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1. PROPOSITION D'AMENDEMENT A L' РRТlaw. 67 DU REGLEmsNT inalЕОR : Point de 

l'ordre du jour supplémentaire proposé par la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique (document A10/1)) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la décision qu'elle 

a prise à sa quatrième séance de discuter la proposition des Etats-Unis d'Amérique 

au fond avant de transmettre la question à la Sous -Commission juridique pour que 

celle-ci rédige un texte approprié. 

Le Dr ALCERRO (Honduras) déclare qu'il désire se borner à présenter deux 

suggestions susceptibles de contribuer à rallier l'adhésion générale sur la pro- 

position des Etats -Unis. 

Tout le monde s'accorde á reconnaître que le budget est une question 

importante. Il est également vrai que, aux termes de l'Accord conclu entre l'OMS 

et les Nations Unies, l'OMS a certaines obligations et que, tót ou tard, elle 

devra accéder au désir exprimé par les Nations Unies de voir adopter des méthodes 

uniformes en ce qui concerne le budget. On a néanmoins exprimé la crainte que 

l'application de la règle de la majorité des deux tiers n'entraîne, dans l'avenir, 

une stabilisation ou une réduction du budget. La Commission voudra pout -être 

examiner un amendement selon lequel le budget adopté pour un exercice donné ne 

devrait pas s'établir à un niveau inférieur à celui du budget de l'année précé - 

dente. En second lieu, il pourrait être prévu qu'au cas où la majorité nécessaire 

des deux tiers ne serait pas réuniе au troisième tour de scrutin, le troisième 

tour aurait lieu à. la majorité simple. 

Si ces amendements sont acceptés, la délégation du Honduras pourra 

acquiescer à la proposition des Etats -Unis. Elle réserve sa position quant à 

tous autres amendements qui pourraient être proposés. 
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М. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, pense qu'il pourrait y avoir intérêt 

4 donner á la Commission quelques précisions sur l'historique de lа question 

présentement à l'examen. 

Lors des discussions précédentes, il a été signalé que l'Organisation 

des Nations Unies et 1'011 appliquent déjà lа règle de la majorité des deux tiers 

lors des votes sur leurs budgets respectifs. L'Organisation météréologique 

mondiale, autre institution spécialisée, applique la même règle. 

М. Siegel prie la Commission de se référer au rapport de la Cinquième 

Commission de l'Assembléе générale des Nations Unies, qui a été reproduit en 

annexe au rapport du Directeur général concernant la coordination sur le plan 

administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation des Nations Unies et 

de celle des institutions spécialisées (document A1о /AFL /5). Le rapport de 1a 

Cinquième Commission déclare, notamment, "que les budgets de l'ONU, de TOIT et 

de l'0M4 doivent étre adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents 

et votants, mais que dans les autres institutions spécialisées, la majorité simple 

suffit ". La Commission apprendra certainement avec intérêt que la disposition 

selon laquelle la décision concernant le budget est tranchée à la majorité des 

deux tiers figure, pour l'Organisation des Nations Unies comme pour les deux 

institutions spécialisées en question, dans les actes constitutifs de ces orga- 

nisations. Pour l'Organisation des Nations Unies, cette disposition est contenue 

dans l'article 18 de la Charte et M. Siegel lui -même a pu s'assurer que lа 

Constitution de 1'011 et celle de l'OMM renfermaient bien une disposition 

identique. 



А10 jяFx,/мin%15 
Page � 

Une proposition analogue a été examinée lors de la Conférence interna - 

tióјalе de la Santé qui s'est tenue Z. New Xork en 1946, au moment oú lа Constitu- 

tion de 1'O1S a été adoptée. Il résulte des procès- verbaux de la Conférence que 

cette proposition a été discutée assez longuement, que des contre -propositions 

ont été présentées et qu'il a été finalement décidé, par vingt -deux voix contre 

trois, de rejeter la proposition. 

Le délégué de la France s'est précédemment référé à, l'Accord conclu 

entre l'Organisation des Nations Unies et TOMS. Or, fait remarquable, cette 

méme Conférence internationale de la Santé avait été saisie d'une proposition 

visant l'article de la Constitution relatif aux arrangements budgétaires et 

financiers; cette proposition,qui tendait á ce que le budget de l'OMS fet soumis 

pour approbation à 1'Assemblée géпérale des Nations Unies, avait été rejetée. 

Теllеs sont les circonstances qui expliquent pourquoi la Constitution 

'de TOMS ne comporte pas,pour le vote du budget, de disposition analogue à celle 

qui figure dans les actes constitutifs de I'Organisation des Nations Unies, de 

TOIT et de 1'0MM. 

Malgré ce manque de précision dans la Constitution, il serait néanmoins 

possible d'amender le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé dans le 

sens indiqué par la délégation des Etats -Unis. Une décision d'amender le Règlement 

intérieur pourrait ttre prise à la majorité simple. A cet égard, M. Siegel fait 

remarquer que si le Règlement intérieur est amendé dans ce sens, de nouveaux 

amendements pourront, le cas éсhéant, intervenir par la suite, également à la 

majorité simple. 
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Le Dr ТОгВА (Libéria) fait observer que, lorsqu'il a présenté la propo- 

sition de sa délégation, le délégué des Etats -Unis s'est référé à l'article 60 

de la Constitution; on est donc fondé à penser que ladite proposition vise 

amender lа Constitution. On a également fait état de l'article 67 du Règlement 

intérieur. Or, l'article 60 de le Constitution aussi bien que l'article 67 du 

Règlement intérieur mentionnent clairement comme questions importantes exigeant 

une majorité des deux tiers des Membres présents et votants : l'adoption de con- 

ventions ou d'accords; l'approbation d'accords liant l'OМS aux Nations Unies, aux 

organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des ar- 

ticles 69, 70 et 72; les modifications à la Constitution. Il estime dès lors que 

pour être adoptée, la proposition des Etats -Unis devrait rallier la majorité des 

deux tiers : elle équivaut en effet à modifier la Constitution de l'OМS. 

Le Dr Togba ne voit pas pourquoi l'on tire argument du fait que le pra- 

tique de l'OMS devrait être harmonisée avec celle des Nations Unies et de certaines 

autres institutions spécialisées; l'OMS, bien qu'elle soit une institution spé- 

cialisée des Nations Unies, jouit en effet d'une certaine autonomie, et elle a 

son propre budget et son propre programme d'opérations. En outre, bien des Membres 

de 1'OMS ne sont pas Membres des Nations Unies et, à son avis, l'Organisation 

devrait continuer à fonctionner conformément à ses propres règles 

constitutionnelles. 

Les amendements suggérés par le délégué du Honduras n'auraient pour 

effet - selon le Dr Togba - que d'allonger à l'avenir le scrutin sur le budget. 

Les dépenses considérables qu'occasionnent les discussions à l'Assemb ée de la 

Santé ont été autrefois évoquées devant la Commission; c'est dire qu'en prolon- 

geant celles -ci on irait à l'encontre du désir général de réaliser le maximum 

d'économies au sein de l'Organisation. 
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Nonobstant toutes les explications données par le délégué des Etats -Unis, 

le Dr То ьа n'est pas encore persuadé que l'adoption de le mesure proposée per- 

mettrait ë. 1'0rganisation d'économiser de l'argent et du temps. A vrai dire, il 

pense méme qu'il n'en résulterait que de la confusion. l'Organisation a fопсtјоnnё 

de façon satisfaisante depuis une dizaine d'années et le Dr Togba ne voit pas 

pourquoi elle adopterait des mesures qui risqueraient d'entraver son activité. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) avoue que, malgré ses efforts, il 

n'est pes parvenu è discerner le sens de la proposition des Etats -Unis. Celle -ci 

vise des questions importantes tombant sous les dispositions de l'article 67 du 

Règlement intérieur, mais, selon le Dr Maclean, les questions visées dans cet 

article sont fort éloignées de la question du budget. Lorsque l'une quelconque 

des questions qui y sont énumérées ne rallie pas le majorité des deux tiers, on 

renonce purement et simplement à, l'adopter. Toutefois, le Dr Maclean ne voit pas 

comment l'Organisation pourrait continuer d'exister sans budget et il pourrait se 

faire qu'aucune proposition relative au budget n'obtint la majorité nécessaire. 

Quant eux deux propositions d'amendements présentées par le délégué 

du Honduras, le délégué du Liberia a déjà. fait remarquer que si l'on adoptait 

la première, on neutraliserait totalement l'effet de la proposition des Etats -Unis; 

quant à la seconde, le Dr Maclean ne pense pas qu'elle soit applicable. . 

Dans ces conditions, il a donc le sentiment que le Commission doit, 

pour le moment, s'abstenir de prendre aucune décision sur ce point. Il serait 
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peut- étre.plus opportun de saisir le Conseil eкécutif de la proposition afin 

qu'il en poursuive l'examen et fasse rapport à ce sujet-A la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Dr.Maclean ne désire pas présenter une proposition 

formelle à cet effet, mais il serait heureux de savoir si d'autres Membres de la 

Commission partagent son opinion. 

Le Dr SIRI (Argentine) regrette de ne pouvoir appuyer la proposition 

des Etats -Unis. Plus il l'examine, plus il lui trouve d'inconvénients, sans qu'elle 

lui paraisse présenter un avantage quelconque. 

Il a été prétendu que ces mesures devraient étre adoptées parce que 

le budget est la question la. plus importante dont l'Assemblée de la Santé soit 

saisie. En réalité, l'Assemblée de la Santé est appelée à examiner de nombreuses 

questions non moins importantes, par exemple celles qui concernent le personnel. 

En définitive, l'Organisation ne pourrait pas plus fonctionner si elle était dé- 

pourvue de personnel que si elle n'avait pas de budget; or, il n'est certainemlent 

pas question d'exiger une majorité des deux tiers pour toutes les décisions rela- 

tives au personnel. En étudiant les effets possibles qu'entraînerait l'application 

de cette mesure, on s'explique l'attitude prise par certains orateurs précédents 

à l'égard des. difficultés qui pourraient surgir, attitude qu'il partage. 

En Argentine, le budget est adopté à la majorité simple. Cette pratique 

n'est pеut- étre.pas suivie aux Etats -Unis et dans d'autres pays représentés à 

l'Assemblée de la Santé, et l'on conçoit fort bien que la délégation des Etats.Unis 

soit désireuse de voir l'Organisation disposer d'une procédure aussi satisfaisante 

que possible pour l'adoption de son budget. Néanmoins, il ne pense pas que lа 

mesure proposée soit de nature à apporter la moindre amélioration. 



Аго¡ftFLJxiпJ25 

Page 8 

Quant au précédent existant dans d'autres organisations, le Dr Siri 

n'entend pas répéter les observations que les orateurs précédents ont présentées 

à ce sujet, observations qu'il fait siennes. L OMS est une organisation distincte, 

qui peut adopter toute mesure appliquée ailleurs si elle lui trouve des avantages; 

dans le cas contraire, rien ne l'oblige à adopter une telle mesure. 

Le Professeur SIEGURJONSSON (Islande) pense que tous les délégués 

s'accordent k reconnaître que le budget est une question très imроrtante pour l'Orga- 

nisation et qu'il serait, par conséquent, logique de le soumettre à lа procédure 

de vote fixée par l'article 67 du Règlement intérieur. Toutefois, comme l'ont dit 

bien des orateurs précédents, sa délégation estime que cette mesure pourrait, en 

pratique, soulever de réelles difficultés. C'est ainsi, par exemple, que la pré - 

sente Аssеmbléе de la Santé a été saisie de trois propositions concernant le 

budget. Le Professeur Siegurjonsson doute que l'une quelconque de ces propositions 

ait pu réunir en sa faveur la majorité des deux tiers si celleci avait été exigée. 

Il a été suggéré qu'une solution transactionnelle pourrait intervenir 

si le majorité des deux tiers n'était pas obtenue. Sans doute, il s'agit là d'une 

possibilité, mais l'Assemblée de la Santé devrait recevoir quelques indications 

sur la façon dont on pourrait aboutir à cette transaction en pratique. 

Tout bien considéré, dès lors, le Professeur Siegurjonsson fait sienne 

l'opinion du délégué de la Nouvelle -Zélande selon laquelle la proposition des 

Etets.Unts doit titre étudiée plus à loisir qu'il n'est possible de le faire à la 

présente A semblée de la Santé. Il est donc disposé à appuyer toutes suggestions 

tendant k ce que l'on saisisse de cette proposition le Conseil exécutif afin que 
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celui -ci en poursuive l'examen et fasse rapport à ce sujet à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. Si cette procédure était adoptée, la décision ne serait pas 

nécessairement ajournée, puisque la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

pourrait se saisir de cette question avant de statuer sur le budget. 

Le Dr JOCKEL (Australie) déclare que sa délégation partage, elle aussi, 

l'opinion générale qu'a exprimée la délégation de la Nouvelle -Zélande et quelle 

estime qu'il serait préférable que la Commission s'abstienne de prendre aucune 

décision arrétée sur cette proposition lors de la présente session. 

М. GEERAERTS (Belgique) fait observer que certains orateurs ont attiré 

l'attention de la Commission sur les difficultés pratiques auxquelles pourrait 

donner lieu la procédure proposée par la délégation des Etats -Unis. Il 'demande si 

les organisations internationales qui appliquent déjà cette procédure ont déjà 

rencontré des difficultés pratiques, et, notamment, si elles se sont trouvées 

devant le fait de n'avoir aucun budget voté. 

Le Dr TOTTLE (Suède) déclare que sa délégation appuiera volontiers la 

suggestion selon laquelle cette question devrait étre transmise au Conseil exécutif 

qui l'examinerait à sa session de janvier 1958. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la Nouvelle- Zélande si, étant donné 

que plusieurs délégations se sont déclarées en faveur du renvoi de cette question 

au Conseil exécutif, il désire présenter sa suggestion sous forme de proposition 

formelle. 
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Le Dr МAСLEAN (Nouvelle -Zélande) se félicite de ce que son opinion ait 

réuni autant de suffrages. Toutefois, avant de soumettre une proposition formelle, 

il désire déclarer qu'il est sensible à l'esprit dont s'inspire la proposition 

des Etats -Unis et qu'il est, selon lui, très important qu'une question comme celle 

du budget de l'Organisation rencontre l'approbation de la grande majorité de 

l'Assemblée de la Santé. Cette précision étant donnée, il propose formellement 

que la proposition des Etats -Unis soit transmise au Conseil exécutif qui sera 

chargé d'en poursuivre l'examen et de faire rapport à la Onzième Assemb ée mon- 

diale de la Santé. 

M. GEERAERTS (Belgique) fait remarquer qu'aucune réponse n'ayant été 

donnée à la question qu'il a soulevée précédemment, il suppose que cette question 

ne peut en recevoir. 

Le Dr TOGBA (Libéria) comprend fort bien le point de vue de la déléga- 

tion de la Nouvelle -Zélande et de plusieurs autres délégations; mais à son avis, 

l'Assemblée de la Santé éluderait ses responsabilités si elle transmettait cette 

proposition au Conseil exécutif. La Commission dispose déjà de tous les rensei- 

gnements nécessaires et il ne s'agit pas là d'une question qui exige une étude 

approfondie. Il pense, par conséquent, que la question peut être réglée 

immédiatement . 

Il désire encore faire ressortir un point : les questions importantes 

pour lesquelles une majorité des deux tiers est exigée, font ordinairement l'objet 

d'un scrutin secret; si la question du budget était rangée dans cette catégorie, 

il s'ensцivrait qu'elle aussi ferait l'objet d'un vote secret. Si sa mémoire est 

exacte, une telle procédure avait été proposée lors d'une précédente AssemЫée 

de la Santé, et cette proposition avait été écartée. 
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WARING (Etats-Unis .dl ?mérique) rappelle que les raisons motivant 

la proposition des Etats-Unis ont été indiquées lors de la treizisme_ séance. 

Il ne pense pas que la proposition soit de nature à entrainer'un slnen- . 

dement à la Constitution. Elle, vise au contraire à en améliorer. l'application. 

La Constitution prévoit que les décisions relatives aux questions importantes 

doivent étге prises à la majorité des deux tiers des membres présent в et votants, 

et que les áutres.décisions, y compris celles qui se rapportent aux questions sur 

lesquelles des décisions doivent étre prises à la majorité des deux tiers, .dој 

vent l'étr.e à la majorité simple. Le Règlement intérieur de l'Assemb ée,de. 

la Santé,,_qui a été rédigé conformément à ltèsprit de la Constitution, a dопné..._ 

effet à ces dispositions. La question qui so 'pose en fait à lá'Commisеion .&onsiзte 

допç а déteiтдiner si 1+établissement du budget de l'Organisation eónstitíтe une .� 

question imроrtaptе. 

La délégation des Etats -Unis estime qu'il y aurait intérét A.réponidra s 

affirmativement à cet égard, sans parler de l'avantage de faire cadrer les méthodes 

de l'С avec 'celles adoptées par les Nations Unies. De plus, il est extrOmement 

impertaпt, á son avis, de pouvoir déclarer que. le budget de l'Oe S, abstraction 

faite de ibn ampleur, a rallié l'appui d'une. grande .partie des membres de l'Aвeea- 

blée de la Santé. Les observations qu'il a présentées se fondaient sur l'hypothèse 

que tout gouvernement pourrait bénéfieier•des avantages que présentent, à son avis, 

les méthodes budgétaires adoptées aux Etats -Unis. 
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Au sein тtme de l'Organisation, la procédure proposée tendrait à Éli-• 

miner les oppositions qui se font jour sur les questions budgétaires. A son avis 

on a quelque peu exagéré les risques d'aboutir à une impasse. Les autres orga- 

nisations internationales qui se conforment à cette procédure ne semblent pas 

avoir rencontré beaucoup de difficultés. 

Le point en discussion consiste à déterminer si oui ou non le budget 

de 110КS est une "question importante "; dans l'affirmative, la Constitution 

prévoit que la décision à laquelle il donne lieu doit être prise à la majorité 

des deux tiers. М. Waring comprend fort bien les doutes et les hésitations 

éprouvés par certaines délégations. Sa proposition a été inscrite à l'ordre 

du jour à titre de point supplémentaire et peut -être faudra -t -il du temps pour 

l'examiner plus à fond. La délégation des Etats -Unis serait disposée à se confor- 

mer aux voeux de l'Assemblée de la Santé, que celle -ci décide de renvoyer 1a ques- 

tion au Conseil exécutif ou de se prononcer dès maintenant. 

Le PRESIDENТ observe qu'il n'y a plus d'orateur inscrit et que la 

Commission pourrait, dès lors, passer au vote, sur les propositions dont elle est 

saiвie. Il désirerait tout d'abord avoir l'assurance que la.Commission est dispo- 

sée à voter sur la proposition qu'a présentée la Nouvelle -Zélande et qui n'a 

pas été communiquée par écrit; il note qu'aucune objection n'est élevée contre 

cette procédure. 
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Toutefois, avant de s'engager plus avant, il invite le délégué du 

'Honduras à préciser si les suggestions que celui -ci.a soumises pour ехampn sont 

ou non des propositions formelles d'amendement au Règlement intérieur. 

Le Dr tLСE 0 (Honduras) répond que, ses propositions n'ayant pas été 

appuyées, il n'a pas l'intention de déposer de proposition formelle. 

Le PRESIDENT déclare alors que, conformément aux dispositions du 

Règlemeпt intérieur, il va mettre eux voix d'abord la proposition de la 

Nouvelle- Zélande, puis, si elle est repoussée, la proposition •des Etаts -Unis. 

Décision : La proposition de la Nouvelle -Zélande est repoussée par 25 voix 
contre 22. et .14 abstentions. .•La proposition des Etats-Unis ;(document x+1,0/7.3}. 
est repoussée par 26 voix contre 19 et 16 abstentions. 

• Le PRESIDENT annonce que 1е point en discussion ayant•été réglé, la 

Cампissicэn du Programme et du Budget va pouvoir commencer ittиnédiatement ве.з.., .r 

tl'avaux, Toutвfóis l'examen du point suivaлt de ltordre du jour .sert préeédé 

d'цnе brève suspension de séance. 

La sвance, suspendue а 17 h. 05, repreт}d а 17 h. 20. 
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2. ETUDE DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS : Point de l'ordre du jour 

supplémentaire (Actes officiels No 76; résolution ЕВ19.В58; documents Al0 /AFL /21, 
A10 /AFL /25) (suite) 

Le SECRETAiВE estime qu'en raison de la discussion déjà intervenue sur 

ce point, il pourrait.y avoir intérêt d'attirer l'attention de la Commission sur 

un certain nombre de facteurs essentiels dont elle désirera certainement tenir 

compte en examinant les diverses propositions dont elle est saisie. 

Il tient tout d'abord à exprimer 'les remerciements du Secrétariat pour 

les félicitations qu'a bien voulu lui adresser le délégué d'Israël au sujet du 

rapport consacré à la question (document A10 /AFL /21). Le Secrétariat s'est attaché 

à donner à l'Assemblée de 'la Santé des renseignements aussi succincts que possible 

sur les divers aspects de la question. 

- En faisant porter la plupart de ses remarques sur la question principale 

du nouveau régime d'ajustement des traitements en fonction du lieu d'affectation et 

sur la déeiвión qu'a prise en la matière l'Assemblée généralе à l'égard du person- 

nel des Nations Unies, à New York, le délégué d'Israël a laissé entendre que cette 

décision avait été prise à la demande du Secrétaire général des Nations Unies. Le 

Secrétaire tient à ne laisser subsister aucun doute sur la volonté du Directeur 

général de l'0IS de présenter tous les faits à l'Assemblée de la Santé et de lui 

adresser un appel pressant pour quelle adopte une décision qui soit équitable 

envers le personnel et qui rétablisse l'équilibre dans l'application du système. 

Le Directeur général n'a malheureusement pas pu assister au début de la séance, 

mais i1 espère pouvoir être présent ultérieurement. 
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L'ONS se trouve dans une situation quelque peu différente de celle des 

Nations Unies en ce qui concerne les représentations officielles de son personnel 

sur les questions qui présentent de 1'intéi4t pour celui -ci. Cela étant, le. 

Directeur général s'est efforcé de présenter à la fois son point de vue et celui 

du personnel au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le rapport dont la 

Commission est saisie précise que la position prise par le Directeur général devant 

le Comité d'étude du régime des traitements en vigueur aux Nations Unies se fonde 

sur des recommandations présentées à l'origine par le personnel du Siège et des 

Régions de l'OMS. 

La question qui est actuellement soulevée a été considérée comme ne se 

rapportant qu'à Genève. Le Secrétaire tient à bien marquer une fois de plus que, 

si le Siège de l'OMS est à Genève, il n'en est pas moins vrai qu'elle est dotée 

de six Bureaux régionaux et qu'elle organise en outre un grand nombre d'opérations 

sur le terrain, de sorte que c'est l'ensemble de ce personnel qui est touché par 

les décisions prises au sujet des traitements, des indemnités et des prestations. 

Dans sa déclaration, le délégué d'Israël a laissé entendre que les 

Nations Unies ont déjà appliqué la décision de l'Assemblée générale à son personnel 

de Genève, et que des difficultés de coordination risquent de surgir si l'0MS et 

l'OIT adoptent une décision différente. Le Secrétaire donne lecture des parties de 

la résolution de l'Assemblée générale (document A /RFs /515) qui se rapportent 

la question; il en résulte clairement que, abstraction faite de la décision de 

1'OMS et de 1 +OIT, relative au rajustement opéré à Genève, l'Assemblée gбnёгale a décide 

que le Secrétaire général devra appliquer au ргеопnl des Nations Unies de Genève 
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la même décision qu'à celui de New York. Le Directeur général de 1'OМS et le 

Directeur générale l'OIT se sont mis d'accord pour soumettre, l'un au Conseil 

exécutif, l'autre au Conseil d'administration, une proposition tех аnt à considérer 

Genève comme faisant partie de la catégorie 2 aux fins de rajustement des traite- 

ments. En ce qui concerne Genève, cela constitue une coordination avec les Nations 

Unies et l'autre institution spécialisée dont il s'agit. 

On a cependant laissé entendre qu'une décision différente en ce qui 

concerne Genève ne pourrait que fausser davantage encore le système de détermina- 

tion des traitements et que c'est par l'entremise du CAC qu'il y aurait lieu de 

s'efforcer d'amener les Nations Unies à rentrer en quelque sorte dans le rang. 

Or au point où en sont les choses, la décision prise par l'Assemblée générale des 

Nations Unies permettrait très difficilement au CAC d'adopter une décision quel- 

conque en ce sens par le canal du Secrétaire général des Nations Unies; en effet, 

c'est à la demande spéciale du Secrétaire général lui -même qu'il a été décidé de 

faire bénéficier New York d'un régime plus favorable d'ajustement des traitements. 

Le rapport du Secrétariat montre clairement que le Directeur général 

se préoccupe tout particulièrement de faire en sorte que les traitements de base 

soient suffisants pour attirer et conserver le personnel possédant les qualifica- 

tions et les compétences qu'exige l'Organisation. Si, dès lors, le Directeur gtnéral a 

aрpúуé constamment le rapport du Comité de révision, c'est qu'il est convaincu 

de l'importance que présente le maintien d'un régime commun de traitements et 
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d'irddemnités dans les organisations internationales. A son avis, aucune. сопѕјd- 

ration de moindre importance n'aurait u justifier l'acceptation de сe qud 

saurait considérer comme une mention adéquate en ce qui concerne les. traitements 

(paragraphes 4.14 et 4.15). Le Directeur général estime que lion a rétrogradé;,:'. 

c'est pourquoi il demande maintenant que l'on aborde la question dans un esprit 

plus constructif, de manière à permettre à l'Organisation d'attirer et de conserver.' 

le personnel qualifié dont elle a besoin. 

Le Dr SIRI (Argentine) prie le représentant du Directeur général de 

donner si possible à la Commission un exemple des critères relatifs aux différentes 

catégories dont il a été fait mention; i1 s'agirait en particulier de celles dans 

lesquelles ont été placés le personnel de New York et celui de Ge nève. 

M. LIVERAN (Israël) remercie le Secrétaire d'avoir bien voulu préter attention 

aux observations qu'il a présentées au cours de la discussion. Comme on a cité. 

une partie de la résolution de l'Assemblée générale relative -A cette quеstión et 

qu'on en a donné une interprétation, il estime qu'il y aurait intérét pour la 

Commission à connaître le point de vue d'une personne qui aurait assisté à la 

discussion ainsi que les impressions que celle -ci et encore auraient 

recueillies au sujet de la décision prise par l'Assemblée générale. 

La citation qu'a faite le Secrétaire en mentionnant la décision selon 

laquelle le personnel des Nations Unies travaillant dans le reвsоrt du siège 

d'une institution spécialisée devrait recevoir le mémе traitement que le personnel 

de cette institution spécialisée, comporte-une réserve importante. Cette décision 

fait partie du système général adopté et ce système comporte le classement de 
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Genève dans la'.catégorie. 1. A moinв que ce point fondamental ne Boit admis, les 

Nations Unies ne seraient pas ob igées de se conformer, en-ce qui, concerne leur 

propre personnel de Genève, aux mesures prises par les institutions spécialisées 

dont le-Siège est dans cette ville. Selon l'esprit de'lа d•spósition citée par le 

Secrétaire, tel que lе..congoit M. Liveran, toutes modifications du coût de la. vie 

constatées à Genève devraient entraîner pour les Nations Unies 1'obligation d 'appli- 

quer à leur personnel de cette ville les mêmes mesures. que celles adoptées par les 

institutions dont le siège est à Genève, en fonction desdites modifications du 

coût de la vie. A son avis, la proposition faite à la séance de la matinée ne 

tiendrait pas compte de cette réserve et contribuerait à accroître encore lа 

confusion. 

Il se peut fort bien que l'Assemblée générale ait commis une erreur en 

rangeant' New York dans une classe déterminée, mais 'sa délégation estime qu'il 

conviendrait 4e s "attacher.è. faire en sorte que New York soit rangée dans la caté- 

gorie qui sui, revient plutót que diaccroitre' encore' le déségùilibre et la confu- 

sion par une action séparée 

Aux' yeux' de sa délégation, rien ne s'oppose à ce que l'examen de cette„ 

question soit poursuivi au Comité administratif de'Coordination,et si le Directeur' 

général décidait d'en appeler de la décision prise par' l'Аѕѕещblёе générale au 

su'јеt de 'New Yotk сеlа. ne serait pas nécessairement de nature à influer sur la 

décision' laquelle lа Commission doit' aboutir au cours, du. présent débat. 

M. CLABK (Canada) déclare qu'il est deux points principaux sur lesquels 

sa délégation désire présenter des observations. Le premier concerne la résolution 
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prise par quinze pays d'Amérique latine, qui fait l'objet du document Аl0 /ÁFL /25 

et le deuxième, la question du classement qu'il conviendrait d'attribuer à Genève. 

Pour aborder en premier lieu le projet de résolution figurant dans le 

document А1G /AFL /25, il lui semble que ces gouvernements ont à résoudre un problème' 

relatif à l'Organisation sanitaire panaméricaine. Ce projet prie son Comité exécu- 

tif d'étudier la question ou de la renvoyer, pour étude, au Conseil exécutif. Le 

Gouvernement canadien estime qu'il serait de bonne méthode de procéder ainsi; 

toutefois les auteurs de cette résolution seraient peut -être disposés à adopter 

certaines modifications de rédaction qui permettraient au Gouvernement canadien 

de l'appuyer plus volontiers. En premier lieu, le paragraphe 5 du préambule est 

ainsi conçu : "considérant que les ajustements en moins apportés aux traitements 

sur la base du coût local de la vie sont psychologiquement contestables ". Ce 

texte est certes libellé en termes modérés, mais il semble porter atteinte à un 

principe que son Gouvernement estime fondamental dans le régime des traitements 

adopté par les Nations Unies et du point de vue du Gouvernement canadien ce serait 

faciliter les choses que, de supprimer cet alinéa au stade actuel. 

Les autres modifications qui, à son avis, ne sont que questions de pure 

forme ont trait au paragraphe I du préambule. Il estime que, dans la première 

phase, il y aurait intérêt à insérer un membre de phrase afin de bien marquer que 

les difficultés évoquées se rapportent au Bureau régional de l'OMS pour les Amériques 

(Bureau sanitaire panaméricain). Il estime également que dans le paragraphe qui suit 

immédiatement le paragraphe 2, i1 conviendrait de faire mention de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 
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Rour ce qui. Est amileieme point principal, è savoir la сatégorie dans laquelle 

il y aurait lieu de classer Genève, son Gouvernement estime que le problème fonda- 

mental consiste à maintenir un régime commun des traitements, indemnités et presta- 

tions dans l'ensemble des institutions reliées à l'Organisation des. Nations Unies. 

Tel est l'objectif primordial que se propose la délégation canadienne et i`. Clark 

est heureux de constater que, sur ce point, elle partage l'avis du Directeur géné- 

ral. I1 appuiera brièvement les observations auxquelles а dоnné.lieu le rapport 

du Directeur général, dont la Commission est saisie: sous forme du document A10 /AFL /21 : 

un sujet compliqué y est exposé avec beaucoup de clarté. 

Le point sur lequel la délégation canadienne et le Directeur général 

diffèrent d'avis porte rien pas sur l'objectif à atteindre, mais suries moyens à 

employer pour y parvenir. Le Directeur général.' semble-t-il, désire que Genève 

soit rangé dans la classe 2, si possible en coopération avec l'OIT. Il est noté 

également que 1'OACI'dé'sire voir i'iоntгёаl promu dans la classe 5. L'UNГSCO a 

accepté la classe 4 Pour Paris et laFAO l .'classe 2 pour Rome.. I1 est donc proposé 

que Genève et Montréal soient l'une et l'autre. lеvбее d'un échelon par rapport au 

rang fixé par lssemblée générale. Après étude du document A10/21, le Gouver- 

nement canadien a l'impression que lo Directeur général. fonde ses suggestions sur 

trois points principaux : 

1. La situation à Genève est la mfmе qu" New York, et en particulier le 

.eoQt de la vie à Genève a augmenté en 1956, dans les mémes proportions 

qul à New York. 



A10/ABb/Min/l 5 
Page 21 

2. La fixation de la date de référence en janvier 1956 a pour effet de 

porter ati porsonn.el de Genève un préjudice évalué' à 2 ` , par rapport ' au 

personnel de New -York. 

3. L'équilib're des propositions initiales a été "truit et doit Ctre rétabli. 

(Tel est L'argument dont il est fait état dans lé paragraphe 4.15 du rapport 

du Dirocteur Général). 

En ce qui concerne ces trois points, la délégation canadienne fait 

observer que lа question do la date de référence pour Genève a déjà été examinée 

dans le rapport du Comité d'étude du régime des traitements et que ce Comité a, 

dans le paragraphe 143 de son rapport, émis l'opinion que cette "perte" de 2 

serait plus quo compensé° par l'augmentation moins élevée (5 % au lieu de 8 %) du 

coat de la vie qui serait nécessaire pour justifier une augmentation das traite- 

monts pour Genève. 

En ce qui concerne des traitements de base, i1 appartient 

certes essentiellement au Directeur général de pourvoir à la témunération équitable 

de son personnel, mais de l'avis de la délégation canadienne le Directeur général 

ne pourra disconvenir qu'il appartient également aux représentants des Etats Nom- 

bres à l'Assemb ée de la Santé, d'apprécier les propositions faites dans' ce sens 

et de so prononcer à leur endroit. La délégation canadienne rappelle que dans le 

paragraphe 78 de son rapport, le Comité d'étude du régime des traitements, a 

déclaré qu'à en juger seulement par l'expérience de Genève, il n'y aurait guère 

de raison d© modifier les échelles actuelles. Elle relève également que le Comité 

a pris une décision relative aux échelles, de base des traitements des catégories 

dites "professionnelles" et a recommandé spécialement que les barèmes de traitements 

correspondant s. la classe D-1 soient maintenus. Compte tenu d'observations aussi 
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probantes, la d6légation canadienne ne peut que conclure que les taux de traite- 

ment actuels sont suffisants. La question de l'équilibre se pose égalеment. 

'L ►équilibre a .toujours été une notion difficile à définir et la d'légation cana- 

dienne 'se demande si les mesures adoptées par l'Assemblée générale à l'égard de 

son personnel de New York ont suffisamment rompu 1►équilibre pour que l'0Ѕ soit 

fondée à faire cavalier seul comme le Directeur générai semble le laisser entendre 

dans le paragraphe 4.14 de son rapport (document A10 /АFL /21.). 

M. Clark rappelle à lя Commission que selon le délégué d ►IзΡral l'Assem- 

bl6e générale a effectivement augmenté de 5 jo les traitements de ses agents de 

New York. Cette mesure n ►affecte pas nécessairement Genève. Les divers Sièges 

des institutions reliées aux Nations Unies, à. savoir Genève, New York, Paris et 

i"1ontréal ont été rangés dans diverses catégories. мSтe si l'un d ►entre eux est 

classé dans une catégorie trop élevée, le remède ne consisterait pas à élever 

aussi les autres en conséquence; ce qui provoquerait une confusion encore plus 

grande et risquerait de donner lieu à une ascension en spirale. Il semble résulter 

du vote des gouvernements à l'Assemblée générale que nombre d +entre eux se sont 

demandé s ►il était judicieux de ranger New York dans la catégorie 5. Le' Gouverne- 

ment canadien en particulier n ►approuve pas les Nations Unies d'avoir opéré un tel 

classement et il s ►accorde reconnaftre avec le Directeur général que ce faisant, 

les Nations Unies se sont écartées de la règle commune. Niais cet kart n'en'justi- 

fie pas d ►autres. Il est préférable de s'efforcer de redresser une erreur qui 

peut avoir été commise au sujet du classement du personnel de New' York. 
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Le Gouvernement canadien désapprouverait dès lors toute mesure dune institution 

spécialisée qui ne serait pas conforme aux termes du rapport du.Cómité d'étúde 

du régime des traitements. Sa délégption s.e rallie à la suggestion du représen= 

tant d'Israël selon laquelle le Directeur général devrait s'efforcer d'amener les 

Nations Unies G revenir sur la décision qu'elles.ont prise à l'égard du personnel 

de New York. 

Le PRESIDENT, se référànt au document А10 /АFL /25, fait observer que 

quinze pays ont cautionné cette résolution et qu'il pourrait Otre difficile 

d'obtenir qu'ils acceptent tous les amendements proposés par le délégué du Canada. 

Il se demande si celui -ci voudrait bien présenter ses propositions par écrit afin 

qu'elles puissent dtre communiquées sous cette forme avant qu'un vote n'intervienne 

à leur sujet. W 

М. СLAR.K (Canada) déclare qu'il va se conformer à cette suggestion. 

M. GEERЛERТS (Belgique) croit avoir compris que la Commission attache 

beaucoup d'importance à la question examinée; il s'étonne donc que la Commission 

ait décidé dans un vote récent que le budget était Cane question qui n'avait pas 

d'importance. Or la question que la Commission est en train de discuter est unе' 

question d'ordre financier qui s'inscrit dans le cadre du budget de l'Organisation. 

Il s'agit donc d'une question secondaire et de moindre importance encore que celle 

du budget. Il serait donc logique de laisser au Directeur général le soin de 

régler cette question d'accord avec le Conseil exécutif et les autres institutions. 
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Le Dxr ВЕRN1r",RDT (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation 

a étudié les documents avec le plus grand soin et a suivi la discussion de très, 

près. Il ne croit pas qu'il soit possible de trouver une solution satisfaisante 

dans une Commission si nombreuse. Les traitements, indemnités et prestations 

soulèvent un proьlème d'un carгctère très spécial qui ne peut être convenablement 

étudié que par un petit groupe au sein duquel les arguments puissent être exposés 

plus rapidement et les opinions échangées plus librement. La délégation de la 

Répuъlique fédérale d'Allemagne est désireuse de ne rien épargner pour voir 

garantir une rémunération suffisante au personnel, mais cette question ne saurait 

être tranchée par la C mmission. Elle appuiera donc la proposition qui figure 

dans le document A1.0 /AFL,25 et qui vise à renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Elle soumettra un texte de résolution plus condensé à cet effet. 

Le SECREТJIRE, répondant au délégué de l''rgentine, déclare que, s'il 

a bien interprété la question qui lui a été posée, la résolution de 111.ssemblée 

générale intéressait le personnel des catégories dites "professionnelles" et les 

cadres supérieurs. Si la Commission désire de plus amples renseignements, le 

Secrétariat se fera un plaisir de les lui fournir, mais cela demandera quelque 

temps. D'ailleurs, si la Commission décide de renvoyer la question au Conseil 

exécutif, elle jugera peut -être inutile de se faire communiquer des renseigne- 

ments aussi détaillés. 

Le Dr l'ELLBYE (Norvège) estime que le Secrétaire général,de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et les Directeurs généraux des restitutions spécia.. 

lises n'ont pas la tâche facile quand il s'agit d'établir des barèmes de 
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trait пients. Dans la plupart des pays, les traitements sont faxés par voie de 

négociations entre employeurs et employés assis autour de la mémе table. Il 

est alors relativement facile dtaboutir à un accord par le jeu des propositions 

et des contre- propositions; tel est loin d'être le cas pour les représentant s 

des Etats Membres dans les organisations internationales; ces représentants ont 

beaucoup plus de peine . régler le problème car ils sont forcément peu avertis 

des questions de rémunération et de situation économique de leurs ressortissants 

dans les différents pays. Le Secrétaire général de l'ONU et les Directeurs 

généraux des institutions spécialisées se trouvent en quelque sorte coincés entre 

les associations du personnel et les organes directeurs des organisations respec- 

tives. 

Cela étant, et considérant qu'aucun système de traitements ne donnera 

pleinement satisfaction à tous les intéressés,•la délégation norvégienne pense 

que le Comité d'étude du régime des traitements est parvenu è dégager un très 

bon principe. Il•faut tenir compte aussi de ce que 'le personnel de l'СL$ se 

répartit entre Genève, les bureaux régionaux et les équipes en campagne. Dans 

le document A10 /1.FL /21, le Directeur général a présenté des propositions pratiques 

que la délégation norvégienne est heureuse d'appuyer. Elle appuiera aussi la 

proposition du délégué de la République fédérale d'Allemagne tendant au renvoi 

de la question au Conseil exécutif. 

Le Dr SIRI (Argentine') demande au délégué du Canada en quoi consisteraient 

exactement les changements qu'il voudrait voir apporter è la première partie du 

document A10 /AFL /25. Il a consulté les autres délégations signataires de ce projet 
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de résolution ët en a retiré l'impression qu'elles ne s'opposeraient pas au retrait 

du paragraphe 5). En fait, la Commission est saisie d'une question générale dont 

un des aspects intéresse l'Organisation sanitaire panaméricaine. Le Dr Siri 

pense donc que suggérer de renvoyer la question au Conseil exécutif, c'est 

défendre les intérêts du BSPA car, en travaillant solidairement comme il est 

suggéré au paragraphe 2) du projet de résolution, il sera possible d'aboutir 

à un accord complet qui facilitera la suite des discussions. 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué du Canada a accepté de soumettre 

ses propositions par écrit afin de permettre аuX quinze délégationз intéressées 

de les examiner en mêmе temps. 

i. FIRTH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) estime 

que, dans les conditions actuelles, la solution la plus pratique et la plus 

logique consisterait à reprendre l'examen de la question avec les Nations Unies 

par le cariai des organes de l'ONU qui ont été créés à cet effet. De l'avis de 

la délégation du Royaume -Uni, en agissant séparément 11ОНS fausserait le système 

sur lequel l'accord s'est récemment établi. Il faudrait donc que la question 

soit d'abord discutée avec l'Organisation des Nations Unies, puis renvoyée au 

Conseil exécutif. 

М. LE POOLE (Pays -Bas) observe qu'il ne s'agit pas seulement de garan- 

tir au personnel un traitement financier équitab e. La question met aussi en 

jeu l'important principe de la coordination, qui doit être respecté A l'intérieur 
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du système de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

, Le Poole• ne reprendra pas les arguments qui ont déjà été avancés, mais sa 

délégation a soumis un projet de résolution à l'effet que la Dixième Assemb ée 

mondiale de la Santé, ayant pris note du rapport du Directeur général et des 

considérations émises au cours de la discussion, premièrement, autorise le Direc- 

teur général à soulever cette question le plus t8t possible au Cavité consultatif 

de Coordination, puis à la renvoyer au Conseil exécutif, deuxièmement, prie le 

Conseil exécutif de faire rapport à la Onzième Assemb ée mondiale de la Santé. 

M. JOCKEL (Australie) déclare que, dans l'ensemble, sa délégation fait 

sienne la conception que plusieurs membres de la Commission se font de cette 

question. Lá délégation australienne s'est toujours félicitée. de la grande 

importance accordée par l'Ois à la coordination. Elle estime que le Directeur 

général devrait être prié de rester fidèle A•ce principe et .d'agir par l'inter - 

médiaire des organes créés à`cet'effet dans le cadre des Nations Unies. La posi- 

tion prise par l'Organisation des Nations Unieà ñe semble pas nette, ne serait -ce 

que parce que le Directeur général et la délégation d'Isràёl en ont dоnné des . 

interprétations différentes. Ce n'est .qu'un' petit exemple entre mille des diffi- 

cultés dont cette question est hérissée, et lа délégation australienne pen$e qu'il 

serait peu sгΡge de la part de l'ORS de faire cavalier seul. 
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`M. BRADY (Irlande) partage les. sentiments dés délégués de l'Australie 

et de la'République fédérale d'Allemagne. Il est douteux Qu'une Commission nombreuse 

puisse traiter convenablement un рróblèmе aussi complexe au stade actuel des 

travaux de l'Assemb ée; complexe et important car il soulève la question générale 

de savoir si l'Organisation est disposée â maintenir la coordination dans des 

limites raisonnables, mais non au point que son activité risque d'en pâtir. Etant 

donné toutefois qu'il s'agit d'une question capitale, М. Brady suggère que l'O1S 

prenne le temps de la réflexion avant d'adopter une décision de nature á désorga- 

niser le système auquel il a été récemment souscrit. 

Sur la question de la coordination, la Commission aurait peut -étre 

intérét á se reporter au paragraphe 27 du chapitre IV du rapport du Comité d'étude 

du régime des traitements; on y lit que ce Comité a reconnu qu'il était souhaitable 

de conserver un régime commun qui ferait ressortir l'objectif commun de l'ONU et 

. de toutes les institutions spécialisées, en même temps qu'il favoriserait l'effi- 

cience et la bonne gestion administrative. La notion même de système commun perdrait 

toute valeur si certaines organisations restaient en- dehors du système et si 

d'autres, tout en y adhérant en principe, s'en écartaient sans raison valable ou 

négligeaient d'observer des règles d'application communes. 

М. Brady a personnellement l'impression que le Directeur général est 

partisan de l'adoption du cadre général proposé par le Comité d'étude du régime 

des traitements, mais la difficulté est Cie savoir quelles sont les circonstances 

qui autoriseraient à s'écarter du système. Il apparatt que le personnel de New York 

a été indûment favorisé mais le mécontentement qui pourrait en résulter chez le 

personnel d'une institution spécialisée quelconque pourrait peut -être trouver 

quelque apaisement dans le principe qu'a formulé le Comité d'étude du régime des 
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traitements, suivant lequel une institution spécialisée doit fonder ses propositions 

relatives à un lieu d'affectation quelconque sur les conditions qui règnent dans 

ce lieu d'affectation et non pas sur ce qui se passe ailleurs. 

La Commission a été saisie de plusieurs propositions pour résoudre les 

difficultés auxquelles elle a à faire face. М. Brady apprécie les efforts que tente 

le délégué de la République fédérale d'Allemagne pour décharger l'Assemblée de la 

Santé de l'examen des détails, mais il pense qu'on pourrait aller plus loin dans 

ce sens. Le danger serait qu'on prit immédiatement une décision qui pourrait nuire 

á l'ensemble du système. M. Brady préfère donc la proposition néerlandaise qui 

cadre avec l'opinion de sa propre délégation selon laquelle il faudrait pousser 

plus loin les efforts de coordination en recourant aux organes des Nations Unies. 

D'autres institutions spécialisées ont, elles aussi, des doutes en lа matière t 

que toutes se concertent et s'efforcent d'aboutir à une solution. La délégation 

irlandaise souscrit donc à la proposition néerlandaise et s'empresse de l'appuyer. 

La délégation irlandaise désire qu'un barème des traitements équitable 

soit assuré au personnel international. Elle désire aussi que le principe de la 

coordination soit respecté, sans toutefois qu'il doive primer toute autre 

considération. 

Le PRESIDENT résume les différentes propositions qui ont été présentées 

à la Commission. Il y a d'abord les résolutions des Pays-Bas et de lа Républi4tte 

fédérale d'Allemagne; il y a ensuite les amendements proposés par la délégation 

canadienne á la résolution Qui fait l'objet du document A10 /AFL /25; il y a enfin 

la résolution еUе -mémе que reproduit ce document. La Commission n'a pas repu le 

texte de toutes les propositions et le Président demande au Secrétariat de les faire 

distribuer pour la prochaine séance. 

La séance est levée à 18 h. 35. 


