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TROISIEME RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL EXECUTIF PAR LE 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Le Comité permanent a tenu une dernière séance le 3Q janvier et a décide 

de soumettre au Conseil Exécutif les recommandations suivantes i 

1. contribution du Japon， 1952 

lution suivantei 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Japon visant à ce que sa 

contribution pour 1Ç52 demeure fixée à 192 unités, étant donné que le traité 

de paix n'est pas encore entré en vigueur et que l'amélioration qui devait 

en résulter dans la situation économique du pays ne s'est pas encore produite, 

AUTORISE le Directeur général, conformément à la résolution de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur la contribution du Japon pour 

1952, à informer ce pays que sa contribution pour l'année en question est 

fixée à 192 imités. 

2. Contribution du Japon pour 1953 et pour les années suivantes 

Le Comité permanent recommande l'adoption de la résolution suivante j 

Le Conseil Exécutif
; 

Ayant examiné, ainsi que l'avait demandé la Quatrième Assemblée Mondiale 
<r 

de la Santé, la question des contributions que le Gouvernement du Japon devra 

verser pour 1'année 1953 et pour les années suivantes, 

Considérant qu'il est impossible, du fait que le traité de paix n'est 

pas encore entré en vigueur, de formuler à 1'heure actuelle une recommandation 

Le Comité permanent recommande au Conseil Exécutif d'adopter la réso. 
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motivée à 1
1

intention de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

DECIDE de renvoyer la question à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé, qui examinera et qui prendre xme décision en tenant compte 
de la situation existant au moment de la session de l^Assemblée^ 

3. Principes destines à régir 1
f

 application des taux différentiels de 
traitements* 

• I l IL' • 111 I J. Il .1 I ' 

Se référant au doctiment EB9/86, le Comité permanent a examiné en 

détail la question des principes à établir pour 1
]

ajustement des traitement^ 
• . . . . • 

en vue de tenir compte des variations du coût de la vie. tes principes exposés 

dans ce.document lui ont paru rationnels et, en conséquence, il propose au 

Conseil Exécutif de les 

adopter» Le Comité estime également que le'régime des 

traitements, salaires et indemnités de base, devrait faire l'objet de revisions 

périodiques afin de déterminer s'il est justifié par les circonstances» Le Comité 

permanent'reccmmande au Conseil Exécutif d'adopter la resolution sírvante ； 

"Ayant examiné en détail les questions fondamentales soulevées par 

le Directetir général"
1

" au sujet des ajustements destinés à, tenir conrpte 

des variations du coût de la vie, ainsi que ses recommandât i çjis с oncer-

nant les principes a établir, 
... . ' • • ' • ... ' •

 5 ：

 • • ’. 
Faisant sienne l

1

 opinion du. Directeur général, selon laquelle il 
convient adopter à ce sujet une série de principes qjii serviront de ： 
base pour l

1

établissèment âlm système d
l

ajustement équitable et de longue 

durée. 
9 : • , •. . .... . • .:•. ...  1  

1
 ....‘... . " .，* , •• ..... • • — 

Considérant que, dans sa résolution
 :
1YHA. 4.53, la Quatrième ‘ Assemblée 

Mondiale de la Santé, a énoncé les principes qu
1

elle désire voir suivre 

dans 1'application de tout système d'ajustement différentiel des traite-

ments, . 

Constatant que les principes proposés par le Directeur général, qui 

sont fondés,en grande partie, sur les recomroandations du Comité d'experts 

des Nations Unies en matière de traitements et salaires, indemnités et 

congés et sur les décisions.'-du Comité administratif de Coordination, sont 
compatibles avec la décision de l'Assemblée de la Santé, 

-EB9/86 (à annexer au rapport du Conseil Exécutif). 



Estimant que les principes proposés sont logiques) rationnels et 

applicables du point de vue administratif, 

Persuadé que l'acceptation de ces principes, est de nature à favoriser 

la coordination entre les Nations Unies et les institutions spécialisées 

et qu'elle est nécessaire pour assurer un régime uniforme au personnel de 

l'ensemble de ItOMS,. 

Le Conseil Exéeutif^ 

APPROUVE, avec effet à partir du 1er janvier 1952, les principes * 

énoncés et recommandés par le Directeur général. • 

，々 Ajustement des traitements en raison du coût de la vie - Personnel de Genève 

Le Comité permanent a étudié avec attention les informations concer-

nant le coût de la vie à Genève (EB9/43.Add.l ), à la lumière des principes 

généraux qu'il a recommandé d'appliquer pour l'ajustement des. traitements en 

raison du coût de. la vie. II. recommande au Conseil Exécutif d'adopter la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif； 

1« Ayant examiné - la question de l'ajustement des traitements en raison 

du coût de la 

vxe dans le cas du personnel ds Genève ^©cnité sur une base 

internajfcionale, à la lumière des principes généraux quiil a approuvés pour 

régir ces ajustements； 

Constatant que l'enquête scientifique sur le coût de la vie entreprise 

à. la demande du Conseil a montré que l'indice du coût de la vie à Genève, 

en avril-mai 1951, était de 90,5 par rapport à celui de New-York (indice 100), 

compte non tenu des indemnités accordées dans chacune de ces deux villesj 

Constatant que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, qui 

siège actuellement, a recommandé d'approuver l'octroi au personnel du Siège 

de New-York diune indemnité de vie chère correspondant à du traitement 

total, sur la base d'une augmentation du coût de la vie de Ю,8% de mai 

1950 à novembre 1951, prenant ainsi le mois de mai 1950 comme point de 

départ pour calculer la hausse du prix de la vie-
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Tenant compte du fait que le barème actuel des 幻 a.tjre®ents a- été établi 

d'après le niveau des prix en mai 1950; 

Le Conseil Exécutif, 

1». ESTIME nécessaire de ramener à la date, de mai 1950 prise comme 

base les chiffres comparatifs résultant de I
s

 enquête sur le coût de 

la vie; et 

2
e
 CONSTAIE qua ce calcul» fondé sur la confrontation entre le 

mouvement de l'indice du "Bureau of Lábour Statistics" des Etats-Unis 

pour New-York et le mouvenisnt de 1 ' indice établi pour la Suisse par 

le Gouvernement helvétique, dcnne povor Genève un chiffre apprexlmatif 

de 95, comparé à celui de 100 pour New-ïork en mai 195OJ 
> • ‘ 

II» Constatanten outrej qt%
ri

xprimé en pourcentage, le coüt de la vie 

en Suisse a augmenté de 7¡5% de mai 1950 à décembre 19Я et qu'il est, 

par conséquent； légèrèment. dupérieœ
1

 à celui de New-York à la date de 

l
1

établissement du barème actuel êtes traitements de base de 1
1

 Qrganisatioa 

des Nations Unies j 

Le Conseil Exécutif 

1。_ DECIDE qu'aucun tara: différentiel positif ou négatif ne sera 

appliqué pour.le moment -au peraonnel du Siège de Genève; et 

DECIDE^ en outre, qu
!

à 1
?

avenir l'adoption de tout ajustement 
d e s

 traitements en raison du coût de la vie^ applicable au personnel 

de Genève reemxté sur une base internationale, sera régie par les 

principes forxdamer.taux adoptés par le Conseil en cette matière. 

5» Rapport du Commissaire aux comptes 

Le Comité pennanent recommande а!з СопсеЦ. Exécutif d'adopter la 

résolution suivante s 



“Le Conseil Exécutif； 

Ayant examiné les réponses données à des questions qui concernent 

des faits nouveaux intéressant certains aspects du rapport du Commissaire 

aux comptes pour l'exercice 1er janvier- 31 décembre 1950 et qui se sont 

posées depuis que ce rapport a été •communiqué, 

SE. DECLARE satisfait des renseignements fournis par le Directeur 

générale
11 

6g Crordination avec les Nations Unies et les Ingtitutions spécialisées 
en matière d

(

 adKiíñTstration et de finances 

Le Comité permanent recommande au Conseil Exécutif d'adopter la 

résolution suivante ？ 

" L e Conseil Exécutif 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination 

avec les Notions Unies et les Institutions spécialisées en matière 

d'administration et de finances^ 

1, РЗЕШ) ACTE des progrès réalisés dans cette coordination, et 

2„ AFFIRME à nouveau 1
1

 intérêt que porte le Conseil Exécutif à 

1
1

 amélioration de la coordination et de la collaboration entre les 

Institutions spécialisées ainsi qu'avec les Nations Unies," 

7o Plans concernant les travaux futurs du Conseil sur "l
1

efficacité et la 
structure organique de l'OMS 

Le Comité permanent a estimé que
3
 en vue d

1

améliorer 1
1

 efficacité 

de 1’Organisation, le Conseil Exécutif devrait continuer à faire procéder à des 

études détaillées sur divers aspects particuliers de 1'activité de l'OMS» Il a 

estimé, en outre, que 1
1

 expérience acquise jusqu^i lors des études faites зиг 

l'efficacité et la structure de l'OMS a montré q u H l serait possible de se livrer 

à un examen plus complet si l
l

on ne choisissait pas plus de deux questions spé-

ciales â étudier au cours d
i

une même session。 En conséquence, le Comité permanent 

recommande au Conseil Exécutif d
J

adopter la résolution suivante : 



Le Conseil Exécutif^ 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d>adopter 

la résolution suivante ？ 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Senté, 

.Considérant que: en vue d'améliorer l'efficacité de l'Organisa-
t i o n

í
 l e

 Conseil Exécutif devrait continuer à faire procéder à des 

études détaillées sur des aspects particuliers de l
!

activité de UoMS j 

INVITE le Conseil Exécutif à étudier, lors de. sa onzième session, 

les questions suivantes qui semblent présenter une importance immédiatei 

1) Appréciation et analyse du programmej 

2) Programme d'enseignement et de formation professionnelle, y 

compris les bourses d
3

études, 

{ ^
a 3 s t i o n d e

 l'organisation régionale pourrait être choisie a l a

 Place de l'un des sujets sus-indiqués)
e 

8

« Centres internationàux des Shigellae 

Le Comité permanent a discuté des répercussions financières qu'aurait 

l'établissement de centres internationaux des Shigellae à Atlanta (Géorgie) et 

à Oxford, - question qui lui avait été renvoyée par le Conseil, Il a entendu sur 

ce sujet un exposé du Directeur général, spr l'intérêt qu'il y aurait à ajourner 
d

'
u n e

 année l'établissement de ces centres, 

Le Comité recoiranande au Conseil dl'adopter la résolution suivante » 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné s丨il
 y a

 lieu d丨établir dea centres internationaux 

des Shigellae à Atlanta (Géorgie) et à Oxfor：^ 

Constatant que le programme proposé et les prévisions budgétaires 

pour 1953 ne comportent ?as les fonds nécessaires à cet effet : 

1。 APPROUVE 1丨établissement de ces centres； 



2. INVITE le Directeur général à prévoir, dans son projet de programme 

et de budget pour 1954,.des crédits en vue de l'établissement des deux 

centres internationaux des Shigellae au cours de ladite année." 

9, Aide financière au Conseil pour la Coordination des Congrès Internationaux 
des Sciences Médicales. 

Le Comité a étudié à nouveau la réduction qu
1

 ilostproposé d'apporter, 

par rapport à 1952厂 à 1
1

 aide financière qui sera accordée en 1953 par l'Orga-

nisation au Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences 

Médicales (CCCISM)
a
 Dans cet examen, il a tenu compte des renseignements com-

plémentaires fournis au Conseil Exécutif par le Président du Comité Exécutif 

par le Président du Comité Exécutif du CCCISM, ainsi que des observations 

présentées par les membres du Conseil Exécutif, Le Comité a étudié une proposi-

tion du Directeur général suivant laquelle la suppression d'un poste budgétaire 

de 想 4.000 permettrait d'augmenter de la même somme 1
1

 aide financière au 

CCCISM (voir document EB9/19). On pourrait ainsi porter à ф 29,000 le montant 

total de cette aide pour 1953， ce qui représenterait une diminution de $ 6,200 

par rapport à 1952. Après avoir procédé à un échange de vues, le Comité a 

approuvé cette proposition. Il recommande donc au Conseil de supprimer le 

paragraphe qui traite de la question, dans le document EB9/75 (Page 16) et de le 

remplacer par le suivant (le texte proposé a été rédigé sous la forme d
l

un 

paragraphe du Rapport adressé par le Conseil à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé) ！ 

"Le Conseil Exécutif rappelle que la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé avait décidé que "les dispositions prises en vue de cette collabo-

ration seront rééxaminées chaque année et adaptées à la politique et aux 

crédits budgétaires de l'OMS, en vue de rendre, dans l'avenir, le CCCISM 
1 

indépendant du point de vue financier,» " 

paragraphe alinéa 6). 
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”
Le

 Conseil Exécutif a entendu un exposé du Président du Comité 

Exécutif du CCCISM sur le développement qu'il, est envisagé de donner aux 

activités de ce Conseil et sur ]a continuation de la collaboration avec l'OMS-
， 

il a noté que .le .CCCISM comptait recevoir de ses membres des contributions de 

l'ordre de I 5,000 par an. Compte tenu des renseignements communiqués et de la 

résolution'adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Sahté^ le Conseil ‘ 

Exécutif recoimande, d!accord avec le Directeur général, que le crédit prévu 

'pour le CCCISM dans le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 

soit fixé à $ 29.000^ ce qui représente une diminution de $ 6
e
200 par rapport 

au crédit 'correspondant inscrit au budget de 1952
e
 Afin de pemettre cette aug-

mentation du crédit primitivement prévu pour 1953, le Conseil Exécutif recomendé 

également; ci丨accord avec'le Directeur général, de supprimer une somme de 

$ 4,000 figurant dans les prévisions budgétaires au titre de l'élaboration, 

en 1953) d'une nomenclature psychiatrique； il considère, en effet, que lt
a
jour-

nement de ce travail n'affectera pas sérieusement 1丨ensemble des activités de 

l'Organisation, Le Conseil Exécutif invite en outre le Directeur général à 

préparer, pour la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport complet 

(y compris un exposé financier et budgétaire) sur la collaboration de l'Organi-

sation avec le CCCISM, de manière que l'Assemblée puisse procéder à un examen 
détaillé de toute la question," . 

• • . • • 

‘ . • ‘ 
1。， Mise en oeuvre de là nouvelle procédure à appliquer pour l'examen du 

‘ . P ^ e v a s i o n s budgétaires par la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé

 —

 . 

Le Comité permanent a étudié la façon dont d'—v•’àiGnt fonctionner 

les commissions principales de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

11 ехргше l'espoir que ia nouvelle procédure proposée par le Conseil Exécutif 

permettra un examen plus complet du rapport annuel du Directeur général^ du 

prograinrne à long terme
?
 des rapports, des comités d'experts et des considérations 

découlant des discussions techniques, 

L

'
u n d e

s objectifs йз l'Assemblée Mondiale de la Santé est d'attirer 

1î attention des gouvernements sit le programme d'ensemble de l'OMS, On peut 

escompter que les travaux courants de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé se dérouleront plus rapidement que les années précédentes, de telle sorte 

"-'Posera de plus de temps pour la discussion du Programme d'ensemble de 
l^OMSo 



Le Comité， après avoir étudié diverses suggestions tendant à permet-

tre une meilleure étude du programme d
T,

ensemble de l'Organisation, a finalement 

décidé de recommander que figurent, à 1
1

 ordre du jour de 1
T

Assemblée
л
 des points 

précis prévoyant 1
!

examen des passages appropriés du rapport annuel du Directeur 

général, du Programme à long terme de l^OMS, notamment en ce qui concerne la 

période 1953—1956， et du programme proposé pour 1953« Il nonvient de noter que 

le Directeur général ne sera раз en mesure d'inclure dans 1
!

ordre du jour détail, 

lé, lorsque la première version de celui-ci sera adressée aux gouvernements^ des 

références à la pagination des Aetes officiels les plus récents, mais qu'un 

ordre du jour revisé ou un addendum contenant ces références sera ensuite dis-

tribué le plus rapidement possible
9 

Il est recommandé de ne pas convoquer de réunion de la Commission 

des Questions administratives， financières et juridiques^ au moment où la 

Commission du programme et du budget discutera le plafond budgétaire ainsi que 

le programme proposé et les prévisions budgétaires pour 1953; néanmoins, il 

semble que rien ne s'oppose à ce que la Sous-Commission des Questions juridiques 

se réunisse pendant ce temps, Le Comité attire attention du Conseil sur le 

fait que, pour ce qui a trait au programme et aux prévisions budgétaires de 

1953， la procédure sus-ínentionnée se rapproche beaucoup de celle qui a été 

suivie aux Troisième et Quatrième Assemblées Mondiales de la Santé qui, on s'en 

souviendra^ avaient institué une commission mixte pour V examen du programme et 

du budget^ 


