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Page 6, dernier paragraphe et page ?, premier paragraphe t Remplacer l'inter-

vention du Dr MCMILLAN (Canada) par ce qui suit

"Le Dr McMILLAN (Canada) déclare que, de l'avis de sa délégation, il

est fort douteux qutà longue échéance l'OMS ou toutes autres institutions

spécialisées aient intérêt à recourir à des campagnes de cette sorte et à

entrer en concurrence, pour recueillir,des dons de particuliers, avec des

organisations privées qui pourraient ne disposer d'aucune autre sóurce de

recettes. En outre, les campagnes de caractère général, si elles sont trop

nombreuses, pourraient amener dans le public un désintérêt à l'égard de ces

organisations et compromettre le succès d'appels spéciaux ou extraordinaires

qui pourraient être justifiés ou nécessaires de temps à autre.

La délégation du Canada désapprouve donc cette pratique en principe,

mais ne s'opposera cependant pas au projet de résolution de la Suède,

puisque de nombreux Etats Membres désirent se lancer dans la vente des

vignettes de l'OMS."

Page 7 - Deuxième paragraphe - Sème ligne ; Remplacer les mots "associations na-

tionales organisent déjà des campagnes de ventes" par ;

"associations nationales ont déjà l'habitude d'organiser des campa-

gnes pour recueillir des fonds."
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Supprimé' .i phrase commençant par : "Cet additif qui constituerait

le troisième paragraphe du dispositif..."

Page 9 : Supprimer la fin du premier paragraphe:à partir des mots :t'oo lion

se borne " constater", et insérer en lieu et place ce qui suit : "qui fera

partie du préambule. Il préfère que ce point soit inséré dans le dispositif

de la résolution."

Page 10 - 3ème et 2 one lignes avant la fin de la page :: Supprimer les mots "et

la pratique suivie par l'organisation" et les remplacer par les mots : "et

l'organisation particulière des Nations -Unies á laquelle ils appartiennent ".

Page 11 - sème et Sème lignes: Supprimer la conjonction "et" et la remplacer

par les mots suivants : "et ceux -ci n'ont pas eu asse.z.de..temps =pour pou-

voir les étudier." Le'teitê continue comme suit ; "Apres un bref examen,

le G ó u vernement des Etats-Unis est amené á formuler certaines réserves

à leur sujet ".

Page 18 - deuxième ligne et lignes suivantes : Supprimer:le membre de phrase:

"les principes adoptés par l'OMS tels qu'ils sont exposés par la délégation

des Etats -Unis d'Amérique" et le remplacer paries mots: "le principe

d'uniformité tel qu'il est exposé ",
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1, RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUh LA VENTE DES VIGNETTES DE L'OMS :

Point 7.27 de l'ordre du jour (Actes officiels No 35, pages 36 - 37;
No 40, page 2; documents A5/23 et A5/41)

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la séance précédente il a été

décidé d'ajourner l'examen du rapport du Directeur général, sur la vente des vi-

gnettes de l'OES jusqu'à l'arrivée du représentant de l'Union internationale

contre la tuberculose. Le Secrétaire général de 1Union internationale est pré-

sent et il est prát à faire une déclaration,

Le Professeur BERNARD (Union internationale contre la tuberculose)

prend la parole sur líinvitation du Président et rappelle que la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé a pris la décision aux termes de la résolution

IKRA41,43, du 24 mai 1951, d'émettre des vignettes spéciales de l'0MS qui seraient

mises en vente dans le monde entier. Cette décision a fait naître, au sein des

associations nationales antituberculeuses, de très sérieuses appréhensions;

celles -ci seront exprimées dans une résolution qui a été votée par les membres

du Conseil de direction de l'Union internationale contre la tuberculose lors de

sa réunion de septembre 1951, et, qui prie le Conseil Exécutif de l'OMS de vou-

loir bien réexaminer cette question. Par sa décision en date du 22 janvier 1952

le Conseil Exécutif a recommandé à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

de réexaminer le problème des vignettes de l'OMS et, en rouvrant la question, a

permis au Professeur Bernard de présenter le point de vue de l'Union interna-

tionale sur ce sujet.,

Depuis près d'un demi -siècle, la vente de timbres antituberculeux est le

plus str moyen, souvent le seul, pour les associations nationales volontaires



A) /AFL /Min, /8

Page 3

contre la tuberculose, de se procurer les ressources nécessaires à leur

fonctionnement. Il n'est certainement pas nécessaire de rappeler à la

Commission l'oeuvre magnifique accomplie; pendant cette longue période; par

ces associations; cette oeuvre comprend la propagande éducative, la recherche

et l'application de nouveaux moyens de lutte, la formation de personnel

et les avis consultatifs donnés aux gouvernements. Il s'ensuit que toute attein-

te aux revenus mettrait en péril leur existence mame, en tant qu'organisatio5,

et pourrait affaiblir des efforts méritoires. Aussi bien, l'émission des vi-

gnettes de l'O ? S comporte le grave risque, en faisant un nouvel appel à la

générosité du public, de conduire précisément à une telle diminution des res-

sources et aux résultats néfastes qui s'ensuivraient.

Dans le cas méne où une association nationale, craignant les résul-

tats indésirables de deux campagnes parallèles, prendrait à son compte la vignet-

te de l'OMS, le mal ne serait pas écarté, puisque la campagne de timbres ne re-

cherche pas seulement un but d'ordre financier mais a également un role éduca-

tif. Or, les conditions précises régissant l'incidence de la tuberculose, va-

rient d'un pays à l'autre. Par conséquent, un modè..e unique et uniforme de vi-

gnette ne comportant pas de variations dans le dessin ou le sujet représenté,

ne saurait âtre qu'un instrument peu propre à atteindre le but recherché. En

outre, il est avéré qu'un slogan adapté aux conditions et aux besoins locaux

renforce considérablement la valeur suggestive du dessin. Ici encore, il est

difficile d'imaginer les modalités qui permettraient, à cet égard, d'assurer à

la vignette de l'OMS la diversité nécessaire.

Par conséquent, l'Organisation que le Professeur Bernard représente

prie la Commission de reconnaître la valeur d'un certain nombre de considérations
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essentielles indiquées ci -après : 1) depuis près de cinquante ans, les campa-

gnes de timbres antituberculeux représentent une des plus fécondes activités des

associations nationales..de défense contre la tuberculose; 2) les campagnes de

vente de ces timbres ont pour but de recueillir des fonds indispensables et de

favoriser une vaste propagande éducative; 3) dans les pays où ces associations

nationales n'ter_t pas encore, il est d'un haut intérêt d'en recommander la

création; 4) la vignette de l'OMS ne devrait pas être vendue dans les pays où

une campagne de timbres est déjá organisée par les associations nationales et,

5) dans les pays où il n'est pas organisé de campagnes de ce genre, les vignet-

tes de l'OMS ne devraient être vendues que pendant le laps de temps où cet état

de choses persistera.

Etant donné les relations amicales qui ont toujours existé entre

l'Union internationale contre la tuberculose et l'Organisation Mondiale de la

Santé) le Professeur Bernard est certain que son exposé sera accueilli avec

sympathie et bienveillance.

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil Exécutif A faire

un exposé au sujet du paragraphe 3 (7) de la résolution WHA4.48 de l'Assemblée

Mondiale de la Santé.

Le Dr BRAVO (représentant du Conseil Exécutif) informe la Commission

qu'en exécution des décisions figurant dans la résolution WHP4.48 de l'Assemblée

Mondiale de la Santé, le Directeur général a fait parvenir aux Etats Membres une

lettre sollicitant leur accord pour la vente de vignettes de l'OMS. Sur 69 Gou-

vernements Membres, 11 seulement ont accepté de mettre en vente des vignettes
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à partir d'avril 1952. Lors de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a été

informé que les vignettes étaient déjà imprimées, que la distribution dans les

pays qui acceptaient la vente était en cours et qu''on. espérait en vendre quelque

15 millions d'ex m plaires. Eu égard au petit nombre de pays qui ont notifié. leur

acceptation du projet, étant donné le coût des vignettes qui absorberait la tota-

lité des 25 % du produit des ventes qui doivent revenir à l'OMS et compte tenu

du travail supplémentaire pour le Secrétariat, ainsi que des considérations

émises par le Professeur Bernard, représentant de l'Union internationale contre

la tuberculose, au sujet des effets de la vente des vignettes de l'OMS sur les

campagnes de vente nationales - dont il est question dans le document A5/23

le Conseil Exécutif a adopté, avec une seule abstention, la résolution EB9.R7

recommandant à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de réexaminer la

question dans son ensemble.

Après ces remarques préliminaires, le PRESIDENT invite les délégués

à présenter leurs observations générales, en attirant leur attention sur le projet

de résolution, soumis par la délégation de la Suède, qui figure dans le document

A5/41.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) déclare que, jusqu'ici, aucune méthode

employée pour recueillir des fonds, soit par des quêtes à domicile, soit

par la vente d'insignes ou de timbres, soit au moyen de représentations de cha-

rité, n'a été considérée comme le privilège exclusif de telle ou telle organi-

sation. Il est, en fait, impossible de se recueillir des fonds sans recourir à

une méthode, déjà utilisée antérieurement et, par conséquent, tout en reconnaissant
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que la vente de vignettes de l'OMS peut,_ dans certains pays, affecter les re-

cettes de campagnes nationales analogues, le délégué des Pays -Bas ne peut admet-

tre que, pour ce seul motif, l'OMS renonce à son action. En tout cas, lorsque

ce problème se pose, il revu un caractère national et doit être résolu sur des

bases nationales. C'est à l'organisation privée intéressée qu'il appartient de

demander à son gouvernement de prendre des mesures de protection, et les requêtes

de ce genre ne doivent pas être adressées à l'OMS elle -même. Pour toutes ces rai-

sons, le délégué des Pays -Bas juge souhaitable que l'Assemblée de la Santé ne

prenne aucune mesure en vue d'abandonner le projet lui -même. Sa délégation sera

donc heureuse d'appuyer le projet de résolution de la Suède.

Toutefois, le Dr Van den Berg suggère d'y introduire un amendement :

la délégation néerlandaise estime que les deux premiers paragraphes n'ont pas

une importance primordiale, et il lui parait préférable de les supprimer.

M. LARSSON (Suède) est disposé à accepter cet amendement.

Le Dr McMILLAN (Canada) déclare que, de l'avis de son gouvernement,

il est fort douteux que l'OMS, ou toute autre institution spécialisée, en recou-

rant, pour recueillir des fonds, à des campagnes comme celle qui fait l'objet

de la discussion, doivent entrer en concurrence avec des organisations privées

qui ne disposent d'aucune autre source de revenu. En outre, les campagnes de ca-

ractère général ont moins d'effet sur les personnes à qui elles s'adressent que

des campagnes particulières organisées par des institutions extrêmement spécia-

lisées; néanmoins, leur influence suffit à compromettre, le cas échéant, les

résultats de ces campagnes particulières.
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La délégation du Canada ne s'opposera pas, toutefois, au projet de

résolution de la Suède; car elle estime qu'il offre certaines garanties et semble,

en tous cas, répondre aux voeux d'un grand nombre d'Etats Membres,.. qui désirent

voir approuver la vente des vignettes de l'OT,S.

Mro CA.LDERffOOD" (Etats -Unis d'Amérique) appuie les observations du

délégué du Canada. En outre, il convient, à"son avis, de souligner que l'OMS

devrait trouver des ressources suffisantes dans les fonds qui lui sont alloués

officiellement en vue de son fonctionnement, sans recourir à d'autres méthodes

de financement Toutefois la délégation des Etats -Unis est prote à approuver,

elle aussi, le projet de résolution de la Suède, sous réserve de l'adjonction

d'une clause spécifiant que les vignettes ne seront pas mises en vente dans les

pays. où des- associations nationales organisent déjà des campagnes de vente. Cet

additif, qui constituerait le troisième paragraphe du dispositif, pourrait se

fonder sur l'une des cinq considérations que le représentant de l'Union Interna-

tionale contre la Tuberculose a fait valoir devant la Commission, et stipulerait.

que la vignette émise par l'OMS ne doit pas otre vendue dans les pays où des cam-

pagnes sont déjà menées pour la vente de timbres antituberculeux D'autre part,

la délégation des Etats -Unis d'Amérique désire le maintien des deux premiers pa-

ragraphes du projet de résolution, que le délégué des Pays -Bas a proposé de sup-

primer.

Le Dr SAVONEN, (Finlande) s'associe aux propositions du délégué des

Etats -Unis d'Amérique..

Le Dr TOGBA (Libéria) fait observer qu'en adoptant l'amendement proposé,

on semblerait Sous-entendre que l'OMS a le droit d'organiser, ou de refuser d'orga-

niser des ventes dans tel ou tel'pays.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas), en approuvant les remarques du délégué

du Libéria, ajoute que l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis

d'Amérique est; à son avis, en grande partie superflu, car ses dispositions se.

retrouvent déjà dans d'autres parties du textx.

Avec l'approbation du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le PRESIDENT

propose de libeller comme suit le nouveau paragraphe 3 :

nRECOMIANDE aux pays Membres d'examiner s'il y a lieu de mettre en vente les

vignettes de l'ONS dans un pays où une campagne antituberculeuse est déjà

entreprise, sur le plan national, en vue de recueillir des fonds par la

vente de vignettes.n

Le Dr van den BERG estime que le texte proposé est trop restrictif

et que l'allusion qui est faite dans le projet original aux nintér8ts...(des)...

institutions sanitaires bénévolesn suffit à couvrir tous les cas possibles. C'est

pourquoi il ne peut qu'affirmer à nouveau sa conviction que le projet de résolu-

tion de la Suède, si l'on en supprime les deux premiers paragraphes ainsi qu'il

l'a lui -méme proposé avec l'approbation du délégué de la Suède, répond pleinement

aux fins que l'on propose.

Le Dr TOGBA approuve les observations qui viennent d'tre formulées.

Mr. MASON (Nouvelle Zélande) reconnatt avec le délégué des Pays -Bas

que le troisième paragraphe du projet de résolution de la Suède renferme une

déclaration générale qui couvre l'ensemble de la question. Pour répondre aux

voeux des membres de la Commission qui désirent qu'il soit faipécialement

allusion aux campagnes des organisations nationales, il suggère de compléter le

paragraphe en question par le membre de phrase suivant : nen particulier les in-

téréts des associations antituberculeuses qui recueillent déjà des fonds grace

à la vente de timbres ou de vignettes.n
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Mr. CALDERW00D (Etats -Unis d'Amérique) estime que le seul inconvénient

de la proposition du délégué de la Nouvelle -Zélande est que cette adjonction porte

sur un paragraphe où l'on se borne à constater ce qui parait étre un état de cho-

ses existant, et ne fera pas l'objet d'une recommandation formelle de l'Assemblée

de la Santé.

Le PRESIDENT propose, pour tenir compte de l'objection soulevée par le

délégué des Etats -Unis d'Amérique, de remplacer au troisième paragraphe du pro-

jet de résolution, le mot "Considérant" par le mot "Recommandant ", et le mot

"tiendra" par le mot "tienne ".

Mr. CAIDERd00D (Etats-Unis d'Amérique) accepte l'amendement proposé

par le Président, et, dans ces conditions, il retire sa proposition d'ajouter

un troisième paragraphe au dispositif. Toutefois, il continue à préconiser le

maintien des deux premiers paragraphes du projet initial.

Le PRESIDENT annonce que, conformément au Règlement intérieur de

l'Assemblée, il mettra tout d'abord aux voix les amendements au projet'de réso-

lution présenté par la Suède (A5/41).

Décision a La proposition du délégué des Pays -Bas tendant à supprimer les

deux premiers paragraphes du projet de résolution est rejetée par 23 voix

contre 12, avec 7 abstentions.

Décision : La proposition du Président tendant à amender le troisième para-

graphe du projet de résolution en remplaçant le mot "Considérant" par le

mot "Recommandant" et le mot "tiendra" par le mot "tienne" est adoptée par

35 voix contre 2, avec 4 abstentions.

Décision : L'ensemble du projet de résolution, sous sa forme amendée, est

adopté par 38 voix contre zéro, avec 7 abstentions.
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2. RETENUES Dfl FERENTIELLES - AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS EN RAISON DU COUT
DE LA VIE (suite de la discussion) : Point 7.32 de l'ordre du jour

(Documents A5/18, A5/52, A5 /AFL /15 et Rev. 1 et A5 /AFL /20)

Le PRESIDENT rappelle que cette question a déjà été abordée au cours

d'une séance précédente mais que la discussion a été interrompue par suite de

la présentation d'amendements et de nouveaux projets de résolution, La

Commission a maintenant à examiner trds projets de résolution : le projet

initial de la délégation du Royaume -Uni (document A5/18), celui de la délégation

des Etats -Unis d'Amérique (document A5 /AFL /15 Rev.l) et celui qui a été présenté

en commun par les délégations de Ceylan, de l'Egypte, de l'Irak et des Philippi-

nes (document A5 /AFL /20) et dont le texte vient d'être distribué. Le Président

invite les auteurs de ces trois propositions à présenter toutes nouvelles

observations qu'ils jugeraient opportunes.

Mr.MELLS (Royaume -Uni) n'a rien à ajouter à la proposition de sa

délégation (page 5 du document A5/18) et suggère que la Commission prenne une

décision au sujet du paragraphe 1 de cette recommandation) qui est ainsi conçu

"qu'une retenue différentielle de 5 % soit appliquée saris délai aux

traitements du personnel de Genève de NOMS recruté sur une base

internationale ".

Mr.CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que c'est parce qu'elle

se rend compte de ''importance et de la complexité de la question que sa délé-

gation a soumis le projet de résolution faisant l'objet du document A5 /AFL /15

Rev.l. Il est indispensable que tous les membres des personnels des Nations Unies

et des institutions spécialisées, quels que soient leur lieu d'affectation et la

pratique suivie par l'organisation qui les emploie, soient traités sur un pied

d'égalité et d'uniformité.
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C'est pour cette raison que la délégation des Etats -Unis avait présenté

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé le projet de résolution auquel

M4 Calderwood a fait allusion.au cours d'une séance précédente. Toutefois, comme

il l'a déjà fait observer, la situation a évolué depuis lors et la délégation

des Etats -Unis estime que l'Assemblée devrait se borner, pour le moment, à

formuler une déclaration de principe soulignant l'impérieuse nécessité de réaliser

cette uniformité. Les principes examinés par le Comité administratif de Coordina-

tion (CAC) n'ont été communiqués que depuis peu aux gouvernements et le Gouverne-

ment des Etats -Unis a,. d'ailleurs, certaines réserves à formuler à leur sujet.

En conséquence, le mieux serait que l'Assemblée souligne l'importance d'un

système uniforme dé traitements garantissant l'égalité de la rétribution versée

pour un travail comparable et qu'elle ne prenne, pour le moment, aucune mesure .

qui risquerait de compromettre ce résultat.

Le Dr ELICANO (Philippines) estime que les objections soulevées par

les délégués des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni ont déjà fait 1:objet

d'explications satisfaisantes dans le rapport du Conseil Exécutif et dans

l'exposé présenté par le Secrétaire au nom du Directeur général.' Comme le Conseil

Exécutif a constaté que le cost de la vie avait augmenté à Genève aussi bien

qu'à New -York, il semblerait équitable de ne pas appliquer la retenue différen-

tielle de 5 %

Mr.. 'SIEGEL (Sous - Directeur généré.l, Services administratifs et finan-

ciers), Secrétaire, prend la parole au nom du Directeur général qui, à son grand

regret, a été empêché d'assister à la séance. Ainsi qu'il l'avait déjà fait
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observer au cours d'une séance précédente, il souligne que, ce dont l'OMS doit

se préoccuper avant tout, c'est de disposer d'un ensemble de principes uniforme

et applicable dans toute l'Organisation. Il est, en effet, plus important de

réaliser l'uniformité au sein même de l'OMS qu'entre.celle -ci et les Nations

Unies ainsi que les autres institutions spécialisées. Mr.Siegel attire l'attention

de la Commission sur les pages 5 à 8 du ducoment x,5/52, où est reproduit le

rapport du comité spécial créé par le Comité administratif de Coordination (CAC)

pour réexaminer le problème des retenues différentielles et pour définir des

principes applicables dans toutes les subdivisions des Nations Unies et des

institutions spécialisées. Ce comité était composé de représentants des Nations

Unies, de l'Organisation Internationale du Travail, de l'UNESCO, de l'OACI, de

la FAO et de l'OMS, soit,; pratiquement, de toutes les organisations internatio-

nales intéressées. Le comité spécial a adopté á l'unanimité la série de principes

énoncés dans le document .- 45/52; il a recommandé d'autre part que le système

esquissé par lui soit mis en application le plus rapidement possible et que les

diverses institutions prennent des dispositions appropriées pour soumettre la

proposition à leurs organes compétents.

C'est à la suite de cette recommandation que le Directeur général a

soumis ces principes à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, en recomman-

dant leur adoption. La présente Assemblée est la première réunion de ce genre

que tienne l'une des organisations internationales depuis la décision prise par

le-Comité administratif de Coordination. Certains Etats nesont. pas Membres

d'autres iñstituticüs spécialisées des Nations:Unies mais sont Membres de 1'OMS,et

et vice'vérsa: I1'ëst.éminemment.souháitable que la Cinquième Assemblée Mondiale



A5 /AFL /Min /8

Page 13

de la Santé indique si elle approuve ou désapprouve les principes présentement

soumis à son examen, afin que sa décision puisse être connue des autres

institutions lorsque leur organe directeur se réunira dans un proche avenir.

Mr.Siegel estime que le projet de résolution faisant l'objet du document A5 /AFL /20

répondrait á cet objet et c'est pourquoi il exprime l'espoir que la Commission

en recommandera l'adoption à l'Assemblée.

Tr.LETHBRIDGE, représentant des Nations Unies, invité par le Président

â prendre la parole, déclare qu'il attend des instructions de New -York à ce sujet

et qt ; dansl'intervalle il lui est difficile de participer utilement au débat.

Le PRESIDENT résume les deux principaux points de vue en présence

1) nécessité d'assurer l'uniformité des conditions d'emploi et de

rémunération des fonctionnaires internationaux accomplissant un travail

comparable;

2) nécessité d'assurer une situation uniforme aux membres du personnel

de l'OMS.

Il propose de considérer la proposition de la délégation du Royaume -

Uni (document A5/18) comme constituant la proposition initiale et de considérer

la proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique comme étant celle qui

s'éloigne le plus, áuant au fond, de la première et, par conséquent, de

l'examiner tout d'abord.
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Mr >MASON (Nouvelle -Zélande) souligne que l'OMS est pleinement libre

d'appliquer, en matière de barème et d'ajustements de traitements, le système

qui lui parait le mieux approprié. Ce n'est en effet qu'à des échanges de vues

qu'elle est tenue de procéder avec les Nations Unies sur des questions de ce

genre (Article XII b) de l'Accord avec les Nations Unies). Dans ce cas

particulier, les principes approuvés par le Conseil Exécutif au cours de sa

dernière session n'ont pas encore été examinés par les Nations Unies. Il n'y a

pas de raison de traiter les membres du personnel de l'OMS, si cela paraît

inopportun ou peu équitable, de la même façon que le personnel de Genève de

l'OIT et des Nations Unies.

Mr. Mason a participé aux discussions d'autres organisations sur la

question du barème des traitements et des indemnités et il r constaté que,

sans exception, en avait tenu à entendre l'association du personnel intéressé.

La même ligne de conduite devrait être suivie en l'espèce.

Pour ce qui est du nouveau système discuté par le Conseil Exécutif

et que les Nations Unies n'ont pas encore essayé de mettre en oeuvre, ni même

approuvé, il a l'avantage incontestable d'instaurer des conditions équitables

pour l'ajustement des traitements en raison du coût de la vie, dans des

circonstances diverses et dans l'ensemble du monde, et non pas seulement à

New-York et à Genève. Comme ce système paraît équitable et pratique, la

délégation néo- zélandaise serait disposée à approuver son adoption. La question

devant, toutefois, être soumise aux Nations Unies d'ici un an environ,

Mr Mason pense que les experts compétents des différents Etats Membres pourront
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certainement étudier le problème beaucoup mieux qu'il ne l'a été jusqu'ici.

Aussi ne serait -il guère souhaitable que l'OMS s'engageât sans réserve et

définitivement á appliquer un système susceptible d'être modifié par la suite.

Mr, Mason suggère d'adopter une solution de compromis entre la

proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique et la proposition

commune faisant l'objet du document A5 /AFL /20.

Cette dernière résolution pourrait être amendée dans le sens

suivant :

1. APPROUVE, dans l'intervalle, le système d'ajustement des traitements

en raison du coût de la vie, proposé par le Comité administratif de

Coordination;

2. PRIE INSTAMMENT les Nations Unies et les autres institutions

spécialisées d'examiner de la façon la plus approfondie le système

d'ajustement des traitements en raison du coût de la vie qui est

énoncé dans ces principes;

3. DECIDE que ce système sera réexaminé par la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé.

M. FOESSEL (France) fait observer que la deuxième partie du paragra-

phe II de la résolution présentée par les délégations de Ceylan, de l'Egypte,

de l'Irak et des Philippines (document A5 /AFL /20) ( "Autorise le Directeur

général ... ") semble recommander l'adoption des principes exposés dans

l'i..nnexe 16 du rapport sur la neuvième session du Conseil Exécutif (Actes

officiels N
o
40, page 128, par. 9.6) "Le Directeur général ne préconise pas

l'application d'une limite maximum ..,.. d'un examen de la part du Conseil ".
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On. peut se demander quelle serait la portée pratique de ces dispositions si

elles étaient rendues applicables par l'adoption de la résolution proposée

dans le document A5 /AFL /20. Sur une question aussi importante par ses

incidences financières, peut -on laisser au Conseil Exécutif le soin de prendre

une décision de, principe qui sera immédiatement applicable ou doit -on considé-

rer que le Conseil ne pourra que formuler un avis et que cet avis ne pourra

prendre effet qu'en vertu d'une décision de la prochaine Assemblée Mondiale

de la Santé ?

Le PRESIDENT estime que cette objection trouve sa réponse dans la

deuxième partie du paragraphe II de la résolution en question : "Autorise le

Directeur général à se conformer à la décision du Conseil Exécutif sur ce

point, en attendant que

M. FOESFEL (France) déclare que; si l'on s'en tient aux termes du

paragraphe qui vient d'être cité, on a. l'impression que le Directeur général

peut appliquer les principes proposés dans l'Annexe 16 sans attendre la

recommandation du CAC.

Le SECRETAIRE précise que la Section II du document A5 /AFL /20 ne

traite que d'une seule question do principe; mais st sans rapport avec

l'application d'un maximum aux ajustements ultérieurs en raison du coût de

la vie, car il s'agit là d'une question de principe sur laquelle le CAC

n'a pas arrêté de décision définitive,
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M. FOESSEL (France) fait allusion à la décision des Nations Unies

relative â leur propre personnel. Aux termes de cette décision, il n'est pas

question d'appliquer une majoration sur l'ensemble des traitements mais unique-

ment sur la partie du traitement correspondant aux besoins essentiels de chacun.

Le SECRETAIRE, invité par le Président à exposer son avis concernant

l'idée selon laquelle il y aurait intérêt à connaître l'opinion du Comité du

personnel, indique qua la question a été soulevée au Conseil Exécutif et que le

Directeur général a alors signalé- que le Comité du personnel de l'OMS se

ralliait pleinement aux principes proposés, et qui sont les mgmes que ceux sur

lesquels le CAC s'est mis d'accord. Il existe á Genève une association mixte

oit sont représentés les Comités du personnel de diverses organisations et cette

association a exprimé l'avis, dans une résolution adoptée par elle, qu'à son

sens il, y avait lieu de ne pas maintenir la retenue différentielle de 5 % ac-

tuellement en vigueur pour le personnel des Nations Unies et celui de l'OIT;

toutefois, cette association mixte ne s'est occupée exclusivement que des prin-

cipes intéressant Genève.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), déclare que la discussion

actuelle l'a confirmé dans son opinion concernant la complexité de la ques-

tion. Il partage sur beaucoup de points l'opinion du délégué de la Nouvelle-

Zélande, notamment au sujet de la nécessité, pour les gouvernements, d'étudier

les propositions, faites par le CAC. La délégation des Etats -Unis ne se sent

pas libre, d'approuver même provisoirement,les principes dont il s'agit, comme

ce serait le cas si la résolution présentée par les délégations de Ceylan,
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de l'Egypte, de l'Irak et des Philippines était adoptée. -i1 semble qu'il y

aurait lieu; à l'heure actuelle, d'affirmer les. principes adoptés par l'OMS,.

tels'qu'ils sont exposés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique dans le

Document A5 /AFL /15 Rev,l, et de n'adopter aucune mesure qui pourrait préjuger

la décision qui sera prise concernant l'adoption de méthodes uniformes pour

l'ensemble des institutions des Nations Unies.

Mr. MELLS (Royaume-Uni) déclare que sa délégation doit s'opposer à

la résolution contenue dans le Document /AFL /20 parce qu'il est beaucoup

trop tót pour adopter des propositions de cette nature. Les recommandations du

CAC n'ont été distribuées que récemment et les délégations n'ont pas eu le

temps de les étudier.

Mr. MASON (Nouvelle- Zélande) désirerait connaître l'historique des

principes adoptés par le CAC.

Le SECRETAIRE croit qu'au lieu de retracer tout l'historique de la

question, il suffit de renvoyer les Membres de la Commission à la discussion

qui a eu lieu à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et qui a abouti à

l'adoption de la résolution WHA4.53, résolution contenant les principes qui

figurent actuellement dans la série complète de principes généraux. Ultérieu-

rement, la question a été examinée de nouveau par le CAC qui a fait rapport à

l'Assemblée générale des Nations Unies. Aucune décision n'a été prise ensuite,

concernant l'établissement d'une série de principes uniformément applicables,

mais la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a
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examiné séparément un problème qui intéressait le personnel de New -York.

Le Conseil Exécutif a été saisi, à sa neuvième session, en janvier

1952, des propositions du Directeur général en vue de l'établissement d'une

série complète de principes fondés sur les recommandations du CAC et compati-

bles avec ces recommandations.

Un-laps de temps assez considérable s'est donc écoulé entre le mo-

ment où ces principes ont été soumis au Conseil Exécutif et la réunion de

l'Assemblée actuelle, et les propositions dont celle -ci est saisie ne sont

certes pas absolument nouvelles. Les détails de tout le système sont exposés

dans les Actes officiels, No 40, et les gouvernements ont eu le loisir d'en

prendre connaissance depuis quelques semaines. Il se trouve que la décision

prise par le CAC quelques semaines auparavant a suivi l'adoption de ces mêmes

principes par le Conseil Exécutif.

M. FOESSEL (France) demande instamment à la Commission de réfléchir

à la gravité de la décision qu'elle est sur le point de prendre. Un certain

nombre de gouvernements n'ont pas encore accepté ou ont refusé d'accepter le

principe d'une échelle mobile des salaires fonctionnant d'après les fluctua-

tions du coût de la vie. Les membres de la Commission représentent leur Gou-

vernement et ils ne sauraient adopter, à l'échelon international des disposi-

tions qu'il leur est impossible d'accepter sur le pian national. Il persiste

à estimer que toute majoration en .raison du coût de la vie ne doit pas être

calculée sur le total.d4 traitement mais qu'elle ne doit être fondée que sur

une partie du traitement à:déterminer.
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Mr. MASON (Nouvelle - Zélande), revenant sur la procédure proposée par

le Président pour le vote des différentes propositions, insiste pour que l'on

mette aux voix, avant d'examiner la proposition principale, la motion de sa

délégation, qui constitue un amendement au projet de résolution présenté par

les délégations de Ceylan, de l'Egypte, de l'Irak et des Philippines.

Un échange de vues a lieu sur la procédure à suivre, auquel prennent

part les délégués des Etats -Unis d'Amérique, de la Nouvelle -Zélande et de

l'Iran. Conformément à l'article 55 du Règlement intérieur, la décision du

Président est acceptée et la Commission décide de mettre aux voix, tout

d'abord, le projet de résolution contenu dans le Document A5 /AFIJ15 Rev.l.

Décision : La résolution proposée par la délégation des Etats-Unis

d'Amérique (document A5 /AFL/15 Rev.1) est adoptée par 19 voix contre

13, avec 8 abstentions.

Le PRESIDENT décide que, cette résolution ayant été adoptée, les

autres résolutions et amendements tombent.

Il en est ainsi décidé.

Mr. MEI ;S (Royaume -Uni), demande qu'on lui permette, avant la

clôture de la discussion de ce point de l'ordre du jour, d'exposer les vues

de son Gouvernement sur la question générale des problèmes se rapportant au

coût de la vie.

Le Gouvernement du Royaume -Uni estime que, sous réserve de l'éta-

blissement du taux de traitement différentiel initial entre New -York et Genève,

les ajustements de traitements opérés en raison. des fluctuations du coût de la
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vie ne doivent tenir compte que du coût local de la vie, de sorte qu'en réalité,

New-York et Genève doivent traiter cette question indépendamment l'une de l'au-

tre. En particulier, les bureaux des Nations Unies et les' institutions spéciali-

sées ayant leur siège à Genève doivent examiner séparément leur propre situa-

tion et prendre leurs décisions dans chaque cas particulier, selon les cir-

constances locales et non d'après ce qui se passe ailleurs.

A la longue, on peut s'attendre ce que les traitements du personnel

de l'OMS et d'autres institutions spécialisées, qui réside à Genève, évoluent

plus ou moins dans les maires conditions que les traitements versés par l'Office

Européen des Nations Unies à Genève,

Quant à la question générale des indemnités de cherté de vie, le

Gouvernement du Royaume -Uni estime que tout système d'ajustement automatique

des traitements et des salaires en relation avec un indice du coût de la vie

donne lieu à de graves objections. Ce système pourrait assurer aux personnels

intéressés une protection excessive par rapport à colle dont bénéficie la

majorité des autres membres de la collectivités en outre, si on les applique

dans des proportions considérables, les systèmes de cette nature ont des

effets inflationnistes, Le Gouvernement du Royaume -4Jni est opposé à tout prin-

cipe d'ajustement automatique fondé sur une formule statfstique revisée pério-

diquement Les fonctionnaires des organisations interhatibnales jouissent déjà,

en général, de conditions de traitement et. d'émoluments favorables, ainsi que

de certains privilèges spéciaux, et c'est une raison de plus pour ne pas les

mettre à l'abri des effets de l'évolution économique du pays dans lequel ils

exercent leurs fonctions. Les traitements du personnel recruté sur place, dans
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les cas oú ils ont été fixés par rapport aux traitements payés dans les autres

emplois locaux, ne doivent pas être augmentés uniquement parce qu'une augmen-

tation de traitement a été accordée au personnel de l'Organisation dont la ré-

tribution est plus élevée.

Ceci ne veut pas dire que le traitement des fonctionnaires interna-

tionaux ne doit pas faire l'objet d'un ajustement si leurs conditions d'en loi

se modifient sensiblement, mais cet ajustement ne doit pas nécessairement, ni

même normalement, correspondre à la totalité des modifications survenues dans

le coût de la vie; il doit viser, en particulier, à atténuer les désavantages

qui peuvent exister pour les catégories inférieures de traitements sans aug-

menter ceux -ci d'une façon disproportionnée par rapport aux traitements payés

localement pour des emplois comparables. Les ajustements des traitements moyens

ou supérieurs devraient, normalement, être moins favorables que pour les catégo-

ries inférieures.

Les vues du Gouvernement du Royaume -Uni sur cette question peuvent

se résumer comme suit :

a) les ajustements de traitements ne doivent pas s'effectuer automa-

tiquement en raison des fluctuations de l'indice local du cost de la vie;

b) ces ajustements ne doivent pas avoir uniquement comme but do com-

penser, pour le personnel, les modifications du coût de la vie, mesurées

par un indice particulier, et, lorsqu'ils sont accordés, ils ne doivent

représenter que ce qui est suffisant pour répondre à des changements

appréciables du taux de rémunération des personnes occupant une situa-

tion comparable dans la marne zone (autres que celles qui sont employées
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par lessorganisations internationales);

c) les ajustements de traitement ne doivent pas représenter pour le

personnel subalterne, ou moins rémunéré, une compensation intégrale des

augmentations locales du coût de la vie, et ils doivent encore moins

assurer cette compensation intégrale au personnel des catégories supé-

rieures, ou même peut -être ne leur assurer aucune compensation.

La séance est levée à 12 h. 30


