carrière sera comptabilisée rétroacti-
vement pour le calcul de l'allocation de rapatriement. Les
membres du personnel qui, au ler janvier 1958, étaient titulaires
d'un engagement à terme fixe d'une durée limitée inférieure à
cinq ans conservent les droits qu'ils avaient, le cas échéant,
antérieurement acquis en vertu des dispositions du présent article.

450. AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

450.1 Tout membre du personnel dont le travail a fait l'objet
d'un rapport favorable de la part de son supérieur hiérarchique
a droit à une augmentation de traitement d'un échelon à l'in-
térieur de sa catégorie, à la fin de chaque période de service
définie à l'article 450.2, sous réserve qu'il n'ait pas atteint le
traitement maximum de sa catégorie, et à condition qu'en tout
état de cause la date à laquelle il acquiert ce droit ne soit pas
antérieure à la date de confirmation de l'engagement sauf dans
le cas prévu à l'article 380.

Nouveau texte

265. PRIME DE FIN DE SERVICE

265.2 Aucune personne engagée après le 31 décembre 1963 n'a
droit à la prime de fin de service.

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 une année de service Continu 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 :

270.1 L'allocation est calculée d'après le barème suivant :

Années
de service

au moins

Semaines de traitement
Membres

du personnel
sans personnes

à charge

Membres
du personnel

avec personnes
à charge

1 2 4
2 4 8

3 5 10
4 6 12
5 7 14
6 8 16
7 9 18

8 10 20
9 11 22

10 12 24
11 13 26
12 ou 14 28
davantage

270.2 Aux fins d'application du présent article, l'expression
«personne à charge» désigne soit l'épouse, soit le mari s'il est
entièrement à charge, soit un enfant reconnu comme étant à
charge au sens de l'article 210.3 b) du Règlement du Personnel.
Le montant de l'allocation est calculé d'après la situation de
famille du membre du personnel au moment où il quitte l'Orga-
nisation.

270.3 Tout congé sans traitement ou congé spécial supérieur
à 30 jours, toute période d'affectation à un lieu éloigné de moins
de 100 km du lieu de résidence du membre du personnel (voir
article 360), toute période de service antérieure au ler janvier 1951
et, pour les membres du personnel qui n'avaient pas droit à une
allocation de rapatriement avant le ler janvier 1958, toute
période de service antérieure à cette date, sont exclus du calcul
de la durée des services accomplis.

450. AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

450.1 Tout membre du personnel dont le travail a fait l'objet
d'un rapport favorable de la part de son supérieur hiéarchique
a droit à une augmentation de traitement d'un échelon à l'in-
térieur de sa catégorie, à la fin de chaque période unitaire de
service définie à l'article 450.2, sous réserve qu'il n'ait pas
atteint le traitement maximum de sa catégorie, et à condition
qu'en tout état de cause la date à laquelle il acquiert ce droit
ne soit pas antérieure à la date de confirmation de l'engagement
sauf dans le cas prévu à l'article 380.
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Texte précédent

450.2 Toutes les périodes de services satisfaisants, à l'excep-
tion des périodes continues de congé spécial et de congé sans
traitement supérieures à 30 jours, entrent en ligne de compte
pour le calcul du temps de service requis dont la durée s'établit
comme suit :

a) une année de service à plein temps dans les catégories Pl
à P6 /D1 échelon IV (inclusivement) du tableau figurant à l'ar-
ticle 230.2;

b) deux années de service à plein temps dans les catégories
P6 /DI échelon IV à D2 échelon III du tableau figurant à

l'article 230.2;

c) toute période de service à plein temps que le Directeur
général peut fixer pour les postes pourvus par voie de recrute-
ment local conformément à l'article 1110;

d) une durée équivalente de service accompli à temps partiel.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

210.2 Par «rémunération soumise à retenue aux fins de
pension » il faut entendre :

a) la rémunération de base soumise à retenue aux fins de
pension, c'est -à -dire le traitement brut fixé par le barème des
Nations Unies pour la catégorie et l'échelon du membre du
personnel (à quoi s'ajoute, le cas échéant, l'allocation pour
connaissances linguistiques accordée en conformité de l'ar-
ticle 1110.6 du Règlement du Personnel), diminué de la moitié
de la somme déduite de ce traitement brut par les Nations
Unies au titre de l'imposition du personnel; et

b) toute indemnité de non -résidence allouée en vertu de l'ar-
ticle 1110.4 du Règlement du Personnel.

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'Orga-
nisation, une indemnité est versée au conjoint à charge ou, à
son défaut, à tout enfant à charge, et ce conformément au
barème suivant :

Nouveau texte

450.2 Toutes les périodes de services satisfaisants, à l'excep-
tion des périodes continues de congé spécial et de congé sans
traitement supérieures à 30 jours, entrent en ligne de compte
pour le calcul des périodes unitaires de service. La période uni-
taire de service est le temps minimum de service qui doit être
accompli avec le traitement d'un échelon donné pour avoir droit
à une augmentation à l'intérieur de la catégorie conformément
aux dispositions du présent article. Les périodes unitaires sont:

a) une année de service à plein temps dans toutes les caté-
gories Pl échelon I à P6 /D1 échelon III (inclusivement) du
tableau figurant à l'article 230.4 du Règlement du Personnel;
b) deux années de service à plein temps dans les catégories
P6 /DI échelon IV à D2 échelon II (inclusivement) du tableau
figurant à l'article 230.4 du Règlement du Personnel;
c) toute période de service à plein temps que le Directeur
général peut fixer pour les postes pourvus par voie de recrute-
ment local conformément à l'article 1110;

d) une durée équivalente de service accompli à temps partiel.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.3 La rémunération qui sert au calcul des cotisations à la
Caisse des Pensions et des prestations de celle -ci constitue la
«rémunération soumise à retenue aux fins de pension ». Elle se
compose :

a) de la rémunération de base soumise à retenue aux fins de
pension, c'est -à -dire le traitement (dans lequel il convient de
comprendre l'allocation pour connaissances linguistiques accor-
dée en conformité de l'article 1110.6 du Règlement du Per-
sonnel, ou le montant correspondant à un avancement au mérite
à l'intérieur de la catégorie accordé en conformité de l'article 455
du Règlement du Personnel) diminué de la moitié de l'impôt
prélevé en application de l'article 230.1 du Règlement du Per-
sonnel; et
b) de l'indemnité de non -résidence allouée en vertu de l'ar-
ticle 1110.4 du Règlement du Personnel.

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 calculée conformément au barème ci-
dessous est versée:

1) au conjoint ou, à son défaut,
2) aux enfants reconnus comme étant à charge au sens de
l'article 210.3 b) du Règlement du Personnel, la somme étant
partagée également entre eux, ou,

3) à défaut de conjoint et d'enfants reconnus comme étant
à charge, à une personne à charge reconnue comme telle au
sens de l'article 210.3 e) du Règlement du Personnel

Années
de service

Mois de traitement
versés

Années
de service

Mois de traitement
versés

3 ou moins 3 3 ou moins 3

5 4 5 4
7 5 7 5

9 ou davantage 6 9 ou davantage 6
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Annexe 21

DÉCISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONES 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

PARTIE 1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Rapport du Comité consultatif de l'Organisation
des Nations Unies pour les Questions administra-
tives et budgétaires sur la coordination administra-
tive et budgétaire de l'Organisation des Nations
Unies avec les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique

Selon la procédure établie, le Comité consultatif a
examiné les budgets d'administration des institutions
pour 1964 et a fait rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale des Nations Unies. La partie du rapport qui
concerne ou intéresse l'Organisation mondiale de la
Santé est reproduite à l'appendice 1. Quand le rapport
de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale
et la décision de l'Assemblée générale elle -même
seront connus, le Conseil en sera informé par un
addendum au présent document (voir partie 2 de
l'annexe, page 120).

2. Mécanisme inter -organisations pour les questions
de rémunération et d'administration du personnel

2.1 Dans un rapport à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé concernant le mécanisme inter -
organisations pour les questions de traitements et
d'indemnités,' le Directeur général a attiré l'attention
des délégués sur une proposition du Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC) demandant que le mandat
du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale (CCFPI) soit élargi afin que ce comité
devienne un « organe inter -organisations indépendant
chargé de faire, par l'intermédiare du CAC, des
recommandations à toutes les organisations sur les

1 Voir résolutions EB33.R51 et EB33.R52.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 165, paragraphes I à 3.

[EB33/30 -6 déc. 1963]

problèmes que peut poser le fonctionnement du
régime commun de traitements et indemnités ». Il a
aussi indiqué que le CCFPI lui -même allait être
consulté et qu'une fois son avis connu, la question
serait portée devant l'Assemblée générale des Nations
Unies.

2.2 Dans sa résolution WHA16.32, l'Assemblée
mondiale de la Santé a exprimé sa satisfaction de
l'accord réalisé au sein du CAC et a considéré que
« si les autorités intéressées se mettent d'accord pour
conférer au Comité consultatif de la Fonction publique
internationale un nouveau mandat et de nouveaux
pouvoirs qui en élargissent la compétence, cette mesure
sera l'une des plus importantes prises jusqu'ici
pour améliorer la coordination dans le domaine
administratif ».

2.3 Le texte du rapport du Secrétaire général à
l'Assemblée générale des Nations Unies sur cette
question, texte qui a été approuvé par le CAC, est
reproduit à l'appendice 2 pour l'information des
membres du Conseil. Quant aux observations du
Comité consultatif de l'Organisation des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires sur le mécanisme inter -organisations pour les
questions de traitements et d'indemnités, elles figurent
aux paragraphes 34 à 40 du rapport de ce comité
(voir appendice 1).

2.4 Les décisions que l'Assemblée générale des
Nations Unies et les organes directeurs des autres
organisations participant au « régime commun » de
traitements et d'indemnités auront pu prendre d'ici la
trente -troisième session du Conseil exécutif seront
reproduites sous forme d'addendum au présent
document (voir partie 2 de l'annexe, page 120).
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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

[Extrait du document ONU A/5599 - 14 nov. 1963] 1

Quinzième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(dix- huitième session)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

I. INTRODUCTION' 1 -7
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I. INTRODUCTION

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires a examiné les budgets ou
projets de budget d'administration pour 1964 des institutions
spécialisées ci- après, qui sont tenues, aux termes des accords
qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies,
de communiquer leur budget à l'Assemblée générale, aux fins
d'examen :2 Organisation internationale du Travail (OIT);
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO); Organisation des Nations Unies pour
l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO); Organisation
de l'Aviation civile internationale (OACI); Union postale
universelle (UPU); Organisation mondiale de la Santé (OMS);
Union internationale des Télécommunications (UIT); Organisa-
tion météorologique mondiale (OMM); Organisation inter-
gouvernementale consultative de la Navigation maritime
(IMCO).

2. Le Comité consultatif a également examiné le budget
d'administration de l'Agence internationale de l'Énergie
atomique (AIEA) pour 1964, qui a été communiqué conformé-
ment au paragraphe 3 de l'article XVI de l'Accord régissant les
relations entre l'Agence et l'ONU.

1 Version polycopiée.
8 Aux termes des accords conclus avec l'ONU, la Banque

internationale pour la Reconstruction et le Développement et le
Fonds monétaire international ne sont pas tenus de communi-
quer leurs budgets à l'ONU.

3. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport,
les observations du Comité consultatif sur certains problèmes de
coordination administrative entre les organisations.

4. La troisième partie renferme des tableaux comparatifs
indiquant : a) le montant des budgets des diverses organisations
pour 1964 et les chiffres correspondants pour les cinq années
précédentes; b) le nombre des postes permanents pour 1962,
1963 et 1964; c) les ressources budgétaires pour les activités
et projets spéciaux au cours des trois mêmes années. Une
seconde série de tableaux concernant l'éxécution des budgets
ordinaires indique : a) les barèmes des quotes -parts pour 1964 de
l'ONU et des dix autres organisations; b) l'état de recouvrement
des contributions au 30 juin et au 30 septembre 1962 et 1963;
c) le montant des fonds de roulement pour 1964.

5. La quatrième partie du présent rapport comprend dix
sections, où le Comité consultatif analyse brièvement les budgets
de 1964 des diverses organisations et présente ses observations sur
des questions précises qui ont été évoquées au cours de l'examen
desdits budgets.

6. Pour étudier ces diverses questions, le Comité consultatif,
dans le cas de certaines des organisations, a bénéficié de la
participation personnelle à ses réunions des chefs des secré-
tariats intéressés. Dans d'autres cas, il a eu l'occasion de
s'entretenir de ces questions avec les représentants des chefs des
secrétariats. Pour ce qui est de deux des institutions moins
importantes, le Comité s'est fondé sur la documentation fournie,
qui était suffisante.
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7. L'Assemblée générale voudra sans doute, comme les années
précédentes, appeler l'attention des organisations intéressées sur
les observations du Comité consultatif touchant leurs budgets
d'administration, ainsi que sur les comptes rendus des débats
qu'elle aura consacrés à la question. Elle voudra peut -être aussi

prier le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats, par
l'intermédiare des rouages consultatifs du Comité administratif
de Coordination (CAC), de toute question évoquée dans le
présent rapport et dans le débat y relatif qui réclame l'attention
du CAC.

II. COORDINATION ADMINISTRATIVE INTER- ORGANISATIONS

A. Tendances budgétaires générales

8. Pour l'année 1964, les gouvernements des Etats Membres
seront appelés à verser environ 207 millions de dollars' pour les
activités ordinaires de l'ONU et des organisations qui lui sont
reliées. En outre, le coût des programmes volontaires (Pro-
gramme élargi d'assistance technique (PEAT), Fonds spécial
des Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(FISE), Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA))
auxquels les gouvernements des Etats Membres sont instamment
priés de verser des contributions s'élèvera vraisemblablement à
environ 200 millions de dollars pour cette même année.

9. Pour ce qui est de l'ensemble des budgets ordinaires, le
total pour 1964 dépasse de 6,71 % le chiffre comparable de 1963.
Cependant, ce pourcentage d'ensemble ne reflète pas exactement
la situation pour 1964 en ce qui concerne les diverses organisa-
tions ou les différents groupes d'organisations : d'une part,
certaines organisations ont un budget biennal et, d'autre part,
l'établissement d'une moyenne a pour effet une distortion de
deux tendances clairement définies, l'une à la stabilisation,
l'autre à l'expansion.

10. Si pour l'ONU, l'OACI et l'AIEA, 1964 doit être une année
de maintien dans les limites acquises, la plupart des institutions
spécialisées les plus importantes poursuivent leur expansion à
raison d'environ 15 % et envisagent de maintenir en 1965 un
taux de croissance analogue ou plus élevé encore. L'expansion
dans certaines des organisations est attribuée pour une très
forte part à une activité accrue visant à faire face aux besoins
des pays en voie de développement, qui recherchent un progrès
économique et social plus rapide, mais le Comité consultatif
doute que ces tendances très divergentes puissent être expliquées
en fonction de priorités relatives touchant l'action internationale.
A cet égard, le Comité rappelle l'importance que l'Assemblée
générale attache à sa résolution 1797 (XVII), concernant la
politique intégrée en matière de programmes et de budget, et à la
résolution 984 (XXXVI) du Conseil économique et social, qui
souligne à nouveau la nécessité d'efforts collectifs et com-
plémentaires de la part des organismes des Nations Unies pour
atteindre les objectifs de la décennie des Nations Unies pour le
développement.

B. Place plus grande faite aux activités opérationnelles

11. Pour que les organisations puissent se développer, il faut
non seulement que les gouvernements des Etats Membres soient
disposés à approuver des programmes nouveaux ou élargis et à
fournir les fonds nécessaires, mais encore que l'on dispose du
personnel voulu pour l'exécution de ces programmes. Au
début, la plupart des organisations internationales avaient
essentiellement un rôle de coordination - recherches, fixation de
normes et fourniture de services - et la structure, le type et
l'effectif de leur personnel étaient déterminés par ces fonctions.
Le passage aux activités opérationnelles et l'importance accrue
qui y est maintenant accordée ont créé de nouveaux besoins
pour ce qui est de la structure aussi bien que du type de personnel

1 On trouvera une ventilation de cette somme, par organisa-
tion, dans le tableau qui suit le paragraphe 75 du présent rapport.

voulu. Ces activités exigent, tant au siège que dans les bureaux
extérieurs, des techniciens hautement qualifiés pour préparer,
suivre et évaluer les projets; or très rares - à supposer même
qu'il y en ait - sont les organisations suffisamment dotées
actuellement du personnel en question pour pouvoir mener à
bien les travaux des seuls services du siège. La plupart des
organisations ont informé le Comité consultatif que le recrute-
ment de personnes possédant la compétence technique requise
demeure difficile et, dans certains cas, le devient davantage
encore, notamment pour les raisons suivantes : les intéressés sont
en petit nombre, leur employeur actuel ne peut se passer de
leurs services ou d'autres employeurs leur offrent des conditions
plus attrayantes, ou bien encore les intéressés ne sont pas disposés
à interrompre une carrière pour travailler pendant peu de temps
dans un des organismes des Nations Unies. De l'avis du Comité
consultatif, il n'en importe que plus de tirer le meilleur parti du
personnel disponible et de maintenir toute expansion des
activités des diverses organisations dans des limites clairement
définies, pour éviter une concurrence inutile en matière de
recrutement. Il importe aussi que les organes directeurs pensent
constamment à la question du personnel voulu lorsqu'ils
envisagent la future expansion des programmes de l'ONU et des
organisations qui lui sont reliées.

12. Un résultat important de l'ampleur prise par les activités
opérationnelles a été le grand rôle que les bureaux extérieurs
jouent par rapport au siège. C'est ainsi que plusieurs des
institutions spécialisées réservent un rôle croissant aux bureaux
régionaux et de zone ou aux chefs de mission dans les pays.
De même, les commissions économiques régionales de l'ONU
gagnent constamment en importance en tant que centres où
l'on examine et fait progresser le développement économique.

13. Mais cette expansion des activités opérationnelles a fait
qu'une part croissante des ressources que les gouvernements des
Etats Membres sont priés de fournir pour les programmes
ordinaires sert à préparer, coordonner et servir des programmes
d'exécution. Cette question préoccupe très vivement beaucoup
d'organisations, et certaines ont déclaré que la qualité et la bonne
marche de leur programme ordinaire se trouvaient gravement
compromises du fait de l'affectation d'une partie de leur
personnel aux tâches opérationnelles.

14. Le Comité consultatif croit savoir que cette question
retient toute l'attention des diverses organisations, du Conseil
d'administration du Fonds spécial et du Comité de l'Assistance
technique, et les études ainsi faites lui serviront lorsqu'il s'acquit-
tera de la tâche que lui confie l'alinéa b) du paragraphe 7 de la
résolution 900 A (XXXIV),2 adoptée par le Conseil économique
et social sur la recommandation du Comité spécial chargé de la
coordination des activités d'assistance technique.

2 L'alinéa b du paragraphe 7 est ainsi conçu : « Invite l'Assem-
blée générale à autoriser le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires à mettre à jour les études
effectuées en exécution de la résolution 722 (VIII) de l'Assem-
blée générale, en date du 23 octobre 1953, en tenant compte de
l'évolution de la situation depuis les premières études et en
accordant une attention particulière à la question des méthodes
financières et des frais généraux des programmes de coopération
technique... ».
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15. Dans son rapport au Conseil,' daté du 18 avril 1963, le
Comité spécial a noté que les organisations participant au CAC
s'étaient déclarées prêtes à pleinement coopérer avec le Comité
consultatif; le Comité leur demandera leur concours au début
de 1964.

16. L'importance accrue du rôle opérationnel des organismes
des Nations Unies a entraîné une décentralisation plus poussée,
ce qui, par voie de conséquence, a conféré des responsabilités
plus grandes aux commissions régionales et aux représentants
résidents, touchant la planification, la coordination et l'exécution
des programmes d'ensemble.

17. En ce qui concerne les commissions régionales, le Comité
consultatif, ainsi que l'Assemblée générale l'en a prié par sa
résolution 1823 (XVII), présentera à l'Assemblée, à sa dix -
huitième session, un rapport distinct sur les nouvelles mesures
qui pourraient être nécessaires pour donner suite aux décisions de
l'Assemblée sur la décentralisation des activités et le renforcement
des commissions économiques régionales.

18. Quant aux représentants résidents, le Comité consultatif note
que, de l'avis du CAC, les dix principes concernant la coordina-
tion locale entre les représentants résidents et les institutions
spécialisées, que le CAC a approuvés en octobre 1961, ont,
bien qu'appliqués depuis peu de temps seulement, conduit à une
meilleure compréhension et à une coordination plus efficace dans
les bureaux extérieurs.

19. Les dix principes qui ont été approuvés comme suite au
paragraphe 4 de la résolution 856 (XXXII) du Conseil écono-
mique et social, tel qu'il est interprété dans le rapport du Comité
de l'Assistance technique au Conseil,2 sont les suivants :

a) Les représentants résidents devraient être informés à
l'avance de toutes les discussions relatives à la programmation
dans le cadre du PEAT entre les fonctionnaires des organisations
participantes et les représentants du gouvernement intéressé et
devraient, le cas échéant, y prendre part;

b) Aucune demande de modification du programme
approuvé du PEAT pour un pays donné ne devrait être adressée
par une organisation participante au siège du BAT sans consul-
tation préalable avec le représentant résident et, par son inter-
médiaire, avec le service de coordination du gouvernement
intéressé;

c) Tous les chefs de mission ou représentants des organisa-
tions dans les pays devraient être informés par les services du
siège de leur organisation du nouveau rôle de coordination qui
incombe au représentant résident et recevoir pour instructions de

' Document ECOSOC E/3750.
2 Le paragraphe 156 de ce rapport (E/3547) est ainsi conçu :

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

collaborer étroitement avec celui -ci en le tenant au courant de
toute proposition ou de tout fait nouveau important concernant
la programmation dans le cadre du PEAT;

d) Les représentants résidents devraient être chargés par le
Président -Directeur du BAT de tenir chaque organisation au
courant des questions qui peuvent l'intéresser et, notamment, de
toutes les discussions qu'ils peuvent avoir au sujet de ces
questions avec les autorités;

e) Les représentants résidents et les chefs de mission
devraient agir en étroite coopération, et les chefs de mission
devraient servir de conseillers techniques aux représentants
résidents dans leurs domaines respectifs, les autorités nationales
compétentes étant informées de cet arrangement;

f) Le Président -Directeur du BAT et les représentants
résidents intéressés devraient être informés promptement de la
nomination de chefs de mission. Les chefs de mission nouvelle-
ment nommés dans des pays où se trouve un représentant
résident devraient recevoir pour instruction de rendre visite à
celui -ci dés leur arrivée. Ils devraient également faire dûment
appel au représentant résident pour prendre contact avec le
gouvernement;

g) Les représentants résidents devraient être pleinement
informés, dès le stade de la « demande », de tous les programmes
d'assistance technique du même ordre exécutés par une organisa-
tion participante, et leur coopération devrait être recherchée en
vue d'assurer une pleine coordination entre ces programmes et
les programmes entrepris dans le cadre du PEAT;

h) Les représentants résidents et tous les chefs de mission
devraient tenir périodiquement des réunions sous la présidence
du représentant résident pour favoriser la compréhension
mutuelle et la coordination à l'échelon national;

i) Les organisations participantes devraient tenir les représen-
tants résidents au courant de la préparation et de l'exécution de
projets régionaux auxquels les pays où ils résident pourraient
participer;

j) Les représentants résidents devraient être informés à

l'avance de toutes les visites de fonctionnaires du siège des
organisations participantes s'occupant d'assistance technique et
être tenus au courant des objectifs et des résultats des discus-
sions à l'échelon national.

20. En même temps qu'il adoptait les principes précités, le
CAC a décidé qu'il fallait faire de nouveaux efforts pour qu'il y
ait des consultations et une coopération entre les commissions
économiques régionales et les représentants résidents et il a
reconnu qu'il convenait de donner un caractère systématique aux
arrangements spéciaux qui régissaient alors les réunions
périodiques de représentants résidents au siège des commissions
régionales, et qu'il fallait prévoir une participation accrue des
organisations à ces réunions. Le Comité consultatif note qu'en
1963, pour la deuxième année consécutive, des réunions se sont
tenues dans les quatre régions, à Bangkok, à Addis -Abéba, à
Mexico et à Nicosia (Chypre) et qu'un échange approfondi de
renseignements et d'opinions sur les divers programmes de
coopération technique a permis de renforcer les relations entre les
représentants résidents et les secrétariats des commissions
régionales.

21. Le Comité consultatif accueille avec satisfaction ces
initiatives du CAC et compte que de nouveaux progrès seront
accomplis sur la voie suivie jusqu'ici.

C. Mécanisme centralisé de coordination

22. En face de programmes d'une telle diversité, si vastes et se
chevauchant parfois les uns les autres, une coordination étroite
est indispensable si le meilleur usage possible doit être fait des
ressources totales des organisations. Actuellement, cette coordi-
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nation s'effectue au CAC pour ce qui est des secrétariats, et au
Conseil économique et social, pour ce qui est des gouvernements.

23. Le Comité consultatif a pris connaissance du rapport
détaillé du CAC sur la coordination inter -organisations présenté
au Conseil à sa trente -sixième session (E/3765), et notamment
des idées émises par le CAC sur les moyens d'améliorer la
coordination. Le Comité prend note du fait que, selon le CAC,
les différents groupes de travail communs ainsi que les accords
spéciaux de consultation se sont révélés efficaces et devraient être
encouragés. Il apparaît cependant que, dans la plupart des cas,
ces consultations ne sont entreprises qu'une fois un programme
approuvé par les organes délibérants. Comme c'est dans certains
cas aux chefs des secrétariats des institutions qu'il appartient de
prendre l'initiative de formuler les programmes, et que ces
programmes relèvent souvent de la compétence de plus d'une
organisation, il paraît indispensable que toutes les activités
nouvelles proposées soient discutées en détail avec toutes les
organisations intéressées, bien avant qu'elles soient soumises
pour décisions aux organes délibérants. Pour que la coordination
soit efficace, il faut que les rouages du CAC se mettent à fonc-
tionner dès le stade de l'élaboration des projets, quand on peut
encore faire preuve de souplesse.

24. Pour ce qui est du Conseil économique et social, le nombre
et la complexité des problèmes dont il doit s'occuper chaque
année font sans doute qu'il lui est assez difficile de s'acquitter
pleinement de ses fonctions de coordination. Il n'en est que plus
important pour les gouvernements des Etats Membres de veiller à
assurer une coordination convenable dans leur propre adminis-
tration, s'ils doivent adopter la même position dans les différentes
organisations et non pas soutenir, par exemple, l'expansion dans
l'une et la stabilisation dans telle autre, lorsque les programmes
des deux sont intimement liés.

25. Une autre raison des difficultés que le Conseil éprouve à
exercer ses tâches de coordination, c'est incontestablement la
volumineuse documentation qu'il reçoit des organisations, du
CAC, des commissions techniques du Conseil et de nombreuses
autres sources, souvent à une date fort tardive. Cette question a
été évoquée par le Comité consultatif dans son cinquième rapport
à l'Assemblée générale (dix- huitième session)' dans lequel il est
dit :

«Indépendamment de la capacité de production du Secré-
tariat, il est bien évident que si les gouvernements des Etats
Membres ne reçoivent pas les documents suffisamment tôt
avant l'ouverture de la réunion, leurs représentants ne pour-
ront procéder aux consultations nécessaires, ni arrêter leur
position avant de s'y rendre. Le Comité consultatif a appris
que la documentation destinée à la trente -sixième session du
Conseil économique et social représente environ 8 000 pages,
dont moins de la moitié ont été distribuées dans les délais
prescrits par le Conseil ».

26. Le CAC et le Conseil continueront certes, chacun pour soi,
à examiner les moyens de résoudre leurs propres problèmes de
coordination, mais il est apparu au Comité consultatif depuis un
certain temps que ces deux organes fonctionnent parallèlement
sans que les contacts soient suffisamment étroits. Le Comité
consultatif estime qu'ils auraient grand avantage à établir une
coopération plus étroite, et il note avec satisfaction que le
Conseil, à sa trente -sixième session,2 a décidé de prendre des
mesures initiales en ce sens. Le Conseil doit reprendre cette
question à sa session de 1964.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -huitième ses-
sion, Supplément N° 7 (A /5507), paragraphe 69.

2 Résolution 992 (XXXVI) du Conseil économique et social.

27. Le Comité consultatif a été informé qu'une coopération
étroite existe entre le CAC et le Comité spécial de Coordination
institué par la résolution 920 (XXXIV) du Conseil et chargé de
s'occuper particulièrement de la décennie des Nations Unies
pour le développement. Il n'y a guère de doute, en effet, que la
décennie a fait ressortir plus nettement encore qu'une coordina-
tion et une action concertée s'imposent si ses objectifs doivent
être atteints d'une façon méthodique et sans chevauchement.
Formulées en termes très généraux, les principales activités de
l'ONU et des institutions spécialisées se rattachent toutes aux
facteurs de base de la croissance économique, sans que les
attributions respectives soient nettement délimitées. La plupart
de ces organisations sont appelées à jouer un rôle dans le
développement des ressources humaines et naturelles, de
l'industrie et du commerce international, et il est par conséquent
indispensable qu'elles veillent avec une attention particulière à
éviter tout ce qui pourrait faire double emploi. Le programme
d'action par étapes pour la décennie traduit un important effort
de coopération, et le Comité consultatif se déclare convaincu
qu'une coopération aussi efficace prévaudra pendant la durée de
sa mise en oeuvre.

D. Incidences administratives et financières, sur les institutions
spécialisées, des décisions prises par les organes de l'ONU

28. Cette année encore, le Comité consultatif s'est renseigné sur
les effets que les décisions prises par les organes de l'ONU ont
sur les institutions spécialisées, pour autant que ces décisions
empiètent sur le programme de travail de l'une ou de l'autre des
institutions ou les invitent à participer à des activités pour
lesquelles leur budget ne prévoit pas de crédits. L'OIT, l'OMS,
la FAO et l'UNESCO ont toutes fourni des exemples de
pareilles décisions, prises sans qu'on les eût préalablement
consultées.

29. A titre d'exemple, l'OIT a mentionné la résolution 1824
(XVII) de l'Assemblée générale réclamant un rapport d'ensemble
sur la formation du personnel technique - l'un des nombreux
domaines d'activité de l'OIT - et auquel l'OIT fut invitée, par
voie de conséquence, à fournir une contribution importante.
Pour être en mesure de le faire, elle a dû engager du personnel
supplémentaire à titre temporaire, et le Directeur général s'est
vu obligé de demander au Conseil d'administration des crédits
supplémentaires de 25 300 dollars pour 1963 et de 11 000 dollars
pour 1964. Tout en approuvant ces crédits, le Conseil d'adminis-
tration s'est plaint d'avoir été contraint par les circonstances de
le faire sans possibilités d'examen préalable.

30. L'OMS a cité deux autres exemples: la résolution 1283
(XIII) de l'Assemblée générale, en date du 5 décembre 1958,
relative à une Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, et la résolution 1398 (XIV), du 20 novembre 1959,
relative à des prix à décerner pour les travaux de recherches
scientifiques les plus remarquables sur les causes des maladies
cancéreuses et la lutte contre ces maladies; ces deux résolutions
avaient été adoptées sans consultations préalables avec l'OMS.

31. Parmi les institutions spécialisées, beaucoup ont évoqué
leurs propres règles de procédure qui rendent pareilles consulta-
tions obligatoires, et ont une fois de plus regretté que l'Assemblée
générale n'ait pas encore prévu des consultations préalables
avant de prendre des décisions sur de nouvelles activités dans des
domaines qui les intéressent directement.

32. Le Comité consultatif estime de la plus haute importance
que, si une institution doit être invitée à se consacrer à une
tâche nouvelle à la demande de l'Assemblée générale, il y ait, au
préalable, des consultations sur la nature et l'envergure de cette
tâche, sur les modalités de son financement et, s'agissant d'une
action commune, sur la façon dont les attributions seront
partagées.
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33. L'OIT et l'OMS ont informé le Comité consultatif de la
gêne considérable que leur avait causée le choix des dates pour
la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment, à Genève. Cette question est évoquée plus loin, au
paragraphe 69.

E. Le régime commun

i) Généralités

34. En conformité des articles 57 et 63 de la Charte, des accords
ont été conclus entre l'ONU et les institutions spécialisées, par
lesquels les parties «reconnaissent que le développement futur
d'un service civil international unifié est souhaitable du point de
vue d'une coordination administrative efficace et, à cette fin,
conviennent de concourir... à l'établissement de règles communes
concernant le personnel, les méthodes et les arrangements
destinés tant à éviter de graves inégalités dans les termes et les
conditions d'emploi, ainsi qu'une concurrence dans le recrute-
ment du personnel, qu'à faciliter l'échange de membres du
personnel en vue de retirer le maximum d'avantages de leurs
services ».

35. L'application de ces accords a eu pour conséquence, au
cours des années, la mise en place de ce qu'il est convenu
d'appeler le «régime commun des traitements, indemnités et
prestations connexes ». Evidemment, au fur et à mesure que les
organisations participantes se sont dévéloppées et que leurs
domaines d'activité se sont étendus, le régime commun a subi des
changements importants pour tenir compte de l'évolution de la
situation. Ainsi, le processus de consultation et de coordination,
par l'intermédiaire du Comité consultatif pour les Questions
administratives (CCQA) et du CAC, a exigé une action suivie,
et il continuera sans aucun doute d'en être ainsi.
36. Le Comité consultatif estime que le maintien de normes
communes d'emploi est nécessaire, dans l'intérêt d'une adminis-
tration économique et efficace, au sein d'un groupe d'organisations
qui ont un objectif commun. Il estime en outre que les normes
communes perdent toute signification si telle ou telle des
organisations ne les applique pas ou s'en écarte sans nécessité
absolue. Cela ne signifie pas qu'il préconise l'uniformité comme
une fin en soi. Le Comité se rend compte que des problèmes
proprement locaux peuvent se présenter de temps à autre et
qu'il faut prendre des mesures pratiques pour y faire face, mais
en règle générale et sauf circonstances vraiment exceptionnelles,
il estime que les normes communes doivent être appliquées.

37. En examinant les budgets des institutions spécialisées pour
1964, le Comité consultatif s'est rendu compte que, pour un
certain nombre de questions, il fallait une uniformité plus
grande. Certaines de ces questions sont évoquées aux paragraphes
41 à 70. Le Comité a également remarqué que quelques -unes
d'entre elles font l'objet de consultations, depuis un certain
nombre d'années, au CCQA et au CAC.

38. Le Comité consultatif a suivi de près les mesures prises par
le CAC pour atteindre l'objectif qu'il s'est proposé : à faire du
Comité consultatif de la Fonction publique internationale
(CCFPI) un organe ayant «assez d'indépendance, de prestige et
d'autorité pour jouir de la confiance des organes délibérants, des
chefs des secrétariats et du personnel, et pour que les diverses
organisations soient par conséquent disposées à donner effet à
ses recommandations. »1

39. Le Comité consultatif estime que le CCFPI, modifié et nanti
du mandat revisé qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée
générale dans l'annexe II du document A/C.5/976, sera davantage
en mesure de donner à l'ONU et aux organisations qui lui sont

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -septième ses-
sion, Annexe, point 69 de l'ordre du jour, document A/C.5/934,
(paragraphe 6 a).

reliées les avis indépendants et autorisés dont elles ont besoin sur
les divers aspects du régime commun des traitements, indemnités
et autres conditions d'emploi, domaine dans lequel une coordi-
nation étroite est souhaitable.

40. Cependant, comme le Comité consultatif l'a déclaré dans
son neuvième rapport à l'Assemblée générale (dix- huitième
session) (A /5556), «il est d'avis...qu'il ne sera possible d'arriver à
une coordination réelle dans l'application du régime commun
que si les chefs des secrétariats et les organes délibérants sont
prêts à se conformer aux recommandations du CCFPI. Si tel
n'était pas le cas, les modifications proposées seraient vaines et
les principaux problèmes de coordination dont le CAC a fait
mention2 subsisteraient ». Le Comité consultatif se rend compte
que les propositions avancées à la fois par le CAC et parle Comité
lui -même peuvent donner naissance à certains problèmes, mais
il est convaincu que le jugement collectif du CCFPI modifié
aura assez de poids pour qu'en pratique ces problèmes ne se
posent pas.

ii) Conditions de voyage

41. Le Comité consultatif tient à rappeler que, dans son rapport
de 1962 sur la coordination administrative inter- organisations,3
il a souligné que les diverses organisations continuaient d'avoir
des difficultés à fixer des normes de voyage uniformes, et
considéré que les normes revisées de l'OMS adoptées en mai 1962
pourraient fournir la base d'un régime commun à cet égard.
Par ailleurs, dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU
pour 1963, le Comité a recommandé l'adoption par l'ONU des
normes de voyage de l'OMS.4 Le principal changement consis-
tait à étendre au niveau D -1 régime de la classe économie pour
les voyages par avion, indépendamment de la durée du vol.

42. A la suite de cette recommandation, le CAC a décidé de
faire procéder à une étude de la pratique suivie par diverses
administrations nationales et l'OACI s'est chargée de cette étude.
Celle -ci, terminée en février 1963, a été examinée par le CCQA et
le CAC en mars et avril 1963.

43. Le Comité consultatif note avec regret que les efforts
renouvelés du CAC pour fixer des normes uniformes n'ont
malheureusement pas produit les résultats escomptés. Au
paragraphe 50 du document A/C.5/979, le Secrétaire général
déclare :

« Les données...pouvaient laisser subsister des divergences
d'opinions légitimes quant aux catégories de fonctionnaires
que les organisations devaient faire voyager en première
classe ou en classe touriste ou économie, en avion; mais, d'une
façon générale, il semblait que le départ dût se faire au niveau
P5. Jusqu'ici, les organisations qui appliquent le régime
commun n'ont pas pu se mettre entièrement d'accord, mais
des progrès ont été enregistrés en ce sens qu'elles ont reconnu
que, pour fixer des normes de voyage à l'intention des
fonctionnaires internationaux, il fallait tenir compte des
normes en vigueur pour les fonctionnaires des administrations
nationales ayant un rang et des responsabilités comparables.
Plus précisément :

a) Il est généralement reconnu que, du moins en ce qui
concerne les voyages en mission par avion, les directeurs,
administrateurs généraux et fonctionnaires de rang plus
élevé devraient voyager en première classe;

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -septième ses-
sion, Annexes, point 69 de l'ordre du jour, document A/C.5/934,
paragraphe 5.

3 Document ONU A/5332, paragraphe 11 (reproduit dans
Actes off. Org. mond. Santé, 124, 87).

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -septième ses-
sion, Supplément N° 7, A/5207, paragraphe 64.
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b) La majorité des organisations est d'avis que, sous réserve
de certains assouplissements dans le cas des vols de longue
durée, les fonctionnaires de la classe P4 et des classes
inférieures devraient voyager en classe touriste ou en classe
économie. »

44. Bien que le CCQA et le CAC n'aient pu se mettre d'accord
sur des normes uniformes, le Comité consultatif note avec
satisfaction que le Secrétaire général de l'ONU a fixé des normes
de voyage revisées, entrées en vigueur le 5 janvier 1963, qui sont
semblables dans leurs grandes lignes à celles adoptées par l'OMS,
avec une différence mineure,' et que l'UNESCO, la FAO,
l'OMM et l'AIEA ont agi dans le même sens.' Le Comité
consultatif a demandé aux chefs des secrétariats de celles des
organisations qui avaient adopté les normes revisées, ou à
leurs représentants, quels résultats ces normes avaient donnés
en 1963. Ils ont été unanimes à déclarer que les nouvelles disposi-
tions donnaient pleine satisfaction et n'avaient soulevé aucun
problème majeur.

45. Le Comité note que l'OIT, l'OACI et l'UIT appliquent
toujours les normes qui étaient en vigueur dans la pluaprt des
organisations3 avant les modifications introduites par l'OMS,
mais qu'elles continuent d'étudier la question.

46. Le Comité espère que toutes les organisations adopteront
bientôt des normes uniformes.

iii) Classement des postes

47. Le Comité consultatif a étudié la pratique des différentes
organisations en matière de classement des postes. Il a constaté
qu'il existe une grande uniformité dans les principes, mais
qu'établir des normes communes en application de ces principes
se révèle assez difficile. Cette dernière question est confiée
depuis 1960 à un comité permanent du CCQA.

48. En ce qui concerne les principes de classement, le Comité
est arrivé à la conclusion que les organisations sont dans
l'ensemble d'accord sur les points suivants :

a) La classe d'un poste doit être fonction uniquement du
niveau des attributions et des responsabilités qui y sont
attachées;

b) La classe d'un poste ne peut être modifiée que si l'on
modifie le niveau des attributions et des responsabilités;
c) On ne peut reclasser le titulaire d'un poste que si les
attributions et les responsabilités de ce poste s'accroissent'
ou si l'intéressé est muté à un autre poste comportant des
attributions et des responsabilités plus grandes.

49. D'après les informations qu'il a reçues, le Comité a pu
s'assurer que ces principes, qu'il approuve, sont appliqués de
façon générale. Toutefois, il a découvert un certain nombre de
pratiques qui, à son avis, ne sont pas en harmonie avec les
principes convenus et au sujet desquelles il éprouve de graves
doutes.

' L'Organisation des Nations Unies prévoit, dans le cas des
voyages en mission seulement, la classe économie au niveau PS
et au- dessous, plutôt qu'au niveau Dl et au- dessous.

2 L'UIT a fait de même pour le personnel de l'assistance
technique.

3 Voyages en première classe au niveau 135 et au- dessus; classe
économie ou classe touriste au niveau P4 et au- dessous; pre-
mière classe pour tous les fonctionnaires dans le cas de vols
dépassant neuf heures, autres que des vols transatlantiques.
Toutefois, l'OACI a récemment décidé que tous les fonction-
naires au- dessous de Dl voyageant par avion, voyageraient en
classe économie ou touriste, mais que la règle des neuf heures
resterait en vigueur.

4 Ceci n'exclut pas la correction d'un classement erroné.

50. Ainsi, le Comité a été informé de certains cas, à la FAO, où
les aptitudes particulières d'un fonctionnaire avaient été
récompensées par un reclassement en quelque sorte personnel de
son poste. Le Comité consultatif reconnaît qu'il peut se présenter
des cas où les capacités personnelles, l'énergie et l'initiative d'un
fonctionnaire donnent à son poste, pour le bien de l'Organisation,
une importance qu'il n'avait pas au départ. Mais il pense que
l'on ne peut régler une situation de ce genre que de deux façons :
soit en reclassant le poste en tant que tel, consacrant par là même
les attributions et responsabilités accrues qui s'y attachent, soit
en mutant l'intéressé à un autre poste dont les attributions et les
responsabilités soient à la mesure de ses capacités. Il est évident
que cette question ne concerne pas seulement les principes de
classement, mais aussi la politique des promotions, et que
l'adoption d'une politique d'« avancement à titre personnel » par
un organisme des Nations Unies risquerait d'avoir des répercus-
sions sur les autres organismes. Le Comité partage donc les
inquiétudes que le Conseil de la FAO a exprimées dans le rapport
sur sa quarantième session. Dans l'intérêt du régime commun, le
Comité suggère que toute la question soit soumise à l'examen du
CCFPI, lorsque celui -ci entreprendra l'étude du problème de
l'avancement et des perspectives offertes aux fonctionnaires de
carrière, recommandée par le Comité consultatif dans son
cinquième rapport à l'Assemblée générale (dix- huitième session).5

51. Une autre pratique qui semble s'écarter des principes
convenus de classement est commentée dans ce même rapporte
Elle consiste à demander des crédits pour reclasser un certain
nombre de postes, qui ne sont pas précisés nommément, afin
d'offrir des possibilités d'avancement aux titulaires et de pouvoir,
dans certains cas, offrir au personnel nouvellement recruté un
poste d'une classe plus élevée que la classe de début normalement
prévue. Le Comité pense que tout reclassement de postes conçu
essentiellement pour permettre des promotions est fort contes-
table.
52. Pour ce qui est des normes communes de classement, le
Comité consultatif rappelle qu'en 1960 le CCFPI a énoncé un
certain nombre de facteurs fondamentaux' pour établir ces
normes. Le CCFPI a également pensé, comme les organisations
participantes, que chacune d'elles doit certes assumer la respon-
sabilité du classement des postes, mais qu'un système uniforme
de classement n'est possible que si un organe consultatif commun
met au point les normes permettant de mesurer le niveau des
attributions et des responsabilités. En conséquence, le CCFPI
s'est déclaré en faveur de l'établissement d'un comité permanent
du CCQA qui serait chargé de comparer le classement des postes
dans les diverses organisations et de donner des avis sur l'applica-
tion des normes que formulerait le CCFPI.
53. Jusqu'à présent, le Comité permanent a bien entendu
accompli surtout un travail de préparation; il a cependant pu
dresser une liste de facteurs fondamentaux dont il faut tenir
compte pour établir une hiérarchie des postes de la catégorie des
administrateurs, facteurs dont on s'inspirera lors de la prépara-
tion de définitions plus détaillées pour des types de postes
aisément identifiables. Le Comité consultatif espère que ce
travail aboutira à des normes acceptables pour toutes les
organisations. A son avis, l'adoption de normes uniformes de
classement est un élément essentiel de tout le régime commun.
54. Même une fois ce résultat obtenu, il se pourra que subsis-
tent encore des problèmes dans l'application des normes
convenues, car certains chefs de secrétariats (OMS, UNESCO,
FAO) ont pouvoir d'ajuster les classes dans les limites fixées par
le budget, tandis que d'autres (Organisation des Nations Unies,
OIT) n'ont pas ce pouvoir.

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -huitième ses-
sion, Supplément N° 7 (A /5507), paragraphe 131.

6 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -huitième ses-
sion, Supplément N° 7 (A/5507), paragraphes 124 à 127.

7 Document ICSAB /IX /5, paragraphe 13.
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iv) Fixation des traitements des agents des services généraux

55. En mai 1963, le CAC a approuvé les propositions du
CCQA concernant les méthodes à employer pour fixer les
barèmes de traitements et indemnités connexes des agents des
services généraux. Rien n'est changé au principe fondamental
selon lequel les traitements des agents des services généraux
sont fixés sur la base des conditions d'emploi les plus favorables
en vigueur au lieu où se trouve le bureau de l'organisation
intéressé; le nouvel accord inter- organisations porte surtout sur
les questions de méthode dont de nombreux aspects avaient
précédemment donné lieu à des divergences.

56. Etant donné que l'une des attributions du CCFPI, après sa
réorganisation, est d'examiner les « méthodes et critères permet-
tant de fixer les conditions d'emploi des agents des services
généraux et la manière dont ces critères sont appliqués dans les
différents sièges »1 et de faire des recommandations à leur sujet, le
Comité consultatif suggère que le CCFPI examine l'accord
inter -organisations avant que les termes en soient définitivement
arrêtés.

y) Rapport entre le licenciement pour raisons de santé et
l'octroi d'une prestation d'invalidité

57. A sa dix -septième session, l'Assemblée générale, sur la
recommandation du Comité mixte des Pensions du Personnel, a
décidé' de modifier l'article V (Prestations d'invalidité) des
statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel de
manière à harmonsier ses dispositions avec celles du Statut du
Personnel relatives au licenciement pour raisons de santé.3 La
modification avait pour but d'assurer que les mêmes critères
seraient appliqués au licenciement et à l'octroi d'une prestation
d'invalidité ou, autrement dit, d'éviter qu'une norme soit
appliquée au licenciement et une autre à l'octroi d'une prestation
d'invalidité.

58. Dans son rapport à l'Assemblée générale sur cette question,4
le Comité consultatif a indiqué que « d'après les renseignements
en sa possession, il est arrivé que deux participants soient
licenciés par des organisations affiliées, pour raisons de santé,
mais ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier
d'une pension d'invalidité» et il a souligné la nécessité de
normaliser les procédures appliquées à cet égard par toutes les
organisations affiliées. La Cinquième Commission a appuyé
cette recommandation.

59. Le Comité consultatif a été informé que le CCQA et le CAC
avaient examiné la question mais que leurs membres ne
s'étaient pas encore mis d'accord sur l'application des mêmes
critères médicaux, d'une part au licenciement pour raisons
de santé aux termes de l'article 9.1 a) du Statut du Personnel de
l'ONU (et de la disposition correspondante pour les autres
organisations), d'autre part à l'octroi d'une prestation d'inva-
lidité aux termes de l'article V des Statuts de la Caisse commune.

1 Document ONU A/C.5/976, annexe II, paragraphe 7 2) c).
2 Résolution 1799 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations

Unies.
3 L'article 9.1 a) du Statut du Personnel de l'ONU stipule

qu'il peut être mis fin à un engagement permanent si l'intéressé
«en raison de son état de santé, n'est plus capable de remplir
ses fonctions ». Le Statut ou le Règlement du Personnel des
autres organisations contient une disposition analogue. L'ar-
ticle V des Statuts de la Caisse commune des Pensions du
Personnel, tel qu'il a été modifié, prévoit le paiement d'une
prestation d'invalidité à tout participant qui n'est plus capable
de servir l'Organisation par suite d'une déficience physique ou
mentale de caractère permanent ou de longue durée.

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -septième
session, Annexes, point 71 de l'ordre du jour, document A/5252.

Certaines organisations semblent penser que, parfois, le
licenciement pour raisons de santé peut se justifier dans des
circonstances autres - ou en cas de degré d'incapacité moindre -
que ceux qui ouvrent droit à une prestation d'invalidité; l'une
d'entre elles (l'OACI) prévoit même dans son Code du Personnel
le licenciement dans de telles conditions. Les autres organisations
n'ont pas de disposition de ce genre et puisque, dans leur cas,
les critères appliqués au licenciement pour raisons de santé et à
l'octroi d'une prestation d'invalidité semblent pratiquement les
mêmes, le Comité consultatif ne voit pas comment ces critères
pourraient conduire à des décisions contradictoires dont la
validité juridique serait contestable.

60. Le Comité consultatif a noté qu'à l'OMS, on ne licencie pas
un fonctionnaire pour raisons de santé avant de savoir s'il a
droit ou non à une prestation d'invalidité et que le même
dossier médical sert dans les deux cas. Il semble que cette
procédure permettrait d'établir le lien nécessaire entre les deux
séries de circonstances; aussi le Comité recommande -t -il que les
autres organisations envisagent sérieusement d'adopter des
arrangements analogues.

vi) Contributions du personnel

61. Le Comité consultatif a constaté que l'ONU et l'OACI
étaient encore les seules à avoir un système de contributions du
personnel, mais que d'autres organisations ont pris des mesures
pour en adopter un. La FAO, l'OIT, l'OMS et l'AIEA doivent
le faire à partir du ler janvier 1964 et l'UNESCO à partir du
ler janvier 1965, ces dates correspondant dans chaque cas au
début de leur prochain exercice financier. L'OMM, l'UIT,
l'UPU et l'IMCO n'ont pas fait savoir si elles avaient l'intention
de faire de même.

62. Le Comité consultatif tient à rappeler qu'en 1960 le Groupe
d'étude du Régime des Pensions a déclaré: «Jusqu'au moment
où toutes les organisations appliqueront un régime rationnel de
contributions du personnel, on ne pourra résoudre de façon tout
à fait satisfaisante le problème des pensions. Nous regrettons que
tant d'organisations n'aient pas, jusqu'au moment où s'est posé
ce problème, compris l'intérêt que pouvait présenter un régime
de traitements bruts. »5 Dautre part, en recommandant à
l'Assemblée générale d'adopter les propositions du Groupe, que
le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies avait appuyées en leur apportant une ou deux
modifications mineures, le Secrétaire général a précisé : « Les
chefs des secrétariats sont d'accord avec les membres du Groupe
d'experts pour considérer qu'en principe le traitement soumis à
retenue devrait être le traitement brut total, mais ils comprennent
les raisons pour lesquelles le Groupe d'experts n'a pu recom-
mander l'application intégrale de ce mode de calcul à l'heure
actuelle. L'adoption d'une formule effective de traitements bruts
dans toutes les organisations affiliées à la Caisse des Pensions
est cependant déjà à l'étude devant le Comité administratif de
Coordination... ».° En 1961, les membres du CAC se sont mis
d'accord sur un nouveau barème des contributions du personnel,
que l'Assemblée générale a approuvé à sa seizième session.?

63. Compte tenu de ce qui précède, le Comité consultatif
souhaiterait que les organisations qui n'ont pas encore fait le
nécessaire pour adopter une échelle de traitements bruts le
fassent aussitôt que possible.

Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session,
Annexes, point 63 de l'ordre du jour, document A/4427, para-
graphe 92.

Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième ses-
sion, Annexes, point 63 de l'ordre du jour, document A/4468,
paragraphe 8.

' Résolution 1658 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations
Unies.
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vii) Coordination des calendriers de conférences et réunions

64. Le nombre croissant des réunions tenues à Genève cause de
graves difficultés. Le Palais des Nations est le seul bâtiment qui
puisse accueillir une grande conférence à laquelle participent
tous les Etats Membres, encore que les installations et services
qu'il offre soient limités.

65. Pour résoudre le problème, un moyen évident est d'obtenir
que le nombre des réunions qui se tiennent à Genève ne dépasse à
aucun moment la capacité des installations et services disponibles.
Des recommandations à cet effet ont été adressées au Conseil
économique et social, à sa trente -sixième session, par le Secré-
taire général et par le Comité consultatif et quelques résultats
positifs ont été obtenus pour ce qui est du nombre des réunions
qui se tiendront en 1964.

66. La réduction du nombre total des réunions n'est cependant
pas une solution complète; il faut rationaliser et étroitement
coordonner le calendrier d'ensemble si l'on veut répondre
de façon satisfaisante aux besóins essentiels de toutes les
organisations.

67. Par la section II de sa résolution 909 (XXXIV), le Conseil
économique et social a prié le Comité administratif de
Coordination :

a) De prendre les mesures nécessaires pour favoriser la
coordination des conférences et réunions que tiendront les
organisations en 1963 -1964; et

b) De présenter au Conseil, à sa trente -sixième session, des
suggestions quant aux mesures qui permettraient de simplifier
et de coordonner systématiquement, de façon permanente, les
calendriers de conférences et réunions de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions apparentées.

68. Dans son rapport au Conseil,' le Comité administratif
de Coordination a signalé qu'il avait pris des mesures pour
limiter le nombre des réunions de ses propores organes sub-

sidiaires et rationaliser le calendrier de ces réunions, qu'il
continuait d'examiner la possibilité d'améliorer encore la situa-
tion et qu'à cette fin, il userait de son influence auprès des
commissions et comités et des autres organes intergouverne-
mentaux intéressés. Le CAC concluait qu'en dernière analyse, la
question ne pouvait être réglée que par ces organes intergouverne-
mentaux eux -mêmes. Ce sont ces organes qui prennent la décision
de convoquer des réunions et, lorsqu'ils le font, ils doivent
veiller à assurer une coordination aussi poussée que possible, ce
qui est particulièrement important lorsque des réunions viennent
s'ajouter à un calendrier convenu et établi par avance.

69. Le Comité consultatif a appris que la décision de réunir la
conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment du 23 mars au 15 juin 1964 a sérieusement remis en question
le calendrier arrêté des réunions de la Conférence internationale
du Travail et de l'Assemblée mondiale de la Santé prévues pour
1964. Il est de tradition que, chaque année, la Conférence
internationale du Travail se réunisse pendant la première
semaine de juin et l'Assemblée mondiale de la Santé en mai.
Par suite de la décision susmentionnée, il a fallu retarder de deux
semaines la Conférence internationale du Travail et avancer de
deux mois l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce changement de
dates a entraîné une certaine désorganisation du cycle de
programmation de ces deux organisations; il a de plus gêné les
représentants, qui organisent les autres travaux auxquels ils
participent en fonction des dates traditionnelles des réunions de
Genève. Ce changement de dates risque aussi d'entraîner des
dépenses supplémentaires pour les organisations intéressées en
ce qui concerne les contrats qu'elles ont déjà passés avec des
interprètes, des traducteurs, etc. Le Comité consultatif a appris
que tout le mécanisme de ces réunions annuelles des organes
délibérants est si complexe et d'un équilibre si délicat qu'il ne
peut opérer de façon efficace que sur la base d'arrangements
stables. L'OIT et l'OMS ont l'une et l'autre souligné qu'il
importe d'éviter toute répétition de ce genre de décision.

70. De l'avis du Comité consultatif, la meilleure garantie contre
ces difficultés est une planification à long terme.

III. BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS

i) Montant des crédits demandés ou approuvés

71. Le tableau 1 indique, pour chacune des organisations et
pour l'ONU, le montant brut des crédits ouverts ou demandés
pour 1964 ainsi que les crédits ouverts pour 1963 et les dépenses
effectives de 1959, 1960, 1961 et 1962.

72. Le montant des crédits ouverts ou demandés pour 1964, en
ce qui concerne les neuf institutions spécialisées et l'AIEA,
s'élève au total à Ill millions de dollars (y compris généralement
les dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution
de l'assistance technique), ce qui représente une augmentation de
quelque 10 millions de dollars, soit environ 10,30 % par rapport
aux crédits ouverts pour 1963.

73. Dans le cas de chaque organisation, on indique aux
paragraphes 81 à 205 du présent rapport, sous la rubrique
correspondante, les principaux facteurs qui contribuent à

' Document ECOSOC E/3765, paragraphes 185 à 192.

l'augmentation (ou à la diminution) du budget de 1964 par
rapport au budget de 1963.

74. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU pour
1964,2 le Comité consultatif a fait connaître ses observations au
sujet de l'effet cumulatif que ces budgets et le budget de l'ONU
ne manqueront pas d'avoir sur les sommes que les Etats Membres
des organisations seront appelés à verser en 1964. Le montant de
l'ensemble des budgets ordinaires a déjà dépassé 207 millions de
dollars.

75. Le tableau 1 indique que pour l'ONU et les autres organisa-
tions, l'augmentation totale des crédits ouverts ou demandés pour
1964 par rapport aux crédits ouverts pour 1963 est de l'ordre de
6,71 %. Une comparaison avec la dernière année pour laquelle on
connaît les dépenses effectives (1962) indiquerait une augmenta-
tion d'environ 21,14 %.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -huitième ses-
sion, Supplément N° 7 (A /5507), paragraphes 4 et 5.
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TABLEAU 1

Organisation
1959

Dépenses
effectives

1960
Dépenses
effectives

1961
Dépenses
effectives

1962
Dépenses
effectives

1963
Crédits
ouverts

1964
Crédits
ouverts

ou demandés

1964
Augmentation

par rapport à 1962

1964
Augmentation

(ou diminution)
par rapport à 1963

US$ US$ US$ U S $ US$ US$ US$ % US$

OIT 9 096 049 9 583 933 10 646 592a 12 737 5071 14 577 834 16 977 156 4 239 649 33,28 2 399 322 16,46
FAO 10 530 182 10 591 953 11 105 665 14 368 342 16 816 658h 19 446 4706 5 078 128 35,34 2 629 812 15,64
UNESCO 12 590 916 13 507 868 15 834 525c 18 189 035c 19 177 302 19 822 698 1'633 663 8,98 645 396 3,37
OACI 4 497 238 4 620 290 4 793 187 5 503 010 5 827 028 5 907 926 404 916 7,36 80 898 1,39

UPU 619 154 646 552 708 657 731 598 899 537 1 346 528 614 930 84,05 446 991 49,69
OMS 15 378 981 17 121 583 19 201 885 2 4 164 650 30 394 100d 34 065 100d 9 900 450i 40,97e 3 671. 000i 12,08i
UIT 2 695 818 2 313 270 2 789 050 3 409 714 4 103 032e 3 926 354 516 640 15,15 (176 678) (4,31)
OMM 502 432 621 525 643 278 771 166 935 439f 1 267 599g 496 433 64,37 332 160 35,51
IMCO 163 611 284 307 270 979 471 100 421 250 630 870 159 770 33,91 209 620 49,76
AIEA 4 494 610 5 158 145 6 030 557 6 446 139 7 337 500 7 444 500 998 361 15,49 107 000 1,46

Total partiel (institutions spécia-
lisées et AIEA) 60 568 991 64 449 426 72 024 375 86 792 261 100 489 680 110 835 201 24 042 940 27,70 10 345 521 10,30

ONU 61 946 442 65 772 849 71 096 378 84 452 350 93 911 050 96 611 350 12 159 000 14,40 2 700 300 2,88

TOTAL GÉNÉRAL 122 515 433 130 222 275 143 120 753 171 244 611 194 400 730 207 446 551 36 201 940 21,14 13 045 821 6,71

Note: Pour établir le tableau ci- dessus, on a utilisé les taux de change suivants: le dollar canadien au pair; le franc suisse à 4,34 francs suisses pour 1 dollar
des Etats -Unis en 1959, à 4,30 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis en 1960 -1961 et à 4,32 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis en 1962 -1964.

a Y compris 232 314 dollars réglés au moyen d'un prélèvement sur le fonds de roulement, qui doit être remboursé sur le budget de 1963, conformément aux
ouvertures de crédits additionnels autorisées par le Conseil d'administration.

b Le chiffre de 1964 représente une partie du budget de 1964 -1965.
c Y compris un prélèvement (1961 : 421 000 dollars; 1962: 806 000 dollars) sur le fonds de roulement, que le Conseil exécutif a autorisé pour la construction

de locaux additionnels au Siège et pour certains relèvements des traitements et indemnités du personnel.
d Non compris les réserves non réparties : 1963: 2 149 570 dollars; 1964: 2 223 130 dollars.
e Le budget de 1963 comprend les crédits additionnels de 249 190 dollars que le Conseil d'administration a approuvés à sa dix -huitième session, en mars -

avril 1963, et qui portent le montant brut du budget de 3 853 842 dollars à 4 103 032 dollars.
f Par sa résolution 44 (EC -XIV), le Comité exécutif a autorisé l'ouverture du crédit de 814 378 dollars initialement demandé, mais il a aussi décidé de reporter

sur 1963 l'excédent budgétaire de l'exercice 1962, soit 25 061 dollars. Les membres ont approuvé par correspondance un nouveau crédit additionnel de 9b 000
dollars pour l'exécution de nouveaux projets urgents.

g Premier exercice de la quatrième période financière (1964- 1967), pour laquelle les crédits ouverts sont de 5 373 581 dollars.
h Solde du budget biennal de 1962 -1963, après déduction des dépenses de 1962.
i Conformément à la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses d'exécution du programme d'éradication du

paludisme ont été inscrites au budget ordinaire par étapes, se terminant en 1964. L'augmentation des crédits ouverts en 1962 par rapport à 1961 comprend 2 mil-
lions de dollars pour l'éradication du paludisme; l'augmentation des crédits ouverts en 1963 par rapport à ceux de 1962 comprend une somme additionnelle de
2 millions de dollars; l'augmentation des crédits de 1964 par rapport à ceux de 1963 comprend une autre somme de 1 363 000 dollars. Compte non tenu de ces
augmentations relatives au programme d'éradication du paludisme, qui reflètent un changement dans le mode de financement de ce programme (auparavant
financé par des contributions volontaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme), l'augmentation de 1964 par rapport à 1962 est de 6 537 450 dollars,
soit 27,05%, et par rapport à 1963 de 2 308 000 dollars, soit 7,59 %.

j Y compris 1 118 669 dollars réglés au moyen d'un prélèvement sur le fonds de roulement, qui doit être remboursé sur le budget de 1964, conformément
aux ouvertures de crédits additionnels autorisées par le Conseil d'administration.
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ii) Postes permanents

76. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires pour les années 1962, 1963 et 1964 se
répartissent comme il est indiqué dans le tableau 2.

TABLEAU 2

Organisation 1962 1963 1964

Augmentation ou dimi-
nution entre 1962 et 1964

Augmentation
entre 1963 et 1964

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

OIT a 1 096 1 181 1 215 119 10,86 34 2,88
FAO 1 695 1 695 1994 299 17,64 299 17,64
UNESCO 1 133 1 289 b 1 300 b 167 14,74 11 0,85
OACI 482 520 525 43 8,92 5 0,96
UPU 43 50 59 16 37,21 9 18,00
OMS 1 724 1 819 2 139 e 415 24,07 320 17,59
UIT 352 350 358 6 1,70 8 2,29
OMM 79 79 111 32 40,51 32 40,51
IMCO 40 43 56 16 40,00 13 30,23
AIEAd 730 707 722 (8) (1,10) 15 2,12

Total partiel (institutions spécialisées
et AIEA) 7 374 7 733 8 479 1 105 14,98 746 9,65

ONU e 5 167 5 465 5 469 302 5,84 4 0,07

a Y compris les postes dans les bureaux de correspondance, les postes de correspondants nationaux permanents et ceux du personnel des services d'entre-
tien employé à plein temps; non compris les postes dont le coût est imputé sur des fonds extra -budgétaires.

b Y compris 26 postes (2° %, du nombre des postes permanents autorisés) destinés à assurer une marge suffisante pour l'exécution du programme de réu-
nions, en application de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 -1964.

c Y compris 267 postes au titre du programme d'éradication du paludisme, inscrits au budget ordinaire conformément à la résolution WHA14.15 de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

d Y compris le personnel des services d'entretien et des services techniques (1964: 94; 1963: 91; 1962: 106).
e Y compris le personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (1964: 232; 1963: 252; 1962: 252); le Greffe de la Cour internationale

de Justice de La Haye (trente chaque année); le personnel local des centres d'information et des commissions économiques régionales - CEA, CEAEO et
CEPAL (1964: 708; 1963: 684; 1962: 607).

iii) Programmes et travaux spéciaux

77. Les crédits prévus dans les divers budgets ou projets de budget pour les programmes et travaux spéciaux se répartissent
comme il est indiqué dans le tableau 3.

TABLEAU 3

1962 1963 1964

US$ US$ US$

OIT 845 000 1 362 500 1 612 500
FAO 585 880 1 557 120 1 098 200
UNESCO . . 4 758 198 5 367 625 5 487 257
OACI 1 83 448 86 648
UPU 77 430 56.715 92 594
OMS 2 628 172 2 974 638 3 478 138
UIT - - -
OMM 19 500 75 831 37 500 a
IMCO . . . . - - -
AIEA 1 555 500 1 783 000 1 786 000

a Non compris les programmes spéciaux qui doivent être financés par le nouveau fonds de
développement de l'OMM (voir paragraphe 166).
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B. Financement des budgets ordinaires

i) Barèmes des quotes-parts
78. La tableau 4 indique les barèmes des quotes -parts pour l'ONU et les dix organisations pour 1964.

TABLEAU 4

Membres a ONU b OIT FAO c UNESCO OACI UPU OMS

UIT d

OMM IMCO I AIEAClasse
de con-

tribution

% X X X X X X X X X X
Afghanistan 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1/2 0,09 0,09 - 0,05
Afrique du Sud 0,53 0,77 0,71 - 0,64 2,62 0,48 8 1,45 0,87 - 0,49
Afrique occidentale portugaise - - - - - 0,95 - - - 0,09 - -
Afrique orientale portugaise - - - - - 0,95h - - - 0,17 - -
Albanie 0,04 0,12 - 0,04 - 0,32 0,04 1/2 0,09 0,09 - 0,04
Algérie 0,10 - - - - 1,57 0,04 3 0,54 0,09 - -
Allemagne (République fédérale d') - 4,34 7,63 5,44 5,77 2,62 5,17 20 3,63 4,64 3,46 5,26
Antilles - - - - - - - - - 0,17 - -
Antilles néerlandaises - - - - - 0,32g - - - 0,09 - -
Arabie Saoudite 0,07 - 0,09 0,06 0,13 0,11 0,06 I 0,18 0,09 - 0,06
Argentine . 1,01 1,38 1,35 0,96 1,21 2,62 0,92 15 2,72 1,31 1,05 0,93
Australie 1,66 1,84 2,22 1,58 2,39 2,62 1,50 20 3,63 1,75 0,66 1,53
Autriche 0,45 0,35 0,60 0,43 0,46 0,52 0,41 I 0,18 0,52 - 0,41
Belgique 1,20 1,36 1,61 1,14 1,58 1,57 1,09 4 0,72 1,23 0,76 1,11

Birmanie 0,07 0,14 0,09 0,06 0,13 0,32 0,06 3 0,54 0,26 0,33 0,06
Bolivie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 0,26 - 0,04
Brésil 1,03 1,34 1,38 0,98 1,63 2,62 0,93 25 4,53 1,31 1,02 0,95
Bulgarie 0,20 0,19 - 0,19 - 0,52 0,18 1 0,18 0,35 0,33 0,18
Burundi 0,04 0,12 - 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Cambodge 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 I 0,18 0,09 0,33 0,04
Cameroun 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 I 0,18 0,09 0,33 -
Canada 3,12 3,37 4,18 2,98 4,52 2,62 2,83 18 3,26 2,63 1,64 2,88
Ceylan 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,52 0,08 I 0,18 0,26 - 0,08
Chili 0,26 0,33 0,35 0,25 0,36 0,52 0,24 3 0,54 0,44 - 0,24
Chine 4,57 2,04 - 2,50 0,67 2,62 4,14 15 2,72 3,77 0,96 4,22
Chypre 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Colombie 0,26 0,37 0,35 0,25 0,47 0,52 0,24 3 0,54 0,35 - 0,24
Congo (Brazzaville) 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Congo (Léopoldville) 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 0,32 0,06 1 0,18 0,35 - 0,06
Corée (République de) - - 0,25 0,18 0,18 0,95 0,17 I 0,18 0,17 0,33 0,17
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 0,09 - -
Côte-d'Ivoire 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 0,33 -
Cuba 0,22 0,29 0,29 0,21 0,33 0,32 0,20 1 0,18 0,26 - 0,20
Dahomey 0,04 0.12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Danemark 0,58 0,71 0,78 0,55 0,82 0,95 0,53 5 0,91 0,70 1,70 0,53
El Salvador 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 0,09 - 0,04
Equateur 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 0,32 0,05 I 0,18 0,09 0,33 0,06
Espagne 0,86 1,05 1,15 0,82 0,98 2,62 0.78 3 0,54 0,96 1,47 0,79
Etats -Unis d'Amérique 32.02 25,00 32,02 30,56 31,80 2,62 31,29 30 5,43 23,99 14,71 31,93
Ethiopie 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 I 0,18 0,17 - 0,05
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. - - - - - - 0,02 I 0,18 0,44 - -
Finlande 0,37 0,30 0,50 0,35 0,42 0,95 0,33 3 0,54 0,52 0,83 0,34
France 5,94 6,08 7,95 5,67 7,03 2,62 5,39 30 5,43 4,55 3,60 5,48

Gabon 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Ghana 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,32 0,08 I 0,18 0,17 0,33 0,08
Grèce 0,23 0,21 0,31 0,22 0,32 0,52 0,21 I 0,18 0,26 4,05 0,21

Guatemala 0.05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 I 0,18 0,09 - 0,05

Guinée 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 l 0,18 0,09 - -
Guinée espagnole - - - - - - - - - 0,09 - -
Haiti 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0.32 0,04 1 0,18 0,09 0,33 0,04
Haute -Volta 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 I 0,18 0,09 - -
Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 2 0,36 0,09 0,40 0,04
Hong Kong - - - - - - - - - 0,09 - -
Hongrie 0,51 0,42 - 0,53 - 0,95 0,51 1 0,18 0,52 - 0,52

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 Recommandé par le Comité des Contributions, Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -huitième session, Supplément N° 10 (A/5510), paragraphe 30.
c Le barème de la FAO sera revisé pour tenir compte des quotes -parts des nouveaux pays Membres dont les demandes d'admission doivent étre examinées

par la Conférence en novembre 1963.
d Les contributions sont fondées sur des classes qui correspondent à des nombres d'unités différents et que choisissent les Membres et les Membres associés.

L'unité pour 1964 est de 6 574 dollars des Etats -Unis. L'Algérie et le Liechtenstein sont devenus Membres après que le budget de 1964 eut été adopté; le total
des parts contributives est ainsi passé de 549 à 5521/2.

g Y compris Surinam.
h Y compris les provinces portugaises d'Asie et d'Océanie.
/ Quotes -parts provisoires. Les quotes -parts définitives seront calculées à la fin de 1964.
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Membres a ONU b OIT FAO c UNISCO OACI UPU OMS

UIT d

OMM IMCO 1 AIEAClasse
de con-

tribution
%

Ile Maurice - - - - - - 0,02 -- - 0,09 - -
Ende 2,03 2,96 2,72 1,94 2,27 2,62 1,84 20 3,63 2,28 1,24 1,87
Indonésie 0,45 0,43 0,60 0,43 0,44 1,57 0,41 5 0,91 0,70 0,52 0,41
Irak 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,11 0,08 1 0,18 0,09 - 0,08
[ran 0,20 0,27 0,27 0,19 0,22 0,52 0,18 1 0,18 0,26 0,33 0,18
Irian occidental - - - - - - - - - 0,09 - -
Irlande 0,14 0,23 0,19 0,13 0,28 0,95 0,13 3 0,54 0,26 0,43 -
Islande 0,04 0,12 0,04 - 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 0,40 0,04
Israël 0,15 0,12 . 0,20 0,14 0,31 0,32 0,14 1 0,18 0,26 0,54 0,14
Italie 2,24 2,36 3,00 2,14 2,57 2,62 2,03 8 1,45 2,28 3,74 2,07
famaïque 0,05 0,12 - 0,05 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 - -
lapon 2,27 2,00 3,04 2,17 2,34 2,62 2,06 25 4,53 2,28 5,70 2,09
fordanie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 /2 0,09 0,09 - -
Kenya - - - - - - 0,02 !/2 0,09 0,09f - -
Koweit 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 I 0,18 0,09 0,33 -
Laos 0,04 -  0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Liban 0,05 1,12 0,07 0,05 0,23 0,11 0,05 1/2 0,09 0,09 - 0,05
Libéria 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 3 0,54 - 6,34 0,04
Libye 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 V2 0,09 0,09 -- -
Liechtenstein - - - - - 0,11 - '/2 0,09 - - -
Luxembourg 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1/2 0,09 0,09 - 0,05
Madagsacar 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 1 0,18 0,09 0,33 -
Malaisie 0,13 0,20 0,17 0,12 0,13 0,32 0,12 3 0,54 0,17
Mali 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 I 0,18 0,09 - 0,04
Maroc 0.14 0,14 0,19 0,13 0,20 0,95 0,13 1 0,18 0,17 0,33 0,13
Mauritanie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 - 0,04 1/2 0,09 0,09 0,33 --
Mexique 0,74 0,76 0,99 0,71 0,95 1,57 0,67 8 1,45 0,87 0,45 0,68
Monaco - - - 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 - - 0,04
Mongolie 0,04 - - 0,04 - 0,11* 0,04 - - 0,09 - -
Népal 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 V2 0,09 -
Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 1 0,18 0,09 - 0,04
Niger 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 -
Nigéria 0,21 0,21 0,28 0,20 0,24 0,52 0,19 2 0,36 0,26 0,33 -
Norvège 0,45 0,51 0,60 0,43 0,71 0,95 0,41 5 0,91 0,61 7,44 0,41
Nouvelle -Calédonie - - - - - - - - 0,09 -
Nouvelle-Zélande 0,41 0,47 0,55 0,39 0,48 2,62 0,37 5 0,91 0,52 0,47 0,38
Ouganda 0,04 0,12 - 0,04 - 0,11* 0,04 1/2 0,09 0,09
Pakistan 0,42 0,60 0,56 0,40 0,50 2,62 0,38 15 2,72 0,52 0,51 0,39
Panama 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 - 2,52 -
Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 1 0,18 0,09 - 0,04
Pays -Bas 1,01 1,14 1,35 0,96 2,34 1,57 0,92 10 1,81 1,05 3,27 0,93
Pérou 0,10 0,18 0,13 0,09 0,13 0,52 0,09 2 0,36 0,35 - 0,09
Philippines 0,40 0,37 0,54 0,38 0,39 0,11 0,36 I 0,18 0,52 - 0,37
Pologne 1,28 1,24 1,71 1,22 1,18 1,57 1,16 3 0,54 1,23 0,83 1,18
Polynésie française - - - - - - - - 0,09 - -
Portugal 0,16 0,27 0,21 - 0,24 0,95 0,14 8 1,45 0,44 - 0,15
Provinces espagnoles d'Afrique - - - - 0,11 - 1 0,18 - -
Provinces portugaises d'outre -mer - - - - - -- - 8 1,45 - - -
République Arabe Unie 0,25 0,37 0,33 0,24 0,29 1,57 0,22 5 0,91 0,52 0,47 0,23
République Centrafricaine 0,04 0,12 0,04 0,04 . 0,13 - 0,04 1/2 0,09 0,09 -
République Dominicaine 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 3 0,54 0,09 0,33 0,05
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,52 0,45 - 0,50 - 0,52 0,47 1 0,18 0,52 - 0,48
République socialiste soviétique d'Ukraine . 1,98 1,00 - 1,89 - 1,57 1,80 3 0,54 1,66 - 1,83
Roumanie 0,32 0,44 0,43 0,30 - 1,57 0,29 1 0,18 0,44 - 0,29
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 7,58 9,22 10,15 7,23 9,84 2,62 6,88 30 5,43 5,96 12,80 7,00
Rwanda 0,04 0,12 - 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 -
Saint -Siège - - - - - 0,11 - 1/2 0,09 - - 0,04
Saint -Marin - - - - - 0,1I - - - - -
Samoa- Occidental - - - - - 0,04 - - - -

* Provisoire.

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 Recommandé par le Comité des Contributions, Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -huitième session, Supplément ° 10 (A/5510), paragraphe 30.
b Le barème de la FAO sera revisé pour tenir compte des quotes -parts des nouveaux pays Membres dont les demandes d'admission doivent étre examinées

par la Conférence en novembre 1963.
d Les contributions sont fondées sur des classes qui correspondent à des nombres d'unités différents et que choisissent les Membres et les Membres associés.

L'unité pour 1964 est de 6 574 dollars des Etats -Unis. L'Algérie et le Liechtenstein sont devenus Membres après que le budget de 1964 eut été adopté; le total
des parts contributives est ainsi passé de 549 à 5522.

f Y compris Zanzibar et les Seychelles.
1 Quotes -parts provisoires. Les quotes -parts définitives seront calculées à la fin de 1964.
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- - -- UIT d

Membres a ONU b OIT FAO c UNESCII OACI UPU OMS Classe OMM IMCOI AIEA
de con-
tribution

.o % X X X

Peak - Bornéo septentrional - - - - - - - - - --- 0,33 -
gal 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1 0,18 0,09 0,33 0,05

a Leone 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
apour - Groupe du Bornéo britannique - - - - - - - 1/2 0,09 0,26 - -
die 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,11 0,04 I 0,18 - - -
die française - - - - - - - - - 0,09 - -
an 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 0,11 0,06 I 0,18 0,17 - 0,06
e 1,30 1,59 1,74 1,24 1,63 1,57 1,18 10 1,81 1,40 2,70 1,20

sse - 1,26 1,27 0,91 1,43 1,57 0,86 10 1,81 1,14 0,44 0,88

nam - - -- - - 1 -- - - 0,09 -- -
0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,11 0,05 I 0,18 0,17 0,33 0,05

anyika 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 /2 0,09 0,09 - -
d 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
coslovaquie 1,04 0,92 - 1,12 1,00 1,57 1,06 5 0,91 0,96 0,33 1,08

foires britanniques d'outre -mer . . - - - - - 1,57 - 1 0,09 - - -
toires français d'outre -mer - - - - - 0,32e - 5 0,91 - - -
toires d'outre -mer des Etats -Unis d'Amé-
ue - - - - - I,57k - 25 4,53 - - -
ande 0,16 0,20 0,21 0,15 0,18 0,32 0,14 3 0,54 0,35 - 0,15

0 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
té et Tobago 0,04 0,12 - 0,04 0,13 0,11 0,04 - . - 0,09 - -
sie 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,52 0.05 1 0,18 0,09 0,33 0,05
uie 0,40 0,69 0,54 0,38 0,38 1,57 0,36 5 0,91 0,52 0,75 0,37
n des Républiques socialistes soviétiques 14,97 10,00 - 14,29 - 2,62 13,58 30 5,43 10,68 4,33 13,82

uay 0,11 0,17 0,15 0,10 0,13 0,32 0,10 1 0,18 0,35 - 0,10
zuela 0,52 0,50 0,70 0,50 0,65 0,32 0,47 5 0,91 0,52 - 0,48

Nam (République du) - 0,21 0,21 0,15 0,13 0,32 0,14 I 0,18 0,26 - 0,15

en 0,04 - 0,04 0,04 - 0,11 0,04 I 0,18 - - -
oslavie 0,38 0,40 0,51 0,36 0,37 1,57 0,34 1 0,18 0,52 0,87 0,35

5521/2 100,00

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 Recommandé par le Comité des Contributions, Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -huitième session, Supplément N. 10 (A/5510), paragraphe 30.
c Le barème de la FAO sera revisé pour tenir compte des quotes -parts des nouveaux pays Membres dont les demandes d'admission doivent être examinées

par la Conférence en novembre 1963.
d Les contributions sont fondées sur des classes qui correspondent à des nombres d'unités différents et que choisissent les Membres et les Membres associés.

L'unité pour 1964 est de 6 574 dollars des Etats -Unis. L'Algérie et le Liechtenstein sont devenus Membres après que le budget de 1964 eut été adopté; le total
des parts contributives est ainsi passé de 549 à 552/2.

e Ensemble des territoires représentés par l'Office français des postes et télécommunications d'outre -mer.
f Figure sous Antilles néerlandaises.
k Y compris les iles du Pacifique sous tutelle des Etats -Unis d'Amérique.
1 Quotes -parts provisoires. Les quotes -parts définitives seront calculées à la fin de 1964.
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ii) Recouvrement des contributions

79. Le tableau 5 indique, pour 1962 et 1963, 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 soldes dus au 30 septembre

(au titre de tous les exercices)
30 juin 30 septembre

1962 1963 1962 1963 1962 1963

US$ US$

OIT 39,69 39,84 68,95 65,63 3 979 907 a 5 427 190 a
FAO 56,64 53,84 82,20 91,13 4 281 486 b 3 238 606 b

UNESCO 61,74 15,25 C 84,94 29,93 C 4 711 325 27 930 387 C
OACI 71,69 63,78 92,32 89,13 653 687 d 833 929 g
UPU 68,84 55,94 79,75 71,26 168 230 274 576
OMS e 28,03 33,95 79,49 76,90 5 061 043 7 423 525
UIT 84,12 88,55 86,38 88,26 i 1 206 053 1 210 688
OMM 64,93 67,17 79,59 82,76 184 581 185 564
IMCO 75,70 80,79 83,27 85,88 101 655 103 877
AIEA 39,60 36,10 73,50 f 74,10 2 224 832f 2 425 021 h
ONU 32,87 34,33 72,27 61,77 25 349 596 41 074 055

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 2 974 762 dollars et de

1 931 882 dollars respectivement.
c Il convient de noter, en ce qui concerne le budget ordinaire de l'UNESCO, que l'année 1963 est la première de l'exercice biennal 1963 -1964.
d Y compris 289 255 dollars en ce qui concerne les Etats qui se sont engagés à liquider leurs arriérés par annuitées.
e Ces chiffres concernent les contributions des Membres actifs. Ils ne tiennent pas compte des contributions des Membres inactifs et de la Chine.
f Non compris les crédits additionnels ouverts pour 1962.
g Y compris 222 965 dollars en ce qui concerne les Etats qui se sont engagés à liquider leurs arriérés par annuités.
h Y compris les crédits additionnels ouverts pour 1962.
i La réduction du pourcentage des contributions recouvrées est due à la conférence africaine de radiodiffusion de 1963, dont les factures ont été envoyées en

août 1963, mais sont restées en partie impayées.

iii) Fonds de roulement

80. Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roulement de chacune des organisations pour 1964 est indiqué dans
le tableau 6.

TABLEAU 6

Organisation Budget de 1964
(brut)

Fonds de
roulement

Pourcentage
par rapport
au budget

(brut) de 1964

US$ US$

OIT 16 977 156 2 750 000 16,20
FAO 19 446 470 2 500 000 12,86
UNESCO 19 822 698 3 000 000 15,13
OACI 5 907 926 800 000 13,54
UPU 1 346 528 a

OMS 34 065 100 4 054 850 11,90
UIT 3 926 354 a

OMM 1 267 599 268 135 h 21,15
IMCO 630 870 100 000 15,85
AIEA 7 444 500 2 000 000 26 87
ONU 96 611 350 40 000 000 c 41,40

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
le, 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 Le montant du fonds de roulement de l'OMM ne doit pas dépasser 5%
des dépenses maximums autorisées pour l'exercice quadriennal 1964 -1967
(voir paragraphes 165 et 166).

c Montant approuvé pour 1963. Aux termes de sa résolution 1863 B (XVII),
l'Assemblée générale doit réexaminer à sa dix- huitième session le montant
auquel il convient de maintenir le fonds de roulement.
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IV. OBSERVATIONS DÉTAILLÉES SUR LE BUDGET DES INSTITUTIONS POUR 1964

F. Organisation mondiale de la Santé

Crédits ouverts
pour 1963

us$

Crédits ouverts
pour 1964

us$
Personnel 16 697 594 17 929 652
Services généraux 5 439 868 6 344 310
Programmes et travaux spéciaux 2 974 638 3 478 138
Divers 5 282 000 6 313 000

Total (brut) 30 394 1000 34 065 100
A déduire: recettes accessoires . 1 659 100 1 606 090

Total (net) 28 735 000 32 459 010

a Y compris le budget supplémentaire d'un montant de 438 100 dollars
approuvé par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

142. Le Comité consultatif a eu l'occasion de s'entretenir du
budget de l'OMS pour 1964 et de questions connexes avec les
représentants du Directeur général de cette organisation.

143. Le montant effectif du projet de budget établi pour 1964
par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé était de
34 065 100 dollars, soit 3 671 000 dollars (12,08 %) de plus que le
montant du budget approuvé pour 1963. Le total des crédits
ouverts par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour
l'exercice 1964, y compris une réserve non répartie de 2 223 130
dollars (égale aux quotes -parts des contributions fixées pour les
Membres inactifs et la Chine) s'élève à 36 288 230 dollars, qui
seront fournis par les contributions des Etats Membres après
déduction des montants suivants : à titre de remboursement,
756 990 dollars provenant du comité spécial du programme
élargi d'assistance technique; 98 860 dollars représentant les
contributions des nouveaux Membres; 454 733 dollars représen-
tant les recettes accessoires disponibles à cet effet et 297 507
dollars disponibles par virement du solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée.

Analyse sommaire du budget de 1964

144. Sur l'augmentation totale (3 671 000 dollars) du montant
effectif du projet de budget par rapport au montant approuvé
pour 1963, 2 455 902 dollars, soit plus des deux tiers, concernent
le programme d'exécution (Partie II du budget) et sont répartis
comme suit :

a) Activités relatives au programme: Augmentation de
1 521 353 dollars, soit : i) 650 291 dollars pour le Siège
(services techniques contractuels dans le domaine de la
recherche médicale, augmentations périodiques des traite-
ments, création de 17 postes, services communs, formation à la
recherche, frais d'impression des publications, consultants à
court terme et personnel temporaire et frais accessoires
divers); ii) 871 062 dollars pour les services locaux, dont
730 483 dollars pour les projets et 140 579 dollars pour les
conseillers régionaux et le personnel assimilé;
b) Bureaux régionaux: Augmentation de 122 517 dollars
pour les dépenses afférentes aux traitements, y compris la
création de six postes, le personnel temporaire, la garde des
bâtiments et les services communs;
c) Comités d'experts: Augmentation de 6 200 dollars;
d) Autres dépenses réglementaires de personnel: Augmenta-
tion de 805 832 dollars sur toutes les dépenses réglementaires
de personnel autres que les traitements et salaires prévus à la
Partie II.

145. Le solde (1 215 098) de l'augmentation totale du montant
effectif du projet de budget se répartit comme suit entre les
Parties I, III et IV du budget : Partie I : Réunions constitu-
tionnelles, 7 210 dollars; Partie III : Services administratifs,
226 888 dollars; Partie IV : Autres affectations : 981 000 dollars.
Cette dernière augmentation est imputable en grande partie aux
crédits incorporés au budget ordinaire pour 1964 en vue de
couvrir les dépenses d'exécution du programme d'éradication du
paludisme, dont le montant total s'élève à 5 363 000 dollars,
alors que les contributions versées au compte spécial pour
l'éradication du paludisme s'élevaient à 4 000 000 de dollars en
1963, ce qui représente une augmentation de 1 363 000 dollars,
compensée en partie par la réduction nette de 382 000
dollars opérée dans les crédits prévus pour les dépenses non
renouvelables.

Postes permanents

146. Le budget de 1964 prévoit 320 postes de plus qu'en 1963 :
24 pour le Siège, 6 pour les bureaux régionaux et 290 pour les
services locaux (y compris 266 postes au titre des dépenses
d'exécution du programme d'éradication du paludisme qui est
maintenant incorporé au budget ordinaire). Le tableau suivant
indique la répartition des postes entre le Siège, les bureaux
régionaux et les services locaux pour les années 1960 -1964:

1960 1961 1962 1963 1964

Siège 648 675 699 736 760
Bureaux régionaux. . . 406 425 437 444 450
Services locaux 489 546 588 639 929

1 543 1 646 1 724 1 819 2139

Comptes du fonds bénévole

147. Notant qu'à compter de 1964, le programme d'éradication
du paludisme doit être entièrement financé sur le budget ordinaire
de l'OMS, le Comité consultatif s'est enquis de l'état actuel et
des perspectives des autres fonds bénévoles. Il a été informé de
ce que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé avait créé
un fonds bénévole pour la promotion de la santé auquel ont été
inscrits les comptes spéciaux existant à cette époque. Le fonds
comprend actuellement les comptes suivants :

a)

b)

c)

d)

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;

e) Compte spécial pour l'assistance à la République du
Congo (Léopoldville);
f) Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y
accéder;
g) Compte spécial pour contributions diverses à objet
désigné.

148. Le Comité consultatif a été informé de ce que le Directeur
général avait l'intention de recommander au Conseil exécutif, à
sa prochaine session, d'ouvrir, dans le cadre du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, un nouveau compte spécial pour
la lèpre. Ces comptes sont classés sous la rubrique « Disponibi-
lités» et permettent à l'OMS d'accepter les contributions de
particuliers ou d'organisations à des fins déterminées. En ce qui
concerne le compte pour la lèpre que l'on envisage de créer,
l'OMS a récemment bénéficié d'un petit legs qui doit être
utilisé pour la lutte contre la lèpre.
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149. Le Comité consultatif a appris que les programmes
alimentés par les fonds bénévoles sont souvent transférés au
budget ordinaire. Ainsi, les programmes de recherche médicale
financés à l'origine par des fonds bénévoles sont graduellement
inscrits au budget ordinaire, par décision de l'Organisation
mondiale de la Santé. C'est ce qui doit se produire également
pour les programmes d'approvisionnement public en eau. Si les
gouvernements en font la demande, il est possible que les
programmes d'éradication de la variole soient incorporés au
budget ordinaire.

150. Le Comité a noté que l'OMS fait depuis longtemps
figurer au projet de budget des renseignements détaillés concer-
nant les projets financés par toutes les sources de fonds dont
dispose l'Organisation. Le projet de budget comprend aussi,
sous la rubrique intitulée: « Autres fonds extra-budgétaires »,
les montants que le FISE doit verser pour les projets sani-
taires qui bénéficient également d'une assistance de l'OMS,
et indique les montants alloués par le Conseil d'administration
du FISE. Le Comité exprime l'espoir que l'on continuera
d'observer cette pratique.

Plan relatif aux contributions du personnel

151. L'Organisation mondiale de la Santé mettra en vigueur, à
partir du ler janvier 1964, un plan relatif aux contributions du

personnel. Les taux appliqués seront les mêmes que ceux de
l'Organisation des Nations Unies, mais les modalités d'applica-
tion seront simplifiées.

Bâtiment du Siège

152. Par la résolution WHAI6.22, la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé a porté à 60 millions de francs suisses le
coût maximum de construction du bâtiment du Siège, qui avait
été fixé à 40 millions de francs suisses parla Treizième Assemblée,
en 1960. A cet égard, le Comité constultatif a été informé que,
malgré des réductions rigoureuses opérées dans le programme
de construction, les coûts de construction à Genève ont augmenté
à tel point qu'il faudra 60 millions de francs suisses pour achever
les travaux, selon les évaluations faites au début de 1963.

153. En ce qui concerne la date fixée pour l'achèvement du
nouveau bâtiment du Siège, étant donné les retards déjà
survenus dans la construction, il paraît de plus en plus difficile
de terminer les travaux en décembre 1965, comme on l'avait
prévu, s'il se produit de nouvelles interruptions ou de nouveaux
délais.

Appendice 2

MÉCANISME INTER -ORGANISATIONS POUR LES QUESTIONS DE RÉMUNÉRATION
ET D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL

[Document ONU A/C.5/976 - 23 juillet 1963]

Note du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

L Par sa résolution 1869 (XVII), l'Assemblée générale a pris
note en l'approuvant de l'intention manifestée par le Comité
administratif de Coordination (CAC) de consulter le Comité
consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) quant
à la possibilité d'élargir les fonctions du CCFPI pour en faire un
organe inter -organisations fort et indépendant qui puisse se
prononcer lorsque des problèmes de rémunération et de personnel
se posent dans l'application du régime commun des Nations
Unies. Depuis lors, l'intention du CAC a. été approuvée par
l'Assemblée mondiale de la Santé, lors de sa seizième session en
mai 1963. Le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail en a également pris note à sa 155e session, en mai juin
1963.

2. En mai 1963, le CAC a soumis au CCFPI des propositions
provisoires tendant à élargir les attributions de ce dernier
comité. Le CAC a accepté le rapport du CCFPI qui est reproduit
en annexe.

3. L'attention de l'Assemblée générale est appelée en particulier
sur les points suivants :

1) Le nombre des membres du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale sera porté de 9 à 11; ils
seront nommés pour une période de trois ans; leur mandat
viendra à expiration par roulement et sera renouvelable. Dans
certains cas, le Comité pourra exercer ses fonctions par
l'entremise de groupes de trois membres, ou davantage.

2) Le Secrétaire général continuera de nommer les membres
sur l'avis et avec l'assentiment du CAC. Cependant, le CCFPI
devant être appelé, de par ses nouvelles fonctions, à s'occuper

1 Version polycopiée.

plus souvent de conditions d'emploi ayant des incidences
financières, les nominations futures feront l'objet, en tant que
de besoin, de consultations menées par les chefs des secré-
tariats à l'intérieur de leur organisation.

3) Le Comité consultatif présentera des rapports au CAC qui
les transmettra, avec ses propres observations, aux autorités
compétentes de chaque organisation.

4) Le Comité consultatif conservera les fonctions consul-
tatives qu'il remplit actuellement en matière de recrutement
et pour certains aspects de l'administration du personnel.
En outre, en ce qui concerne les organisations appliquant le
régime commun des Nations Unies,2 le Comité étudiera les
questions ci -après et présentera des recommandations à
leur sujet :

a) système de classement des postes et application de ce
système;

b) traitements et indemnités des fonctionnaires de la
catégorie des administrateurs et des catégories supérieures;

e) méthodes et critères permettant de fixer les conditions
d'emploi des agents des services généraux et manière dont
ces critères sont appliqués dans les différents sièges;

d) divergences dans l'application du régime commun,
mesure dans laquelle elles devraient être éliminées et
manière de procéder à cette élimination;

2 La Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement et le Fonds monétaire international n'appliquent
pas le régime commun des traitements et indemnités. Aussi les
nouvelles fonctions du Comité ne concerneront -elles pas ces
institutions.
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e) toute autre question dont le Comité peut être saisi par le
CAC (agissant à la demande soit du chef du secrétariat,
soit de l'organe délibérant ou exécutif d'une organisation
qui applique le régime commun) et notamment :

i) détermination des conditions d'emploi particulières
des agents des services généraux à un siège donné;
ii) questions d'application et d'administration des
conditions d'emploi prévues par le régime commun, et
propositions tendant à modifier les conditions au sujet
desquelles les diverses organisations intéressées n'ont pu
se mettre d'accord;
iii) questions ayant une importance particulière pour
une organisation donnée, dans le domaine général de
l'administration du personnel.

5) Le Comité consultatif pourra prendre l'initiative
d'examiner telle ou telle question particulière. De même, les
organes directeurs ou autres organes analogues pourront
demander au Comité d'examiner telle ou telle question.
6) Le Secrétaire général, en tant que Président du CAC,
nommera un secrétaire du Comité consultatif à temps
complet, après avoir consulté ce dernier. Dans l'exercice de ses
fonctions, le secrétaire ne recevra d'instructions que du
Comité et ne pourra être relevé de ses fonctions qu'avec
l'assentiment du Comité. Les chefs des secrétariats fourniront
au CCFPI le personnel auxiliaire et les moyens dont il aura
besoin pour s'acquitter de ses fonctions.

4. Sur la base du mandat actuel du Comité consultatif, les
dépenses pour l'année 1964 (pour une session du Comité) sont
évaluées à 15 000 dollars au titre des frais de voyage et autres
dépenses des membres du Comité (13 500 dollars), et des
frais de voyage et indemnités de subsistance du personnel
(1 500 dollars). L'ensemble de ces dépenses sera réparti entre
toutes les organisations la formule appliquée
par elles pour le financement des activités communes. L'ONU
continuera d'effectuer ces dépenses dont une partie (5 000 dollars)
sera imputée sur le budget de l'ONU et une partie (10 000 dollars)
sera remboursée par les diverses organisations intéressées.
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5. Le mandat revisé du Comité consultatif prévoit l'augmenta-
tion du nombre de ses membres et l'emploi d'un secrétaire à
temps complet; de ce fait les prévisions de dépenses doivent être
augmentées de 37 500 dollars se répartissant comme suit :

Frais de voyage et autres dépenses des nouveaux
Us$

membres 3 000

Frais de voyage et indemnités de subsistance du
personnel 500

Traitements et dépenses communes de personnel
(secrétaire du Comité et personnel des services
généraux dont le concours lui sera nécessaire) . 34 000

37 500

Le total des prévisions de dépenses pour le CCFPI serait donc,
pour 1964, de 52 500 dollars.

6. Le Secrétaire général recommande à l'Assemblée générale
d'approuver le mandat revisé du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale. I1 estime que le Comité ainsi
modifié, grâce à l'élargissement de ses attributions et à son secré-
tariat indépendant, améliorera sensiblement le mécanisme de coor-
dination administrative au sein du régime commun des Nations
Unies. Le Secrétaire général espère, comme le Comité lui -même,
que les nouveaux efforts faits pour assurer un maximum
d'uniformité dans la pratique de l'ONU et des institutions qui lui
sont reliées, seront facilités par des mesures adoptées sur le plan
national, conformément aux recommandations formulées par
l'Assemblée générale dans ses résolutions 125 (II) et 210 (III).

7. Par conséquent, le Secrétaire général serait très que
l'Assemblée générale décide de souscrire aux mesures proposées
par le Comité administratif de Coordination pour appliquer les
conclusions du rapport du Comité consultatif de la Fonction
publique internationale.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
AU SUJET D'UN MÉCANISME INTER -ORGANISATIONS POUR LES QUESTIONS DE RÉMUNÉRATION
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I. Extraits du rapport du Comité d'étude du Régime des
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II. Projet de mandat

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le rapport (ICSAB /XI /3)
du Comité consultatif de la Fonction publique internationale au
sujet d'un mécanisme inter -organisations pour les questions de
rémunération et d'administration du personnel.

Le rapport a été adopté par le Comité consultatif à sa
onzième session, tenue à New York du 20 au 29 mai 1963.

Il expose les vues et les recommandations du Comité consul-
tatif au sujet des propositions que le Comité administratif de
Coordination lui avait soumises dans son exposé (ICSAB /XI /1)
du 25 avril 1963. Au cours des délibérations consacrées à l'examen
de ces propositions, le Comité consultatif a entendu des exposés
supplémentaires présentés par des représentants de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des organismes apparentés.

Je tiens à exprimer la reconnaissance du Comité consultatif
pour le concours précieux qu'il a reçu de M. Albert Lethbridge,
Assistant spécial, et de M. David Miron, Secrétaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances
de ma plus haute considération.

Le Président du Comité consultatif
de la Fonction publique internationale
(Signé) A. Ramaswami MUDAI LAP

Monsieur le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies

New York

Le 29 mai 1963
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RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE: MÉCANISME
INTER -ORGANISATIONS POUR LES QUESTIONS DE RÉMUNÉRATION ET D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Introduction

1. Le Comité administratif de Coordination a demandé au
Comité consultatif de la Fonction publique internationale de
revoir et de commenter des propositions tendant à élargir le
mandat du Comité consultatif de telle manière que celui -ci
devienne, en fait, un organe central qui étudierait les principaux
problèmes de coordination entre les organisations touchant les
conditions d'emploi dans le cadre du régime commun des
Nations Unies et de faire des recommandations à ce sujet. Le
Comité consultatif a été informé que le CAC avait déjà fait
savoir à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la dix -
septième session, qu'à son avis le Comité consultatif devrait être
maintenu en fonctions, et que cette conclusion avait été bien
accueillie par l'Assemblée qui l'a approuvée dans sa résolution
1869 (XVII). Depuis la fin de la dix -septième session, les organes
délibérants ou directeurs de plusieurs autres organismes ont
été informés du caractère que prendrait la revision du rôle du
Comité et ont donné leur approbation.

2. Il a été dit, ces dernières années, dans plusieurs organisations,
qu'un organisme central, indépendant des secrétariats, était
nécessaire. En particulier, le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgétaires a
indiqué, au paragraphe 71 de son rapport sur le projet de budget
de l'ONU de 1963 (document A/5207), que «le moment est
peut -être venu de tenir compte, notamment, des recommanda-
tions qu'aux paragraphes 295 à 303 de son rapport, le Comité
d'étude du Régime des Traitements de 1956 (A/3209) a 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 ».

3. Les observations du Comité d'étude du Régime des
Traitements, qui a pris note des nombreux problèmes relatifs
aux conditions d'emploi pour lesquels il est souhaitable de
coordonner l'action des diverses organisations, sont reproduites
à l'annexe I. Ce comité a proposé certaines modifications au
mandat du Comité consultatif. On n'a pas donné suite à ce
moment -là à ces propositions, bien que le CAC ait pris l'initia-
tive de poursuivre l'étude de certains de leurs aspects. Des
difficultés ont continué à surgir en ce qui concerne les moyens
d'assurer une action coordonnée des organisations appliquant
le régime commun; ces difficultés tiennent à trois causes prin-
cipales :

a) les chefs des secrétariats peuvent ne pas être d'accord sur
les facteurs qui entrent en ligne de compte ou sur les conclu-
sions qu'il faut en tirer;

b) sur certaines questions particulières, il peut être difficile à
une organisation donnée d'avoir une vue globale et par-
faitement objective;

c) les organes délibérants des diverses organisations peuvent
aboutir à des conclusions différentes sur les faits qui leur
sont soumis.

4. En recherchant les meilleurs moyens de résoudre ces difficul-
tés, le CAC a abouti à la conclusion que la méthode suggérée
par le Comité d'étude du Régime des Traitements était la plus
appropriée. Les propositions provisoires dont le CAC a saisi le
Comité consultatif à sa session de mai 1963 étaient très proches
de celles du Comité d'étude, à une exception près qu'il serait
peut -être plus commode d'examiner immédiatement.

5. Le Comité d'étude du Régime des Traitements proposait, au
paragraphe 303 de son rapport, de confier, notamment au
Comité consultatif

la fixation ou la modification des ajustements (indemnités de
poste ou déductions) dans tous les lieux d'affectation et les
questions connexes de méthodes statistiques, l'interprétation
des statistiques et les éléments d'appréciation qu'il convient de
faire intervenir à cet égard;
Il envisageait cependant manifestement la possibilité que cette

tâche soit entreprise en premier lieu par un groupe auxiliaire
d'experts relevant du Comité. Cette fonction est maintenant
remplie par le Comité d'experts pour les Ajustements (indem-
nités de poste ou déductions) (ECPA). Ce comité a été créé par
le CAC en 1958, et le CAC a invité le Comité consultatif à ne pas
modifier cet état de choses, du moins pour le moment, bien que
cette question doive faire plus tard l'objet d'un examen, compte
tenu de l'expérience acquise par le Comité consultatif en vertu
de son nouveau mandat. Le Comité consultatif approuve cette
suggestion.

Fonctions actuelles du Comité consultatif et fonctions supplémen-
taires que l'on propose de lui confier

6. Les fonctions actuelles du Comité consultatif, énoncées dans
le mandat approuvé en 1952 à la dixième session du CAC, sont
essentiellement de «contribuer à améliorer le recrutement et les
aspects connexes de l'administration du personnel dans toutes
les organisations internationales ». On peut dire d'une façon
générale que jusqu'en 1958 le Comité s'est occupé des questions
de personnel autres que les conditions d'emploi. Toutefois, à la
suite des recommandations du Comité d'étude du Régime des
Traitements, il a été invité par le CAC, en 1959, à étudier la
question d'un classement commun et, en 1961, à étudier celle des
barèmes de traitements de la catégorie des administrateurs.

7. Le CAC a souligné que les fonctions actuelles du Comité
consultatif en matière de questions de personnel demeureraient
inchangées, et conserveraient toute leur importance. Il a indiqué
cependant qu'en ce qui concerne les organisations appliquant le
régime commun pour les traitements et indemnités, le Comité
devrait en outre être habilité

à étudier les questions de rémunération et d'administration du
personnel énumérées ci -après et à présenter, par l'intermé-
diaire du CAC, des recommandations à leur sujet qui seraient
examinées par les autorités compétentes de chaque
organisation :

i) système de classement des postes et application de ce
système;

ii) traitements et indemnités des fonctionnaires de la catégorie
des administrateurs et des catégories supérieures et des
agents des services généraux des sièges des diverses
organisations;

iii) divergences dans l'application du régime commun, raisons
de leur existence, mesure dans laquelle elles devraient être
éliminées et manière de procèdes à cette élimination;

iv) questions dont le Comité peut être saisi par le CAC
(agissant à la demande soit du chef du secrétairiat, soit de
l'organe délibérant ou exécutif d'une organisation qui
applique le régime commun) et notamment toute question
revêtant une importance particulière pour une organisation
donnée ou questions d'application et de principe touchant
les éléments du service commun, et des propositions tendant
à modifier les conditions au sujet desquelles les diverses
organisations intéressées n'ont pu se mettre d'accord.

8. Compte tenu de ce qui est dit plus loin touchant les moyens
d'exécuter ces tâches, le Comité consultatif estime que, moyen-
nant une modification, il pourrait s'acquitter de ces fonctions
supplémentaires.
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9. La modification a trait à la mesure dans laquelle l'examen de
la question des taux effectifs de rémunération des agents des
services généraux dans la région d'un siège doit être renvoyé au
Comité consultatif. Il ne fait pas de doute qu'il doit y avoir, dans
toutes les régions, un critère uniforme et généralement admis
pour l'interprétation du principe approuvé relatif aux «condi-
tions d'emploi les plus favorables » sur le plan local. Toutefois,
dans la mesure où ce critère est respecté, il devrait suffire que,
dans une région où les propositions relatives aux conditions de
rémunération des agents des services généraux ne soulèvent
aucun problème de coordination inter -organisations, les
autorités compétentes prennent les mesures appropriées sans
demander nécessairement l'avis du Comité consultatif, étant
entendu cependant que ce dernier pourrait examiner après coup
la décision prise.

10. Le CAC a dit, et le Comité consultatif est d'accord avec lui,
que l'élargissement du mandat du Comité consultatif ne dispen-
serait pas les diverses organisations de l'obligation de ne
ménager aucun effort pour aboutir à un accord au sujet de leurs
problèmes communs, en utilisant le mécanisme acteul inter -
secrétariats et dans le cadre des principes acceptés. Si toutefois
une question doit probablement être soumise au Comité pour
recommandation, il serait très embarrassant pour tous les
intéressés si, avant le renvoi de la question, une des organisations
avait adopté une position précise ou pris un engagement.

11. D'autre part, le Comité consultatif reconnaît avec le CAC
qu'il serait contre- indiqué, du moins jusqu'à plus ample informé,
d'élargir le mandat au -delà de ce qui est suggéré plus haut. Il ne
voit pas par exemple l'intérêt qu'il y aurait à lui confier le soin
de fixer les taux de rémunération des agents des services
généraux dans les bureaux extérieurs, taux dont les incidences
financières sont minimes et qui ont toujours pu être fixés grâce au
système existant. De même, le CAC ne voudrait probablement
pas demander au CCFPI de s'occuper des détails administratifs
du régime commun, tels que les modifications mineures qu'il
peut y avoir lieu d'apporter aux modalités de versement des
indemnités, et sur lesquels les organisations se seraient mises
d'accord.

12. Le CAC a déclaré que le Comité consultatif lui -même
serait libre de prendre l'initiative d'examiner une question
donnée de son ressort. Le Comité estime que de telles dispositions
sont nécessaires, encore qu'il ne compte avoir à les invoquer
qu'en de rares occasions. De même, il serait toujours loisible à un
organe directeur, ou à un organe analogue, de solliciter l'avis du
Comité sur toute question que celui -ci n'aurait pas étudiée.

Méthodes de travail

13. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont
parfois exprimé leur préoccupation devant le fait qu'un gouverne-
ment peut adopter une position différente lorsqu'une question
est discutée dans les diverses organisations. Il faut espérer que
de telles situations ne se produiront pas à l'avenir. Le Comité
d'étude du Régime des Traitements a suggéré que la solution à
long terme des questions touchant les rémunérations et le
personnel pourrait consister dans la création d'un organe
intergouvernemental et inter -organisations, mais il a jugé que
cette proposition était impraticable à ce moment -là. Le Comité
consultatif n'a aucune raison de croire que les difficultés pratiques
sont moindres aujourd'hui qu'il y a sept ans. Dans l'état de
choses actuel, leur décisions finales doivent être prises par les
différentes organisations. L'objectif du Comité consultatif sera
de parvenir au plus haut degré possible d'uniformité et de
coordination. En étudiant les méthodes de travail qu'il convien-
drait d'appliquer dans le cadre d'un nouveau système, son
principal souci a donc été de faire en sorte que ses recommanda-
tions soient de nature à inspirer la confiance et à faciliter la tâche
du CAC et des Etats Membres lorsqu'il s'agit de parvenir à une

conclusion commune au sujet de n'importe quel problème. Le
Comité consultatif devra avoir l'assurance qu'il pourra obtenir
toutes les données de fait, le cas échéant, sans passer par les
parties intéressées. Il devrait aussi avoir la possibilité de régler
sans retard les problèmes urgents.

14. Les suggestions faites par le CAC pour répondre à ces
exigences semblent judicieuses et le Comité consultatif résume
ses vues à ce sujet dans les paragraphes ci -après :

Composition

15. Comme le mandat actuel du Comité le prévoit, les membres
du Comité devraient « être nommés à titre personnel; il devrait
s'agir de personnalités réputées pour la valeur de leurs jugements
et dont la haute compétence assure le respect vis -à -vis du Comité.
Les membres du Comité devraient représenter des régions et des
cultures différentes et faire bénéficier le Comité de la diversité
d'expérience utile à sa tâche ».

16. En d'autres termes, les membres du Comité agissent selon
leur propre jugement. Comme le mandat actuel le prévoit, aucun
membre ne devrait être en même temps membre du secrétariat
d'une des organisations intéressées, et être considéré comme
représentant de l'une des parties en cause. En outre, s'il est à
espérer que les gouvernements donneront leur appui aux
recommandations du Comité, il se peut qu'ils prennent une
position différente mais, de l'avis du Comité consultatif, il n'est
pas souhaitable qu'un membre soit appelé à participer aux
débats d'un organe délibérant ou d'un organe semblable sur un
rapport du Comité, sauf s'il est appelé à le faire en qualité de
représentant du Comité.

17. Le CAC propose que les nominations au Comité consultatif
continuent à être confiées au Président du CAC. Toutefois, les
responsabilités accrues du Comité consulatif devant l'amener à
s'occuper plus fréquemment de questions touchant aux condi-
tions d'emploi et ayant des incidences financières, le CAC a
déclaré que les nominations à venir donneraient lieu à des
consultations menées par les chefs des secrétariats à l'intérieur de
leur organisation, afin que le Comité jouisse de la confiance de
toutes les parties que ses recommandations peuvent toucher.
Le CAC a suggéré d'autre part, pour éviter toute interruption,
que les membres soient nommés pour une période de trois ans,
avec possibilité de renouvellement de leur mandat, étant toute-
fois prévu qu'un certain nombre de mandats viendraient à
expiration à tour de rôle. Les membres du Comité sont d'accord
sur ces suggestions; au moment de la mise en marche de ce
système de roulement et en cours d'application, le CAC veillerait
certainement à ce qu'un juste équilibre soit maintenu entre les
diverses régions et les diverses cultures.

18. Un organe central de la nature de celui qui est envisagé
devant être prêt à fonctionner à tout moment (les problèmes à
résoudre pouvant être de ceux qu'il est impossible de reporter à
la prochaine session ordinaire du Comité), le CAC a suggéré que
le Comité soit autorisé à siéger en groupes restreints, la composi-
tion des groupes étant laissée à la discrétion du Président. Pour
faciliter la convocation d'un groupe dans un bref délai, le CAC a
proposé que le nombre des membres du Comité soit porté de
neuf à onze. Les membres du Comité sont également d'accord
sur ces propositions; il ne serait pas possible, et il serait d'ailleurs
trop onéreux, de réunir le Comité plénier en toute occasion.
Le nombre des membres du Comité siégeant en groupe restreint
devrait dépendre des circonstances, mais il ne devrait pas être
inférieur à trois.

19. La nécessité de prévoir des réunions extraordinaires du
Comité ou de ses groupes restreints pose des questions
budgétaires et financières telles que d'autres organes des Nations
Unies en connaissent fréquemment. Le Comité sait que les crédits
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nécessaires pour couvrir ses dépenses seraient inscrits au budget
de l'ONU et que les frais seraient répartis entre les organisations
selon des modalités qu'elles fixeraient d'un commun accord.
Les dispositions budgétaires ordinaires ne s'appliqueraient
vraisemblablement qu'aux dépenses prévisibles. Par conséquent,
pour que le Comité puisse s'acquitter de ses fonctions à la
satisfaction de toutes les organisations, il serait essentiel que des
dispositions soient prises par toutes les organisations pour que
des réunions extraordinaires du Comité ou de groupes de
membres du Comité puissent être convoquées à bref délai.
20. Le Comité pense, comme le CAC, qu'il devrait être habilité
à fixer son règlement intérieur s'il le juge nécessaire. Dans la
pratique, il a constaté jusqu'à présent que l'absence de règles
formelles est souvent préférable à un règlement rigide. Le
Comité devrait être également en mesure de choisir lui -même les
personnes dont il désire obtenir le témoignage. II est évident que
les chefs de secrétariats ou les associations du personnel directe-
ment intéressés seraient toujours entendus.

21. II sera évidemment essentiel que le Comité puisse obtenir
toutes les données de fait concernant les problèmes dont il est
saisi et bénéficier de l'assistance d'experts supplémentaires s'il le
juge nécessaire. Le CAC propose que le Comité ait un
secrétaire à plein temps qui, dans l'exercice de ses fonctions, ne
recevrait d'instructions que du Comité et ne pourrait être relevé
de ses fonctions qu'avec l'accord de celui -ci. Comme l'a suggéré
le Comité d'étude du Régime des Traitements, le secrétaire
serait nommé par le Secrétaire général agissant en qualité de
Président du CAC, après consultation avec le Comité consultatif.
Le Comité approuve ces propositions. Il ajoute qu'il est impor-
tant que le secrétaire ait une parfaite connaissance du régime
commun et des problèmes qui se posent à ce sujet. Il est impor-
tant également qu'il soit de rang suffisamment élevé et ait une
assez grande ancienneté. Le Comité consultatif croit savoir que
les chefs de secrétariats fourniraient au Comité et à son
secrétaire toutes les facilités voulues pour leur permettre de
s'acquitter de leurs responsabilités.

Rapports du Comité

22. Les rapports du Comité consisteraient, comme à l'heure
actuelle, en recommandations adressées au CAC, et seraient
transmis avec les observations éventuelles du CAC, aux autorités
compétentes de chaque organisation.

Mandat revisé

23. Le Comité joint en annexe II, pour résumer commodément
ses vues, un projet de mandat qui tient compte des suggestions du
CAC, telles qu'elles sont modifiées par les observations faites
dans le présent rapport.

ANNEXE I

EXTRAITS DU RAPPORT DU COMITÉ D'ÉTUDE
DU RÉGIME DES TRAITEMENTS

296. Le Comité administratif de Coordination et ses comités
sont, au niveau des secrétariats, les organes inter -organisations
qui s'occupent de ces problèmes. Depuis dix ans, ces organes ont
accompli une oeuvre importante de coordination administrative.
Pourtant, le Comité d'étude du Régime des Traitements a noté
que dans certains domaines cette coordination n'avait pas été
tout à fait suffisante - par exemple en ce qui concerne le pro-
blème du classement qui est mentionné au chapitre VI - et il a
été frappé par le fait qu'il ne semblait exister, en dehors des
secrétariats, aucun organe inter -organisations qui fût en mesure
d'étudier les différences de ce genre entre les organisations.
Il n'existe pas non plus, semble -t -il, d'organes qui soient dégagés
du travail d'administration quotidien et qui puissent donner aux

1 Document ONU A/3209.

divers organes délibérants ou directeurs des avis désintéressés et
toujours inspirés des mêmes principes, touchant leurs problèmes
administratifs communs.

299. A longue échéance, la solution serait peut -être de créer un
organe inter -organisations et intergouvernemental, mais actuelle-
ment il est clair que la chose n'est pas faisable. Examinant
d'autres solutions possibles, le Comité d'étude a estimé qu'il
serait sage d'essayer d'adapter le mécanisme existant plutôt que
d'envisager la création d'un nouveau mécanisme, d'autant plus
qu'il est nécessaire que ce mécanisme commence de fonctionner
le plus tôt possible. Les problèmes à étudier ont, dans la plupart
des cas, un caractère plus ou moins permanent et il sera toujours
possible de revenir sur la solution proposée plus loin, si l'on veut
tenir compte de l'expérience.

300. L'organe qui, dans de nombreux pays, se chargerait de la
tâche envisagée par le Comité serait le Conseil de la Fonction
publique; à l'Organisation des Nations Unies, l'organe qui, de
l'avis du Comité, semble le mieux à même de remplir cette
fonction est le Comité consultatif de la Fonction publique inter-
nationale. Ce comité est déjà, en un sens, un organe inter -
organisations indépendant, et ses membres ont l'expérience, le
jugement et l'autorité qui semblent nécessaires. Le Comité
d'étude n'a pu discuter de cette question ni avec le Président ni
avec les membres du Comité de la Fonction publique inter-
nationale, dont il conviendrait de demander l'avis, mais il
estime que la suggestion présentée plus loin ne contient rien qui
la rende irréalisable. Il note en outre que le mandat du Comité en
question dispose :

L'expérience pourrait faire apparaître l'opportunité de
modifier par la suite le mandat du Comité consultatif de
manière que les organisations internationales puissent lui
déléguer certaines responsabilités particulières dans le domaine
de l'exécution.

301. Le Comité consultatif de la Fonction publique interna-
tionale a rédigé un certain nombre de rapports extrêmement
utiles sur des questions que le CAC lui a soumises, mais son
champ d'action se trouve limité par son mandat qui, de plus, ne
l'autorise pas expressément à prendre des initiatives. Le Comité
d'étude du Régime des Traitements reconnaît que les membres du
Comité de la Fonction publique ne pourraient probablement pas
trouver le temps d'étudier en détail des problèmes inter -
organisations de traitements et de personnel tels que ceux qui ont
été examinés plus haut. Selon lui, pour entreprendre un travail de
cette nature, ledit Comité aurait besoin d'un petit secrétariat et
devrait pouvoir faire appel à des experts de l'extérieur lorsque
cela semblerait nécessaire. En outre, le Comité de la Fonction
publique devrait pouvoir entreprendre sur la base des données
disponibles ou proposer, après consultation du CAC, des études
dans les domaines dont il s'agit.

302. Le Comité d'étude du Régime des Traitements recom-
mande donc ce qui suit :

a) Il faudrait inviter le Comité administratif de Coordination
à modifier le mandat du Comité consultatif de la Fonction
publique internationale comme il est dit plus loin; puis,
b) Le Secrétaire général, après avoir consulté le Comité de la
Fonction publique, devrait nommer un secrétaire qui travail-
lerait à plein temps pour le Comité. Ce secrétaire devrait être
un fonctionnaire de rang élevé - un directeur, par exemple -
et devrait être autorisé à assister aux réunions du Comité
consultatif pour les Questions administratives lorsque des
questions intéressant le Comité de la Fonction publique
viendraient en discussion. Le Secrétaire général fournirait les
services des autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.
c) Les recommandations ou les rapports présentés par les
organes inter -organisations actuels au sujet des questions qui
seraient désormais de la compétence du Comité de la Fonction



ANNEXE 21, PARTIE 1, APPENDICE 2 119

publique seraient examinés par ledit Comité qui rendrait
compte à ce sujet, par l'intermédiaire du CAC, à tous les
organes délibérants ou directeurs des organisations membres.
Le CAC serait, naturellement, libre de présenter ses propres
observations sur les rapports du Comité de la Fonction
publique.
d) Dans la mesure où il le jugerait nécessaire et dans les
límites de son budget, le Comité de la Fonction publique
devrait pouvoir faire appel à des experts de l'extérieur qui
l'assisteraient dans ses travaux. Lorsque le concours d'experts
serait nécessaire à des fins particulières, les intéressés
devraient être nommés par le Secrétaire général, après consul-
tation du Comité et du CAC. Dans certains cas, une fois qu'il
aurait approuvé les principes fondamentaux, le Comité de la
Fonction publique pourrait autoriser son secrétaire à trans-
mettre directement au CAC les rapports du groupe d'experts
(établis de concert avec certains membres du Comité ou sans
ce concours si le Comité y consent). Cependant, copie de ces
rapports lui serait présentée à sa session suivante. Les
organisations fourniraient à ces groupes ou au Comité les
renseignements qu'ils demanderaient.

ANNEXE II

PROJET DE MANDAT

A. Composition

1. Le Comité consultatif de la Fonction publique internationale
est composé d'un président et de dix autres membres désignés par
le Secrétaire général de l'ONU sur l'avis et avec l'assentiment du
Comité administratif de Coordination.

2. Le Comité est un organisme permanent. Normalement, ses
membres sont nommés pour trois ans. Leur mandat expire par
roulement, trois mandats expirant la première année, quatre la
deuxième année et quatre la troisième année, et il est renou-
velable.

3. Lorsque le Comité est saisi d'une question particulière qui,
de l'avis du président, doit être examinée avant la session
ordinaire suivante, le Comité est habilité à déléguer ses pouvoirs
à un groupe composé de trois ou plus de ses membres, selon ce
que décide le président.

4. Les membres du Comité sont nommés à titre personnel; il
devra s'agir de personnalités réputées pour la valeur de leur
jugement et dont la haute compétence assure le respect des avis
du Comité. Les membres du Comité représentent des régions et
des cultures différentes et font bénéficier le Comité de la diversité
d'expérience utile à sa tâche. Ils ne sont pas choisis ou considérés
comme représentants des organisations. Aucun membre du
Comité ne peut être en même temps membre du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies ou d'un organisme apparenté.

5. Les membres du Comité reçoivent des indemnités suffisantes
pour couvrir toutes les dépenses qu'entraînent pour eux les
sessions du Comité, y compris, le cas échéant, une indemnité
destinée à compenser les pertes de traitement.

6. Le Comité a un secrétaire, nommé par le Secrétaire général,
sur l'avis et avec l'assentiment du Comité administratif de
Coordination et après consultation du Comité. Le secrétaire ne
peut être relevé de ses fonctions qu'avec l'assentiment du Comité.
Dans l'exercice de ses fonctions, il ne reçoit d'instructions que du
Comité.

B. Fonctions

7. Le Comité a pour fonctions :

1) De donner des avis au CAC
a) sur les méthodes de recrutement et sur les moyens par
lesquels des normes appropriées peuvent être assurées pour

le recrutement du personnel de l'ONU et des institutions
spécialisées;
b) sur les aspects de l'administration du personnel relatifs
au recrutement, à la formation et à la direction du personnel ;
c) sur d'autres questions d'administration du personnel
dont il pourrait être saisi par le CAC.

2) De favoriser le développement de la coordination dans les
conditions d'emploi des organisations appliquant le régime
commun des Nations Unies et, en particulier, d'étudier les
questions ci -après et de présenter par l'intermédiaire du CAC
des recommandations à leur sujet :

a) système de classement des postes et application de ce
système;
b) traitements et indemnités des fonctionnaires de la
catégorie des administrateurs et des catégories supérieures;
c) méthodes et critères permettant de fixer les conditions
d'emploi des agents des services généraux et manière dont
ces critères sont appliqués dans les différents sièges;
d) divergences dans l'application du régime commun,
mesure dans laquelle elles devraient être éliminées et
manière de procéder à cette élimination;
e) toute autre question dont le Comité peut être saisi par
le CAC (agissant à la demande soit du chef du secrétariat,
soit de l'organe délibérant ou exécutif d'une organisation
qui applique le régime commun) et notamment :

i) détermination des conditions d'emploi particu-
lières des agents des services généraux à un siège donné;
ii) questions d'application et d'administration des
conditions d'emploi prévues par le régime commun, et
propositions tendant à modifier les conditions au sujet
desquelles les diverses organisations intéressées n'ont pu
se mettre d'accord;
iii) questions ayant une importance particulière pour
une organisation donnée, dans le domaine général de
l'administration du personnel.

C. Méthodes de travail

8. Le Comité peut fixer sa procédure. Il est habilité à demander,
et dans la mesure du possible il recevra, les renseignements dont
il a besoin pour l'examen de toute question dont il est saisi. Il
décidera quelles sont les personnes dont il désire obtenir le
témoignage.

9. Le Secrétaire général, ou le cas échéant un autre chef de
secrétariat, fournit, aussi longtemps que cela sera nécessaire, les
experts, le personnel auxiliaire et les facilités dont le Comité peut
avoir besoin pour s'acquitter de ses responsabilités.

10. Le Comité tient normalement une session ordinaire par an.
Le Président peut convoquer des sessions supplémentaires soit
du Comité plénier, soit d'un groupe de membres du Comité, s'il
estime qu'une question dont le Comité est saisi doit être
examinée avant la session ordinaire suivante.

11. Les rapports du Comité sont transmis, par l'intermédiaire
du CAC, aux autorités compétentes de chaque organisation.

D. Dispositions budgétaires et financières

12. Un crédit est demandé dans le projet de budget de l'ONU
pour les dépenses du Comité et de son secrétariat. Au cas où il
est nécessaire de tenir une session du Comité, ou d'un groupe de
membres du Comité, pour laquelle aucun crédit n'a été prévu
dans le budget, il appartient au Président et au chef ou aux chefs
de secrétariat intéressés de prendre toutes dispositions utiles pour
se procurer les fonds nécessaires.

13. Les frais du Comité sont couverts par les diverses organisa-
tions selon des, modalités qu'elles fixent d'un commun accord.
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PARTIE 2. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. 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 et les insti-
tutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale
de l'Energie atomique

1.1 On trouvera ci-joint (appendice 1) le rapport de la
Cinquième Commission sur la coordination adminis-
trative et budgétaire entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence
internationale de l'Energie atomique (document des
Nations Unies A/5683); il traite : a) du rapport du
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires et b) du mécanisme inter -organisations
pour les questions de rémunération et d'administration
du personnel. Les projets de résolutions recommandés
par la Cinquième Commission et reproduits au
paragraphe 28 de son rapport ont été adoptés par
l'Assemblée générale.

1.2 La déclaration faite par le représentant de l'OMS
au sujet du paragraphe 7 du rapport de la Cinquième
Commission est reproduite à l'appendice 2.

2. Mécanisme inter -organisations pour les questions
de rémunération et d'administration du personnel

2.1 Comme le prévoyait le premier document sur
cette question (voir partie 1 de l'annexe, page 98), le

[EB33/30 Add. 1 -9 janv. 1964]

Directeur général est maintenant en mesure de faire
rapport sur les décisions de l'Assemblée générale des
Nations Unies et de certains organes directeurs des
institutions spécialisées qui se sont occupés de la
proposition de revision du mandat du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale
(CCFPI).

2.2 L'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté une résolution qui entérine le projet de mandat
revisé du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale et prie le Secretaire général dé faire
rapport à la dix -neuvième session de l'Assemblée sur
les mesures prises en application de cette décision.

2.3 Le Conseil d'administration du BIT a entériné,
le 15 novembre 1963, la mesure proposée par le
Comité administratif de Coordination. Le Conseil de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture, à sa quatorzième session, a également
approuvé cette évolution générale et les mesures
particulières relatives au mandat du CCFPI. Lors de
sa réunion du 27 novembre 1963, le Conseil de
l'Organisation de l'Aviation civile internationale a
pris note du mandat revisé. Quant au Conseil de
l'Union internationale des Télécommunications, il
avait déjà pris note, à sa session d'avril 1963, du projet
de mandat revisé.

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

a) RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES
b) MÉCANISME INTER -ORGANISATIONS POUR LES QUESTIONS DE RÉMUNÉRATION ET D'ADMINISTRATION

DU PERSONNEL : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Rapport de la Cinquième Commission

Rapporteur: M. Raout BOUDJAKDJI (Algérie)

1. La Cinquième Commission a examiné en deux parties le
point 64 de l'ordre du jour. Elle a examiné la rubrique a) à sa
1050e séance, le 2 décembre 1963, et la rubrique b) à ses
1034e, 1036e, 1037e et 1038e séances, les 6, 8, 11 et
12 novembre 1963.

a) Rapport du Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires

2. Aux fins de l'examen de la rubrique a) du point 64 de l'ordre
du jour, la Commission était saisie d'un rapport du Comité

1 Version polycopiée.

[UN doc. A/5683 - 16 déc. 1963]

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
(A/5599 et Corr.1), ainsi que d'une note du Secrétariat
(A /C.5/L.812) oú étaient exposés la composition et le mandat des
organes représentatifs s'occupant de la coordination des
programmes et autres activités.

3. La délégation néerlandaise a fait observer que l'Assemblée
générale et les organes directeurs des organisations portaient de
plus en plus d'intérêt à la coordination administrative et budgé-
taire entre les divers organismes des Nations Unies ainsi qu'à
l'intérieur de chaque organisme. Sans coordination adéquate,
des divergences de politique devaient inévitablement se produire
au sujet, soit de questions administratives ou financières, soit de
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questions de fond ou de questions de programmation. Dans le
domaine économique et social et dans le domaine des droits de
l'homme, le Comité administratif de Coordination (CAC)
s'était peu à peu transformé en un organisme inter- organisations
efficace; au cours des années à venir, il pouvait certes devenir un
instrument encore plus important de normalisation et de coor-
dination des travaux et des méthodes d'organisations constitu-
tionnellement indépendantes à l'intérieur de l'appareil des
Nations Unies. Dans le cadre de la tâche que le paragraphe 3 de
l'article 17 de la Charte assignait expressément à l'Assemblée
générale, le Comité consultatif avait présenté un excellent rapport,
plus complet, plus approfondi et plus utile que tous ceux qui
avaient précédemment été soumis à l'Assemblée générale sur la
question. Il convenait donc d'appuyer la suggestion que le
Comité consultatif avait faite au paragraphe 7 de son rapport
(A/5599) et qui tendait à ce que l'Assemblée générale priât le
Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats, par
l'intermédiaire des rouages consultatifs du Comité administratif
de Coordination, de toute question évoquée dans ce rapport et
dans le débat y relatif de la Cinquième Commission qui
réclamait l'attention du CAC. Il fallait espérer que la Cinquième
Commission s'attacherait toujours davantage à considérer les
problèmes de coopération et de coordination non seulement du
point de vue budgétaire, mais aussi en tenant compte des
objectifs et du mandat de tous les organismes des Nations Unies.

4. A propos des questions intéressant tout particulièrement la
coordination, le représentant des Pays -Bas s'est référé au
paragraphe 10 du rapport du Comité consultatif, où le Comité
signalait un contraste marqué entre la politique de maintien dans
les limites acquises que quelques organisations poursuivraient en
1964 et l'expansion sensible des programmes de travail que
d'autres organisations avaient autorisée. Il était certes douteux,
comme le Comité consultatif l'avait indiqué, que l'on pût
expliquer ces tendances très divergentes en fonction de priorités
relatives touchant l'action internationale. Il paraissait donc utile
que le Secrétaire général, lorsqu'il rendrait compte du débat que
la Cinquième Commission avait consacré à la questions attirât
une fois encore l'attention du CAC, des institutions spécialisées
et du Conseil économique et social sur la résolution 1797 (XVII)
de l'Assemblée générale relative à une politique intégrée en
matière de programmes et de budget, et sur la nécessité d'établir
progressivement un système équilibré de domaines d'activité
prioritaires. Evidemment, on ne pouvait marquer de progrès
véritables dans ce domaine que dans la mesure où les politiques
nationales des Etats Membres seraient elles -mêmes coordonnées.
Pour ce qui était des difficultés auxquelles donnait lieu le recrute-
ment de techniciens et de spécialistes hautement qualifiés
(A/5599, par.11), il y avait intérêt à mettre sur pied, entre
diverses organisations s'occupant de problèmes techniques
voisins, un système d'échange de personnel intéressant les
fonctionnaires du Siège et les experts chargés d'exécuter sur le
terrain les programmes de développement. Au sujet de la question
que le Comité consultatif évoquait au paragraphe 13 de son
rapport, à savoir l'incidence des activités opérationnelles sur les
budgets ordinaires et le remboursement partiel, à l'aide de fonds
extra -budgétaires, des dépenses faites par les institutions
spécialisées pour assurer l'exécution des programmes, il fallait
espérer que tout nouvel arrangement auquel aboutirait l'étude à
laquelle on était en train de procéder reconnaîtrait pleinement les
responsabilités fondamentales de toutes les parties intéressées -
à savoir, les diverses organisations et les programmes bénévoles
- et serait marqué par un souci d'uniformité et de continuité, car
l'efficacité des programmes exécutés sur le terrain ne devait
jamais être menacée par des difficultés d'ordre administratif. Au
sujet du paragraphe 23 du rapport du Comité consultatif, la
délégation néerlandaise a déclaré que c'était à juste titre que le
Comité avait souligné que la coordination ne pouvait être
efficace que si les rouages du CAC se mettaient à fonctionner dès
le stade de l'élaboration des projets, à un moment où l'on

pouvait encore faire preuve de souplesse. L'Organisation des
Nations Unies se devait de ne jamais perdre ce principe de vue,
étant donné les effets que pouvaient avoir, pour les institutions
spécialisées, des décisions prises par l'ONU sans consultation
préalable des institutions elles- mêmes. D'autre part, l'améliora-
tion de la coordination ne dépendait pas uniquement d'organes
comme le CAC; c'était essentiellement aux Etats Membres qui
prenaient l'initiative de proposer de nouvelles décisions et aux
fonctionnaires du Secrétariat chargés de donner suite à ces
décisions qu'il incombait d'éviter qu'un manque de coordination
ne présentât des inconvénients pour les institutions spécialisées.

5. De l'avis de la délégation néerlandaise, des questions comme
celles d'un classement uniforme des postes et d'une politique
uniforme en matière de promotions étaient de la plus haute
importance car le manque d'uniformité risquait effectivement
d'aboutir à une concurrence entre les diverses organisations.
C'était à juste titre qu'au paragraphe 53 de son rapport, le
Comité consultatif avait indiqué que l'adoption de normes
uniformes de classement était un élément essentiel du régime
commun. Il était souhaitable de demander au Comité permanent
du Comité consultatif pour les Questions administratives et,
par la suite, au Comité consultatif de la Fonction publique
internationale (CCFPI) lui -même d'étudier certaines questions
comme la politique à suivre en matière de promotions et le
danger d'un reclassement arbitraire des postes servant de
substitut à l'avancement. Pour ce qui était de la coordination des
calendriers des conférences et réunions, le représentant des
Pays -Bas a appuyé sans réserve les observations que le Comité
consultatif avait faites aux paragraphes 64 à 70 de son rapport.
Il a indiqué que les divers organes intergouvernementaux,
renonçant dans une certaine mesure à leur indépendance,
seraient peut -être disposés, avant d'arrêter leurs programmes de
conférences et réunions, à consulter un organe inter- organisations
qui serait au courant de tous les pláns pertinents des organisations
ayant leur siège à Genève. Un service permanent comptant un
petit nombre de fonctionnaires pourrait être créé à cet effet dans
le cadre du secrétariat du CAC.

6. Le représentant des Pays -Bas a abordé aussi la question
d'un budget commun pour tous les organismes des Nations
Unies. La question avait été examinée au cours des premières
années de l'Organisation et, en 1951, le Comité consultatif
était parvenu à la conclusion que, si une nouvelle étude de la
question paraissait peut -être souhaitable à certains égards, le
moment n'était pas encore venu d'agir. Plus récemment, en 1959
et 1960, la délégation néerlandaise avait exprimé l'espoir que le
CAC et le Comité consultatif reprendraient dans un avenir assez
proche l'examen de la question. Toutefois, la coordination sur le
plan de l'administration et de la programmation s'était tellement
améliorée qu'il semblait peut -être souhaitable d'abandonner
pour le moment l'objectif ultime -à savoir, l'établissement d'un
budget commun - pour s'attacher à des buts plus limités que
l'on pouvait raisonnablement compter atteindre.

7. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a reconnu que le rapport du Comité consultatif
exposait tous les problèmes pertinents d'une manière remar-
quablement complète. Ce rapport faisait ressortir l'importance
de la charge qu'imposait le financement de l'ensemble des
organismes des Nations Unies. Pour 1964, les Etats Membres
seraient appelés à verser - outre quelque 200 millions de dollars
pour les programmes volontaires - un montant de 207,4
millions de dollars pour les activités ordinaires des organismes
des Nations Unies, ce qui représentait une augmentation de
36,2 millions de dollars par rapport à 1962 et une augmentation
de 110,5 millions de dollars, soit 125 %, environ, par rapport
à 1957. II n'était pas surprenant que la plus grande partie de ces
augmentations fût destinée à financer l'appareil administratif,
car le nombre des postes permanents dans les institutions
spécialisées et l'AIEA avait augmenté de 1105 de 1962 à 1964.
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Le représentant de l'Union soviétique estimait comme suit la
proportion des dépenses totales consacrée aux dépenses
d'administration :

Montant total Dépenses d'administration
du budget
(Millions (Millions

de dollars de dollars
des Etats -Unis) des Etats -Unis) (Pourcentage)

OIT 16,9 13,7 78

FAO 19,4 17,7 91

OMS 30,3 22,1 73

Il était évidemment indispensable, vu ces pourcentages anormale-
ment élevés, de prendre des mesures en vue de rationaliser
l'appareil administratif des divers organismes et d'en réduire le
coût.

8. Le représentant de l'Organisation internationale du Travail a
déclaré que l'OIT se réjouissait particulièrement de constater que
le Comité consultatif approuvait les propositions du CAC
visant au renforcement et à l'élargissement du mandat du CCFPI.
L'approbation du Comité, jointe à celle des organisations
intéressées, pouvait être considérée comme une réaffirmation du
concept même de la fonction publique internationale, auquel
l'OIT demeurait fermement attachée. L'OIT notait également
avec satisfaction que le Comité consultatif, au paragraphe 32
de son rapport (A/5599), approuvait le principe de la consulta-
tion préalable des institutions spécialisées sur les activités
nouvelles que l'Assemblée générale leur demandait d'entre-
prendre. Ce principe, que l'OIT avait inscrit dans ses règlements
à la demande du Conseil économique et social, avait fait par
deux fois l'objet de recommandations du Conseil à l'Assemblée
générale, et l'OIT espérait que l'Assemblée envisagerait d'ici peu
de donner suite à ces recommandations. Le représentant de
l'OIT a ajouté que l'Organisation internationale du Travail
tenait à s'associer à l'hommage que l'Assemblée générale avait
rendu à M. Aghnides pour les éminents services dont on lui était
redevable comme Président du Comité consultatif et comme
Président du CCFPI. Dans l'exercice de ses fonctions le Président
du Comité consultatif, M. Aghnides avait toujours fait preuve de
beaucoup de compréhension à l'égard des problèmes des institu-
tions spécialisées et, comme Président du CCFPI, il avait dès le
début tenu à associer étroitement les représentants des institu-
tions spécialisées aux travaux du CCFPI et avait ainsi créé pour
l'avenir une base solide pour le développement du système
commun. L'OIT regrettait profondément que M. Aghnides eût
décidé de ne pas accepter un renouvellement de son mandat.

9. La Commission a décidé, sans opposition, de recommander à
l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution A qui
figure plus loin, au paragraphe 28.

b) Mécanisme inter -organisations pour les questions de rémuné-
ration et d'administration du personnel : Rapport du Secrétaire
général

10. Le Comité a examiné la rubrique b), concernant l'élargisse-
ment des fonctions du Comité consultatif de la Fonction
publique internationale (CCFPI), en se fondant sur les rapports
du Secrétaire général (A/C.5/976 et Corr.1) et du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
(A/5556). La Commission était aussi saisie d'une note du
Secrétariat (A /C.5/L.804) indiquant la composition et les
fonctions des organes de coordination dans le domaine de
l'administration du personnel. L'examen de cette question
découlait des paragraphes 3 et 4 de la résolution 1869 (XVII) du
20 décembre 1962, par laquelle l'Assemblée générale, après avoir
pris note en l'approuvant de la ligne de conduite du Comité
administratif de Coordination (CAC) concernant la revision du
mandat, de la composition et des méthodes de travail du CCFPI,
priait le Secrétaire général de lui présenter, à sa dix -huitième

session, un rapport sur les progrès réalisés à cet égard. Le
Comité consultatif était également prié de formuler des observa-
tions sur le rapport du Secrétaire général.

11. Dans son rapport, le Secrétaire général résumait les mesures
dont le CAC recommandait l'approbation par l'Assemblée
générale et joignait en annexe un rapport dans lequel le CCFPI
faisait connaître son opinion sur les propositions qui lui avaient
été soumises par le CAC, et où figurait un projet de mandat ayant
pour objet de donner suite à ces propositions.

12. Les principales modifications que l'Assemblée générale
était priée d'approuver concernaient l'élargissement des fonctions
du CCFPI, le renforcement de son autorité et l'augmentation du
nombre de ses membres. Plus précisément, ces propositions
étaient les suivantes :

a) Le CCFPI exercerait les fonctions additionnelles énumé-
rées au point 2 du paragraphe 7 du projet de mandat revisé
(A/C.5/976, annexe Il);

b) Le nombre des membres du CCFPI serait porté de 9 à 11;
dans certains cas, le Comité pourrait exercer ses fonctions par
l'entremise de groupes de trois membres ou davantage;
c) Les nominations futures au CCFPI feraient l'objet de
consultations entre les chefs des secrétariats et les organes
exécutifs ou délibérants de leur organisation;

d) Le CAC transmettrait les rapports du CCFPI aux autorités
compétentes de chaque organisation;
e) Le CCFPI pourrait être saisi de certaines questions non
seulement par le CAC, mais aussi par un organe exécutif ou
délibérant;

f) Le CCFPI serait assuré des services à temps complet d'un
secrétaire, qui ne pourrait être relevé de ses fonctions qu'avec
l'assentiment du Comité.

13. En recommandant à l'Assemblée générale d'approuver le
mandat revisé du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale, le Secrétaire général a exprimé l'opinion que le
Comité ainsi modifié, grâce à l'élargissement de ses attributions
et à son secrétariat indépendant, « améliorerait sensiblement le
mécanisme de coordination administrative au sein du régime
commun des Nations Unies ». Il espérait également, comme le
Comité lui -même, que «les nouveaux efforts faits pour assurer
un maximum d'uniformité dans la pratique de l'ONU et des
institutions qui lui sont reliées seraient facilités par des mesures
adoptées sur le plan national, conformément aux recommanda-
tions formulées par l'Assemblée générale dans ses résolutions
125 (II) et 210 (III) ».

14. Le Comité consultatif, tout en souscrivant à la plupart des
propositions du Secrétaire général, a émis l'avis que le Président
du CCFPI devrait être élu par les membres du Comité lui -même
plutôt que nommé par le Secrétaire général. Il pensait que
l'autorité du CCFPI serait renforcée si, d'une manière générale,
il se réunissait en comité plénier et s'il ne se constituait en groupe
restreint que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
Il était également d'avis que, pour l'assistance dont il pourrait
avoir éventuellement besoin, le CCFPI fasse appel non seule-
ment à des fonctionnaires des secrétariats, mais aussi à des
experts de l'extérieur choisis en raison de leur compétence dans
un domaine particulier.

15. La plupart des délégations ont fait bon accueil aux
propositions du Secrétaire général et aux observations et recom-
mandations y relatives du Comité consultatif. Elles ont noté avec
satisfaction que l'on s'était enfin rendu compte de la nécessité de
renforcer le CCFPI, sept ans après que le Comité d'étude du
Régime des Traitements eut fait une recommandation dans ce sens.
L'élargissement des fonctions du Comité ne relevait aucunement
des questions administratives courantes, mais, bien au contraire,
constituait une mesure importante dans la voie d'une meilleure
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coordination. Pour certains, il aurait été préférable de renforcer
encore plus l'autorité du Comité, mais on était déjà engagé dans
la bonne voie et les suggestions du Comité consultatif permet-
traient d'améliorer encore le projet de mandat du Comité. Il n'y
avait pas à redouter de difficultés si le nouveau mandat du
Comité était respecté scrupuleusement par toutes les organisa-
tions appliquant le régime commun et si les chefs des secrétariats
et les organes délibérants étaient disposés à se conformer aux
recommandations du CCFPI, sauf si des raisons impérieuses
leur dictaient une ligne de conduite différente. De même, il
importait que le CCFPI n'hésitât pas à prendre l'initiative
d'étudier toute question relevant de sa compétence.

16. Certains représentants ont vu dans l'augmentation du
nombre des membres du CCFPI une possibilité d'améliorer la
répartition régionale. Si l'on considérait les nationalités repré-
sentées actuellement au CCFPI, on constatait que cinq des neuf
membres étaient originaires de pays d'Europe occidentale et
d'Amérique du Nord, deux de pays d'Afrique et d'Asie et un
seulement d'Amérique latine et d'Europe orientale respectivement.
Toutefois, la majorité des membres de la Commission ont mis
l'accent sur la qualité en tant que critère primordial. Le Comité
devait être composé - comme il était stipulé dans son mandat
actuel - de personnes «nommées à titre personnel et réputées
pour la valeur de leur jugement, et dont la haute compétence
assurait le respect des avis du Comité ».

17. Certains représentants ont fait observer qu'il y avait
peut -être lieu d'élargir le mandat du Comité, mais que les barèmes
de traitements ne devraient pas être le principal sujet d'étude de
cet organe, d'autant plus qu'ils n'avaient pas à être revus chaque
année et que, du reste, ils étaient étudiés par d'autres organes,
dont le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires, le Comité d'experts pour les Ajustements et le
Conseil du Personnel. Le CCFPI devrait surtout s'efforcer de
renforcer la coordination, d'améliorer la structure du Secrétariat
de l'ONU et de faire des recommandations tendant à éviter le
chevauchement des activités entre les différentes organisations;
íl fallait cependant reconnaître qu'il serait peut -être prématuré
d'étendre à ce point le mandat du Comité. En outre, comme le
Comité ne tiendrait normalement qu'une session par an, il ne
semblait pas justifié pour l'instant de le doter d'un secrétariat
permanent. Certaines délégations se sont prononcées contre le
précédent que l'on constituerait en créant un poste dont le
titulaire, une fois nommé par le Secrétaire général, ne pourrait
être démis de ses fonctions qu'avec l'assentiment du CCFPI.

18. Quelques délégations ont élevé des objections contre le
mandat élargi qui avait été proposé. Elles craignaient que le
projet de résolution (A /C.5 /L.802) ne visât à créer un nouveau
mécanisme supérieur aux organes normalement chargés des
questions relatives à la rémunération et à l'administration du
personnel. Une proposition de cette nature serait incompatible
avec le paragraphe 1 de l'article 101 de la Charte, d'après lequel
le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément
aux règles fixées par l'Assemblée générale. Par conséquent, toutes
les questions de recrutement et d'administration étaient de la
compétence exclusive de l'Assemblée générale, et ce, quelles que
pussent être les mesures de coordination prévues à l'article 64 de
la Charte. Or, à la dernière phrase du paragraphe 13 du rapport
du CCFPI (A/C.5/976), il était dit que le CCFPI aurait la possi-
bilité de prendre des décisions sur des problèmes urgents; de
même, le paragraphe 2 tendait à faire du Comité un organe fort
et indépendant qui puisse se prononcer lorsque des problèmes se
posaient dans l'application du régime commun. Le nouvel organe,
sur lequel l'Assemblée générale n'aurait aucun droit de regard,
usurperait donc les prérogatives du Secrétaire général et de
l'Assemblée. En outre, il y avait des contradictions dans le
document A/C.5/976, car au paragraphe 4 du projet de mandat,
il était question des « avis » que donnerait le Comité, et non pas
des décisions du Comité. La Commission ferait bien de consulter la

Sixième Commission en lui demandant si, sur le plan juridique'
le création d'un organe indépendant du Secrétariat qui prendrait
des décisions au sujet des questions de personnel n'était pas
incompatible avec la Charte des Nations Unies et avec les
statuts des différentes institutions spécialisées.

19. A la 1036e séance, l'Australie, les Etats -Unis
d'Amérique, Israël, le Nigéria, la Nouvelle- Zélande et le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont
présenté un projet de résolution (A /C.5/L.802), dont le dispositif
était ainsi conçu :

1. Souscrit aux propositions tendant à appliquer les conclu-
sions du rapport du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale qui ont été acceptées par le Comité administratif
de Coordination;

2. Prie le Secrétaire général de soumettre les observations du
Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires (A/5556) à l'examen du Comité administratif
de Coordination;

3. Prie le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée
générale, à la dix -neuvième session, sur les mesures prises en
application de la présente résolution.

20. A la 1037e séance, le représentant des Etats -Unis a
présenté, au nom des auteurs du projet de résolution, un projet
de résolution revisé (A /C.5 /L.802 /Rev.1), dans lequel le

paragraphe 1 du dispositif avait été remanié comme suit:

1. Approuve le mandat revisé du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, proposé à l'annexe II du
document A /C.5 /976, aux termes duquel le Comité donnerait
des avis et présenterait des recommandations concernant les
problèmes de rémunération et de personnel au Comité admini-
stratif de Coordination et, par son intermédiaire, aux autorités
compétentes de chaque organisation appliquant le régime
commun ;

21. Le représentant des Etats -Unis a expliqué que, des critiques
assez surprenantes ayant été formulées à l'égard du projet de
résolution des six puissances (A /C.5/L.802), les auteurs du projet
avaient tenu à dissiper tout malentendu. Le nouveau texte
indiquait nettement, tout d'abord, que la Commission n'approu-
vait que le projet de mandat (A/C.5/976, annexe II), sans prendre
nécessairement à son compte toutes les observations présentées
dans les divers rapports dont elle avait été saisie et, d'autre part,
qu'aux termes de ce nouveau mandat, le Comité resterait un
organe consultatif chargé de faire des recommandations.

22. Le représentant de la Pologne a présenté les amendements
ci -après (A /C.5/L.803) au projet de résolution revisé des six
puissances (A /C.5 /L.802 /Rev.1) :

Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif par le texte
suivant:

1. Prend note du projet de mandat du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, figurant à l'annexe 2 du
document A/C.5/976, aux termes duquel le Comité donnerait
des avis et présenterait des recommandations concernant les
problèmes de rémunération et de personnel au Comité
administratif de Coordination et, par son intermédiaire, aux
autorités compétentes de chaque organisation appliquant le
régime commun;

2. Prie le Comité consultatif de la Fonction publique
internationale et le Comité administratif de Coordination
d'examiner le mandat ainsi proposé, compte tenu de la discus-
sion qui a eu lieu à la Cinquième Commission, au cours de la
dix -huitième session de l'Assemblée générale;

3. Prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée
générale, à sa dix -neuvième session, un rapport sur l'oppor-
tunité de créer, en ce qui concerne les questions relatives à la
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fonction publique internationale, un organe consultatif
inter -organisations, indépendant et doté d'un mandat plus
large;
4. Prié le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée
générale à sa dix- neuvième session, sur les faits nouveaux
intervenus en application de la présente résolution.

23. Le représentant de la Pologne a expliqué que certaines
délégations avaient exprimé des doutes et des réserves au sujet de
la composition et des fonctions proposées pour le CCFPI. Le
projet de mandat prévoyait seulement que les membres du
Comité représenteraient « des régions et des cultures différentes »,
alors que la délégation polonaise estimait que le principe de la
répartition géographique équitable devait être appliqué. On ne
voyait pas très bien si le nouveau CCFPI serait indépendant du
CAC, comme le prévoyait le paragraphe 1 du projet de résolution
des six puissances (A /C.5 /L.802 /Rev.1), ou s'il en serait un
organe subsidiaire, comme on pourrait le déduire du paragraphe
11 du projet de mandat (A/C.5/976, annexe II); de même, on ne
savait pas très bien si, lorsque le Comité conférerait une
certaine tâche à un groupe de travail, les recommandations du
groupe de travail seraient automatiquement approuvées par le
Comité ou devraient être réexaminées. Etant donné qu'il
existait déjà un Comité administratif de Coordination, un
Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires et un Comité d'experts pour les Ajustements, on
pouvait se demander s'il y avait encore besoin d'un autre organe
ayant pour principale raison d'être d'examiner les questions de
traitements; et comme il n'était pas nécessaire de discuter tous
les ans des questions de rémunération, il n'était pas justifié de
doter le Comité d'un secrétaire à plein temps. Le CAC et le
CCFPI devraient examiner plus à fond l'ensemble de cette
question. Par la suite, le représentant de la Pologne a signalé
qu'il convenait de supprimer le paragraphe 3 des amendements
qu'il avait proposés; le Secrétariat avait fait reproduire ce
paragraphe par erreur et le dernier paragraphe devait être
renuméroté en conséquence.

24. Le représentant du Secrétaire général a souligné qu'aux
termes du nouveau mandat, le CCFPI demeurait un organe
purement consultatif. Il n'aurait pas le pouvoir de prendre des
décisions et n'empiéterait en rien sur les prérogatives des organes
délibérants de l'ONU ou des institutions spécialisées. Il n'était pas
question d'appliquer automatiquement les recommandations du
CCFPI. Les propositions visant à augmenter le nombre de ses
membres et à élargir ses fonctions devraient permettre simple-
ment de renforcer l'autorité de cet organe, afin qu'il puisse
mieux s'acquitter de sa tâche et améliorer la coordination entre
les organismes des Nations Unies.

25. A propos des rapports entre le Comité et les organes inter-
gouvernementaux qui font partie des organismes des Nations
Unies, dont il avait été question au cours des débats, le
représentant du Secrétaire général a fait observer que le CCFPI
était parfaitement conscient des limitations inhérentes aux
relations qui existaient actuellement entre l'ONU, les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique et
qu'il reconnaissait que, même si ses pouvoirs étaient accrus, il
pourrait arriver que les divers organes délibérants aboutissent à
des décisions différentes. Le mandat revisé ne permettait pas de
surmonter cette difficulté. Son objet était de permettre la consti-
tution d'un comité d'experts hautement qualifiés, capables de
donner un avis compétent à toutes les organisations appliquant
le régime commun. Le CCFPI demeurant un organe consultatif,
les décisions finales devraient être prises par les organisations
elles- mêmes.

INCIDENCES FINANCIÈRES

26. Il a été porté à la connaissance de la Commission que
l'adoption des propositions du Secrétaire général entraînerait
des dépenses supplémentaires estimées à 37 500 dollars, dont le

tiers environ - soit 12 500 dollars - serait à la charge de l'ONU.
Cette dépense, que le Secrétaire général s'était engagé à couvrir
dans les limites des crédits budgétaires qui seraient ouverts pour
1964, se répartirait comme suit : 1000 dollars au chapitre
premier, 11 300 dollars au chapitre 3 et 200 dollars au chapitre 5.
Les crédits déjà approuvés en première lecture comprenaient
5000 dollars (4500 dollars au chapitre premier et 500 dollars au
chapitre 5) au titre de la part des dépenses du CCFPI qui, en 1964,
serait à la charge de l'ONU.

27. A sa 1038e séance, la Commission a voté sur le projet de
résolution revisé (A /C.5 /L.802 /Rev.l) et sur les amendements que
la Pologne avait proposé d'y apporter (A /C.5/L.803). Elle a
adopté le projet de résolution (voir plus loin, par. 28, projet de
résolution B). Les résultats du vote ont été les suivants :

Amendements présentés par la
Pologne (A /C.5/L.803):

Pour Contre Abstentions

Paragraphe 1 du dispositif 1 34 24

Paragraphe 2 du dispositif 10 35 26

Paragraphe 3 du dispositif 11 31 28

Projet de résolution des six puis-
sances (A /C.5 /L.802 /Rev.l) . . 52 10 5

Recommandations de la Cinquième Commission

28. En conséquence, la Cinquième Commission recommande à
l'Assemblée générale d'adopter les projets de résolution ci -après : 1

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE
ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AINSI QUE

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

A
L'Assemblée générale

1. Prend acte du rapport (A/5599) 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 1964;
2. Prie le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique, par l'intermédiaire des rouages consultatifs du Comité
administratif de Coordination (CAC), de toute question évoquée
dans la partie II dudit rapport qui réclame l'attention du CAC,
ainsi que des comptes rendus du débat y relatif de la Cinquième
Commission ;

3. Prie en outre le Secrétaire général de saisir les chefs des
secrétariats des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Enérgie atomique des observations formulées par
le Comité consultatif dans les parties III et IV de son rapport sur
leurs budgets d'administration pour 1964.

B
L'Assemblée générale,

Rappelant les termes de sa résolution 1869 (XVII), du
20 décembre 1962, en ce qui concerne la possibilité d'élargir les
fonctions du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale (CCFPI) pour en faire un organe inter -
organisations fort et indépendant qui puisse se prononcer
lorsque des problèmes de rémunération et de personnel se posent
dans l'application du régime commun des Nations Unies,

Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire général
(A/C.5/976) et le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires (A /5556),

1 Adoptés à l'unanimité par l'Assemblée générale le 17 décem-
bre 1963, sous le numéro d'ordre 1981 (XVIII).
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1. Approuve le mandat revisé du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, proposé à l'annexe II du
document A/C.5/976, aux termes duquel le Comité donnerait
des avis et présenterait des recommandations concernant les
problèmes de rémunération et de personnel au Comité
administratif de Coordination et, par son intermédiare, aux
autorités compétentes de chaque organisation appliquant le
régime commun ;

2. Prie le Secrétaire général de soumettre les observations du
Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires (A/5556) à l'examen du Comité administratif de
Coordination;

3. Prie le Secrétaire général de rendre compte à l'Assemblée
générale, à sa dix- neuvième session, des mesures prises en
application de la présente résolution.

Appendice 2

DECLARATION DU REPRÉSENTANT DE L'OMS A LA 10600 SEANCE
DE LA CINQUIÈME COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

(DIX -HUITIÈME SESSION)

16 décembre 1963

Monsieur le Président,
L'Organisation mondiale de la Santé ignorait que le rapport

de la Cinquième Commission incluerait le déclaration faite par
l'honorable représentant de l'URSS, qui figure dans le
paragraphe 7.

La référence qui y est faite au pourcentage des montants
imputables aux services administratifs par rapport au budget
total de l'Organisation provient certainement d'un malentendu.

Le Comité ne manquera pas de vouloir prendre en considéra-
tion le rapport de la trente et unième session du Conseil exécutif

de l'OMS sur le projet de programme et de budget pour 1964
(Actes officiels N° 125).

On y trouve que le pourcentage projeté des montants impu-
tables aux services administratifs pour les années 1963 et 1964
sont de 7,59 % et 7,38% respectivement. Si l'on prend comme
base le total des fonds gérés par l'OMS, tel qu'il paraît également
dans le rapport du Conseil exécutif, on peut voir que le pour-
centage projeté pour les services administratifs pour l'année 1963
est de 4,61 % et que le pourcentage projeté pour l'année 1964
est de 4,70 %.
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Annexe 22

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

[EB33/57 - 20 janv. 1964]

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales s'est réuni le lundi 20 janvier 1964 à
14 heures.

Les membres dont les noms suivent étaient pré-
sents : Dr S. Dolo, Dr A. Escobar Ballestas, Dr R.
Gjebin, Dr S. Al -Wahbi et Professeur F. Widy-
Wirski.

Le Dr S. Al -Wahbi a été élu président.
Le Comité permanent a réexaminé la demande pré-

sentée par le Conseil international des Services juifs
de Bienfaisance et d'Assistance sociale à la trente et
unième session du Conseil et a examiné les nouvelles
demandes soumises par six organisations non gouver-
nementales sur la base du questionnaire rempli par
elles et des critères énoncés dans la partie 1 des
« Principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS » 1 adoptés par la Première Assemblée mon-
diale de la Santé (résolution WHA1.130), modifiés par
la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA3.113), puis examinés et interprétés par la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA6.49).

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

Conseil international des Services juifs de Bienfai-
sance et d'Assistance sociale

Fédération astronautique internationale
Fédération internationale d'Electrotechnique médi-

cale et de Génie biologique
Conseil international des Unions scientifiques

(CIUS)

satisfaisaient aux critères susmentionnés; il a donc
décidé de recommander au Conseil exécutif l'adoption
de la résolution suivante : 2

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'ad-
mission des organisations non gouvernementales à
des relations officielles avec l'OMS » :

Conseil international des Services juifs de Bien-
faisance et d'Assistance sociale

Fédération astronautique internationale
Fédération internationale d'Electrotechnique mé-

dicale et de Génie biologique
Conseil international des Unions scientifiques

(CIUS).

Le Comité permanent, ayant également examiné les
demandes présentées par trois autres organisations
non gouvernementales, est parvenu aux conclusions
suivantes :

1. Il n'y a pas lieu d'établir de relations officielles
avec la Fondation internationale hippocratique de
Cos, dont le caractère international est incertain, et
la Confédération internationale pour la Chirurgie
plastique, qui ne s'occupe que d'une partie très
spécialisée du domaine de la chirurgie alors que
l'OMS entretient déjà des relations officielles avec
la Fédération internationale des Collèges de Chi-
rurgie.

2. L'examen de la demande présentée par la Société
internationale de Dermatologie tropicale est reporté
à une date ultérieure, cette organisation étant encore
en voie de formation.

1 Documents fondamentaux, quatorzième édition, p. 67. 2 Adoptée par le Conseil en tant que résolution EB33.R57.
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Annexe 23

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXÉCUTIF

[EB33/58 - 23 janv. 1964]

1. Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni le
jeudi 23 janvier 1964, à 14 heures, au Palais des
Nations, à Genève, afin d'examiner les candidatures
présentées en 1963 par le Comité d'experts du Palu-
disme pour la neuvième attribution de la. Médaille et
du Prix de la Fondation Darling. Les membres dont
les noms suivent étaient présents : Dr B. D. B. Layton
(Président du Conseil exécutif), Président; Dr A. C.
Andriamasy (Vice- Président du Conseil exécutif);
Professeur F. Widy -Wirski (Vice- Président du Conseil
exécutif); et Professeur G. Macdonald (Président du
Comité d'experts du Paludisme, chargé de choisir .et
de proposer un candidat).

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

2. Le Comité a examiné la recommandation faite par
le Comité d'experts du Paludisme en 1963 et a décidé
à l'unanimité que la Médaille et le Prix de la Fonda-
tion Darling seraient décernés au colonel Manowar
Khan Afridi, consultant honoraire en paludologie à

1 Voir résolution EB33.R60.

la Division de la Santé du Ministère de la Santé du
Pakistan, pour sa contribution à la lutte contre le
paludisme et à l'éradication de cette maladie au cours
des trente dernières années et pour ses travaux de labo-
ratoire et études sur le terrain concernant de multiples
aspects pratiques de la paludologie, y compris la
biologie du moustique vecteur, l'utilisation rationnelle
du DDT, le comportement du parasite chez l'hôte
vertébré, les traitements chimiothérapiques, les
enquêtes paludologiques et l'éradication du paludisme.

3. Le Comité recommande au Conseil exécutif de
prier le Directeur général de prendre les dispositions
voulues pour que la Médaille et le Prix soient solen-
nellement remis au colonel M. K. Afridi au cours
d'une séance plénière de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Au cas où le lauréat serait dans
l'impossibilité d'assister personnellement à la céré-
monie, 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 recommandation
s'inspire du désir d'entourer la remise de la Médaille
et du Prix de toute la solennité que confère la pré-
sence d'un auditoire d'importance mondiale.
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Annexe 24

AJUSTEMENT DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS POUR 1963 ET 1964
(HONGRIE ET TCHÉCOSLOVAQUIE)

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé

1.1 La partie II de la résolution WHA15.13 (Barème
des contributions pour 1963), adoptée par la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, a la teneur suivante :

Considérant que le barème des contributions de
l'OMS pour 1963 est fondé sur le dernier barème
connu de l'Organisation des Nations Unies, confor-
mément aux dispositions de la résolution WHA8.5,
paragraphe 2.5), adoptée par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé;

Notant que l'Assemblée générale des Nations
Unies, dans sa résolution 1691 (XVI), après avoir
fixé au paragraphe 1 le barème des quotes -parts des
Nations Unies pour les exercices 1962, 1963 et 1964,
dispose, au paragraphe 5, que « au cas où
l'Assemblée générale remanierait, lors de sa dix-
septième session, le barème des quotes -parts
figurant au paragraphe 1 ci- dessus, le montant des
contributions pour 1962 sera modifié en consé-
quence »,

DÉCIDE que, si l'Assemblée générale des Nations
Unies remanie avec effet rétroactif le barème des
quotes -parts des Nations Unies pour 1962, le
barème des contributions de l'OMS pour 1963
devrait être ajusté en conséquence; toutefois, il sera
tenu compte de ces ajustements pour le calcul des
contributions dues par les Membres au titre du
budget de l'Organisation pour l'exercice 1964.

1.2 La partie II de la résolution WHA16.10 (Barème
des contributions pour 1964), adoptée par la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, comprend des
dispositions analogues; en voici le texte :

Considérant que le barème des contributions de
l'OMS pour 1964 est fondé sur le dernier barème
connu de l'Organisation des Nations Unies, confor-
mément aux dispositions de la résolution WHA8.5,
paragraphe 2.5), adoptée par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé; et

Notant que l'Assemblée générale des Nations
Unies, dans sa résolution 1870 (XVII), prévoit au
paragraphe 7 des modifications éventuelles du
barème des quotes -parts si les circonstances le
justifient,

DÉCIDE que, si l'Assemblée générale des Nations
Unies remanie avec effet rétroactif le barème des
quotes -parts des Nations Unies pour 1963, le
barème des contributions de l'OMS pour 1964
devrait être ajusté en conséquence; toutefois, il

1 Voir résolution EB33.R45.

[EB33/38 - 14 janv. 1964]

sera tenu compte de ces ajustements pour le calcul
des contributions dues par les Membres au titre
du budget de l'Organisation pour l'exercice 1965.

2. Décisions de l'Assemblée générale des Nations
Unies

2.1 Au cours de sa session de septembre 1963, le
Comité des Contributions des Nations Unies a recom-
mandé à l'Assemblée générale de réduire les quotes-
parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie et
d'appliquer les réductions recommandées aux contri-
butions de ces deux Etats pour 1962 et 1963.

2.2 A sa dix- huitième session, l'Assemblée générale a
approuvé ces recommandations et les a confirmées par
sa résolution 1927 (XVIII), notamment au paragraphe
6 qui dispose ce qui suit :

6. Les réductions des quotes -parts de la Hongrie
(0,05 %) et de la Tchécoslovaquie (0,13 %) pour 1964
s'appliqueront également aux contributions versées
par ces Etats au titre du budget ordinaire de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pour 1962 et 1963, et
les sommes qui seront de ce fait portées à leur crédit
seront, nonobstant les dispositions de l'article 5.2c)
du Règlement financier de l'Organisation des Na-
tions Unies, compensées par les contributions que
les nouveaux Etats Membres verseront pour les
exercices 1962 et 1963 conformément aux paragra-
phes 3, 4 et 5 ci- dessus.

3. Questions à examiner par le Conseil exécutif

3.1 Avant d'adresser ses recommandations à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, le
Conseil devra examiner certains aspects du problème
ainsi posé. Compte tenu des décisions prises par
l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ajustement
du barème des contributions et la réduction des
quotes -parts des deux Etats intéressés, en ce qui
concerne le budget de l'OMS pour 1963 et pour 1964,
devraient s'opérer comme suit :

Etat Membre
Hongrie

1963

US$

1964

% US$

Réduction
totale
US$

Initial 0,51 157 510 0,51 176 880
Revisé . . . 0,47 145 160 0,46 159 540

Réduction . 0,04 12 350 0,05 17 340 29 690

Tchécoslovaquie
Initial 1,07 330 470 1,06 367 630
Revisé . . . 0,95 293 400 0,94 326 010

Réduction . 0,12 37 070 0,12 41 620 78 690

TOTAL 108 380
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3.2 Le Conseil aura noté que dans la partie II de la
résolution WHA15.13 citée plus haut, qui a trait à
l'éventualité d'ajustements du barème des contribu-
tions de l'OMS pour 1963, l'Assemblée mondiale de la
Santé évoquait une décision que l'Assemblée générale
pourrait prendre à sa dix -septième session. L'Assem-
blée générale s'étant prononcée, comme indiqué plus
haut, à sa dix -huitième session, le Conseil voudra sans
doute examiner s'il doit recommander à l'Assemblée
de la Santé de réduire les quotes -parts de la Hongrie et
de la Tchécoslovaquie pour l'exercice financier 1963.
On remarquera qu'en juillet 1962 le Comité des
Contributions des Nations Unies, discutant de la
revision du barème des contributions pour 1962,
n'avait adressé aucune recommandation à la dix -
septième session de l'Assemblée générale, mais avait
décidé de recommander' que le Secrétaire général
confie à des experts une étude des divers systèmes de
comptabilité nationale dont le Comité serait saisi à sa
session de 1963. L'Assemblée générale a fait sienne
cette recommandation et prié le Secrétaire général « de
faire faire par des experts une étude des divers systèmes
de comptabilité nationale, en vue d'obtenir un avis

autorisé sur tous les problèmes pertinents de compa-
rabilité qui se poseront lors de l'établissement des
données statistiques que le Comité des Contributions
utilisera lorsqu'il examinera à nouveau le barème des
quotes -parts ».2 A la suite de cette étude, le Comité a
présenté les recommandations mentionnées ci- dessus
au paragraphe 2.1, qui ont été approuvées par l'Assem-
blée générale des Nations Unies, comme indiqué au
paragraphe 2.2.

3.3 L'application des dispositions des deux résolu-
tions de l'Assemblée mondiale de la Santé citées aux
paragraphes 1.1 et 1.2 conduirait à ajuster les contribu-
tions des Membres au budget de l'Organisation pour
1965. Considérant toutefois que l'Organisation dispose
de recettes occasionnelles suffisantes pour couvrir le
montant des réductions à consentir aux deux Membres
en question, et afin de ne pas ajourner jusqu'en 1965
l'application des mesures envisagées, le Directeur
général pense que le Conseil exécutif voudra peut -être
recommander à l'Assemblée de la Santé d'opérer les
ajustements prévus en 1964 et d'en assurer le finance-
ment au moyen des recettes occasionnelles.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix -septième ses- 2 Résolution 1870 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations
sion, Supplément N° 10 (A /5210, p. 2). Unies.
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