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1. ADOPTION DU CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А10 /AFL /39) 

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne lecture, section par section, 

du projet de cinquième rapport de la Commission (document А10 /AFL /)9)• 

Décision : Le projet de rapport est approuvé sans observations. 

2. ETUDE DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS : Point supplémentaire de 

l'ordre du jour (documents А10 /AFL /21, А10 /AFL /25 et Add.l, ál0 /дFL /3б, 
Аl0 /AFL/37 et Аl0 /AFL /38) (suite de la discussion) 

Le PRESIDЕ Т invite la Commission à poursuivre l'examen du point supplé- 

mentaire de l'ordre du jour qui concerne l'étude des traitements, indemnités et 

pi"estai ► ions. Il fait observer qu'outre le projet de résolution présenté par quinze 

délégatlons..(do.cument 4l0/?L/25), lа Commission est maintenant saisie d'un amen- 

dement ,cette,résolution•proposé par la délégation du Canada (д10 /AFL /3б); d'une 

note et d'un projet de résolution suggéré par le Directeur général (А10 /AFL /25 Add.l); 

d'un projet de résolution de la délégation des Pays -Bas (A10 /дFL /37) qui propose que 

la question soit renvoyée au Comité administratif de Coordination (CAC), que le 

Directeur général fasse rapport au Conseil exécutif à sa vingt et unième session sur 

les résultats auxquels aura abouti le CAC et que le Conseil fasse rapport á ce sujet 

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé; enfin, d'un projet de résolution de la 

délégation de la Répub ique fédérale d'Allemagne (document A10 /AFL /38) qui renvoie 

le problème au Conseil exécutif, lequel, ep vertu des paragraphes 3.2 et 12.2 du 

Statut du Personnel, est habilité á traiter de questions de ce genre. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare partager la déception éprouvée 

par certains devant le fait que l'Assemblée générale des Nations Unies, á sa 
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onzième session, a аоcеptê de s'écarter des principes établis pour les ajustements 

en raison du ileu d'affectation. Cette initiative est d'autant plus regrettable 

qu'elle rompt avec l'étroite collaboration qui avait été maintenue, entre les seer' 

tariats des organisations intéressées et le Comité d'étude des traitements des 

Nations Unies. L'OMS .s'est montrée fidèle au principe du régime commun qu'elle appuie 

depuis longtemps; cet appui.. a encore été, réaffirmé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution ЕВ19.R38. Dans la,méme résolution, le Conseil approuvait dans leur teta.. 

lité les changements que le Directeur général, proposait d'apporter aux conditions 

d'emploi pour tenir compte des recommandations du Comité d'étude des traitements, 

á condition que ces changements soient aussi approuvés, pratiquement sous la méme 

forme, par l'Assemblée générale des Nations Unies. . 

Le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine s'est félicité de l'attitude. 

adoptée par le Directeur_ général, et définie dans la première phrase du paragra- 

phe 4.2 et la troisième phrase du paragraphe x+.14 de son rapport (document A10 /AFL /21). 

La question qui se pose maintenant, c'est de trouver le moyen de rectifier 

l'anomalie que l'Assemblée générale a créée, en renversant d'ailleurs la décision 

de sa cinquième Commission, comme 1'a relevé le délégué du Canada. La délégation 

de l'Union Sud- Africaine estime que l'unité d'action offre la seule solution »póssib e. 

Loin de résoudre la difficulté, des mesures unilatérales risqueraient d'aggraver la 

situation. Les institutions spécialisées doivent prendre soin de ne pas adopter des 

décisions différentes non seulement pour les diverses villes mais encore pour les 

mémes types de postes. M. Botha note que, les .Directeurs généraux de l'OMS et du 

Bureau international du Travail soumettent des propositions identiques, mais 

qu'adviendrait -il si l'Organisation internationale du Travail aboutissait h une 

conclusion différente ? I1 ne faut pas oublier que la structure tripartite de cette 
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organisation risque d'influencer ses décisions sur les questions de rémunération. 

Dans le projet de résolution (A10 /AFL /25 Add.l).qu'il soumet â l'examen de lа Commis- 

sion, le Directeur général suggère, au paragraphe 1 du dispositif, une solution dif- 

férente de celle qu'il préconise, mais étant entendu que son adoption serait subor- 

dоnnée h la prise d'une décision analogue par le Conseil d'administration de l'Orga- 

nisation internationale du Travail. La délégation de l'Union Sud -Africaine n'envisage 

pas cette procédure avec faveur car elle estime qu'il serait prématuré de prendre une 

décision définitive dès maintenant. Adopter la solution préconisée par la délégation 

de la République fédérale d'Allemagne et renvoyer la question â la vingtième session 

du Conseil exécutif mettrait cet organe dans une situation difficile. La délégation 

de l'Union Sud -Africaine appuie done le projet de résolution néerlandais car, compte 

tenu des événements antérieurs, il serait logique de soulever la question au sein du 

Comité administratif de Coordination, qui est déjà saisi d'autres questions relatives 

a. la rémunération du personnel. On lit par exemple au paragraphe 22 du vingt et unième 

rapport de ce Comité (voir document А10 /Р&B /6 Адд.2) que l'accord a été réalisé sur 

les principes directeurs et les procédures qui permettront de fixer et de répartir 

les ajustements de traitements et sur l'organisation des travaux statistiques néces- 

saires pour calculer ces ajustements. On lit au paragraphe 24 du mémе rapport que le 

CAC a examiné plusieurs proЫèmes spéciaux concernant les rémunérations et le personnel, 

au sujet desquels le Comité d'étude du régime des traitements avait recommandé que 

l'on demande l'avis et le concours du Comité consultatif de la fonction publique 

internationale et d'experts de l'extérieur. Le CAC a décidé de constituer sans 

tarder deux groupes d'experts recrutés en dehors de l'Organisation, dont l'un est 
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chargé de présenter des recommandations sur l'administration générale du système 

des ajustements et sur le classement des lieux d'affectation. 

Sur le point de savoir si les traitements sont suffisants, lа délégation 

de l'Union Sud -Africaine ne peut se rallier aux conclusions exposées au paragra- 

phe 4.15 du rapport du Directeur général, suivant lequel, au cas où Genève ne pour- 

rait étre rangée dans la classe 2, i1 serait légitime d'augmenter les traitements 

du personnel de TOMS. M. Botha ne partage pas l'avis souvent exprimé qu'une augmen_ 

tation des traitements attirerait un personnel de meilleure qualité; il serait méme 

enclin à penser que l'effet serait exactement l'inverse. Il est vain de faire des 

comparaisons entre les traitements offerts par j' OMS et les revenus des membres du 

corps médical. Pourtant, les travailleurs de la santé publique demeurent dans leurs 

postes par sens du devoir. La délégation de l'Union Sud-Africaine est convaincue 

que si les barèmes de traitements sont raisonnables, si les conditions d'emploi 

sont bonnes et si ,'Organisation est animée par l'esprit qui doit étre le sien, 

TOMS attirera des hommes et des femmes qui comprendront que la possibilité leur 

est donnée d'accomplir une des táches les plus exaltantes qui existent. 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, constate que la Commission tient visible- 

ment à axer le débat sur l'un des aspects du problème qui lui est soumis, h savoir 

les ajustements en fonction du lieu d'affectation et les dispositions qui seront 

prises en fin de compte pour le personnel de Genève. Il s'en tiendra donc -à cet 
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aspect du problème. Il se permettra de tirer argument, á l'appui de lа thèse du 

Directeur général, de certains des faits invoqués par les délégations qui ne 

partagent pas ses vues. . 

En ce qui concerne le mécanisme de coordination entre l'Organisation des 

Nations Unies et ses institutions spécialisées, le délégué de l'Union Sud-Afrieainе 

a déjà souligné que l'accord était réalisé au sein du CAC sur les principes direc- 

teurs et les procédures qui permettraient de fixer et de répartir les ajustements 

de traitement et sur l'organisation des travaux statistiques nécessaires pour calcu- 

ler ces ajustements. M. Siegel reviendra plus tard sur les conséquences pratiques 

de ces décisions. 

Au paragraphe 126 de son rapport (document А/3209), le Comité d'étude 

s'exprimait en ces.termes : "Compte tenu de ces considérations et d'autres élémепts 

analogues, le Comité d'étude est parvenu á la conclusion que les comparaisons de 

prix actuelles ne peuvent Ctre acceptées comme seul critère pour l'ajustement initial 

des traitements selon le lieu d'affectation : elles peuvent fournir des indications 

fort utiles, mais elles ne constituent pas une référence absolue." Au paragraphe 128, 

on lit ce'qui suit : "Le Comité ne veut pas dire que, dans la pratique, les ajuste- 

ments initiaux s'écarteront beaucoup des différençes constatées dans le сс t de 

la vie, mais 11 rеconnait, avec le Comité de 1949, qu'il convient de se fonder sur 

lе bon sens pour interpréter les comparaisons statistiques." Telles sont les deux 

conclusions que le Comité avait placées à .la base de ses recommandations, que 

l'Assemblée générale des Nations Unies a rejetées pour le personnel de New York. 
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in lit au paragraphe 146 du rapport du Comité : 

"Le Comité a constaté que - selon l'évaluation officielle de 1'( U - 

les prix de New York et ceux de Genève étaient, au ter janvier 1956, dans 

un rapport d'environ 1(8 à 1i(. On a cependant fixé ce rapport en modifiant 

les résultats de l'enquête initiale pour tenir compte des mouvements des. 

indices officiels des Etats -Unis et de la Suisse; d'après cette enquête, 

l'indice à New York était d'environ 112, alors qu'il était à Genève d'à 

peu près 104. $i..:l'on utilisait les "coefficients de pondérátion" des dépen- 

ses effectuées par les fonctionnaires internationaux plutôt que de se servir.. 

des "coefficients de pondération" des indices officiels, l'indice local 

New York serait 117 et non 112; l'indice à Genève serait légèrement supérieur, 

à 104, mais l'écart entre les prix de New York et ceux de Genève serait plus 

marqué que ne l'indique le rapport 108 /1OC. . 

En se fondant sur ces comparaisons de prix, on pourrait estimer à . 

première vue que New York devrait être rangée dans la classe.3 ( "1i pour iOU "),.. 

Dans cette ville, il existe cependant des facteurs qui font que la structure 

des dépenses est sensiblement différente de celle de Gепвve." 

Une différence de 8 points de l'indice justifiait donc aux yeux du Comité une 

augmentation de 13 % pour New York et, tenant compte de considérations extérieures. 

à la statistique pure, ainsi qu'il le préconisait au paragraphe.126, le Comité a 

recommandé pour New York une augmentation de 15 %. Ce chiffre a . été porté à 20 

par l'Assemb ée générale . 

La recommandation du Comité suivant laquelle Rome devrait être rangée . 

dans la classe 2 (5 %), argument pris de ce que "au ter janvier 1956, les prix 

officiels à Rome et è Genève étaient dans un rapport de 101 à 100" se passe de 

commentaires. Ici encore, l'augmentation prop.sée de 5 % fait intervenir le jugement. 
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Paris a été rangée dans la classe 4 (15 %) . Les indices relatifs n'ont 

pas été étudiés d'une façon aussi détaillée pour cette ville que pour New York et 

Rome et,le Comité a'estimé qu'une nouvelle étude était nécessaire, déclarant.: 

"si des 'précisions statistiques pou-aient être fournies, ee qui n'est pas le cas, 

le Сomité serait porté à croire que le rapport entre Paris et Genève serait 11n peu. 

inférieur au rapport entre New York et Genève." Le Comité a recommandé que Montréal 

soit rangendans la classe 4 (15 %), ajoutant : "Les renseignements fournis sont, 

là encore, insuffisants. Si, pour tenir compte du mouvement des indices officiels 

des Etats- -Unis et du Canada, on pondère les résultats d'une'comparaison faite 

en 1949: on constate que les prix à Montréal se trouvent actuellement au même niveau 

qu' á Net Cork. ". 

Les mesures .á.prendre pour le personnel de Genève et celui de Мontréal 

ont été discutées dans les instances coordonnatrices existantes, et le Directeur 

général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (oACI) compte recom- 

mander la même augmentation pour Моntréal que pour New York. Le Directeur générai. 

du Bureau international du. Travail, dans un rapport qui doit être soumis au Conseil 

d'administration au début de juin, recommande que Genève soit rangée dans la 

classe 2'(5 %O). Ce rapport indique que les Directeurs généraux dè la FAO et de 

l'UNESCO acceptent l'analyse contenue dans le rapport et n'ont pas d'observations 

faire sur la proposition tèndant'à ranger Genève dans la classe 2; i1 précise 

d'autre part que le Directeur tlgénéral de 1'('MS présente des propositions analogues , 

au Conseil exécutif. Il apparaît donc avec évidence que le mécanisme de coordine 

taon a joué à plein. 



А1О /АFL /мin /1б 
Page 9 

En ce qui concerne l'application des ajustements en fonction du lieu 

d'affectation aux bureaux autres que les sièges régionaux des Organisations 

intéressées, le Comité d'étude du régime des traitements a recommandé que, dans 

l'application des données statistiques â ces lieux d'affectation, an réserve une 

part d'appréciation pour tenir compte de postes de dépenses qui ne se reflètent 

pas dans les indices statistiques, comme l'a fait lui -même le Comité lorsqu'il a 

rédigé ses recommandations pour les postes des sièges centraux. et régionaux, 

Par l'intermédiaire de leur mécanisme de coordination, les organisations ont d4e 

donné effet á cette recommandation en fixant des ajustements applicables dans de 

nombreuses parties du monde, compte tenu aussi de la décision de l'Assemblée 

générale., Par exemple, l'augmentation approuvée pour le personnel de New York a 

été appliquée au personnel du Bureau régional OMS des Amériques â Washington et 

d'autres organisations ont pris des mesures dans le mêтe sens. 

Genève est la seule ville â laqiielle le Comité ait refusé d'appliquer une 

marge d.'appréciation, en réaffirmant son opinion initiale suivant lаquelle le personnel 

devrait supporter les 2 ou 3 pour cent d'augmentation du соtgt de la vie intervenus 

depuis la fixation du barème actuel le ler janvier 1956. Si la recommandation du 

Directeur général n'était pas approuvée, la seule discrimination qui en résulterait 

pèserait sur le personnel du Siège de 1'0iцS â Genève. Tel est le dossier que plaide 

le Directeur général devant l'Assemblée, maintenant qúe la question a été 'inscrite á 

l'ordre du jour de cette dernière. Si cela n'avait pas été le cas, le Directeur 

général аurait présenté le problème au Conseil exécutif à sa vingtième session.. 



A1о/AFL/мiп/1.6 

Page 10 

Le projet de résolution qu ►il soumet dans le document A10 /AFL/25 Add.l lui 

permettrait d'appliquer au personnel de Genève les mêmes considérations que celles 

qui ont été appliquées au personnel d'autres villes et d'agir de concert avec 

1'0Yú en la matière. 

Le Dr SIR' (Argentine) rappelle avoir proposé à la quatorzième séance.. 

que la question soit renvoyée au Conseil exécutif, le temps manquant poux l'étudier 

suffisamment à fond avant la cleture de l'Assemblée. La discussion qui a eu lieu 

ensuite a confirmé cette vue, mais Le Dr Siri voudrait néanmoins formuler quelques: 

observations sur certains points qui présentent un intérét spécial . 

Pour ce qui est du traitement discriminataire• que subirait.le personnel 

de Genève par suite de la.décision de l'Assemblée générale, le Dr Sјri partage 

les vues exprimées par le Directeur général dans son rapport (document . t.0 /AFL /2i)' 

et estime quе liAssemblée de 1а Santé devrait recommander que le personnel de 

Genève soit traité sur le même pied que le personnel ,des autres villes .,e t'qu' à cet 

effet Genève soit rangée dans la classe 2, 

I1 faut étudier tous les moyens qui s' offrent .'е. réaliser des conditions. 

d'emploi identiques dans les diverses institutions spécialisées, mais, Étant dont 

la nature différente du travail des unes et des autres, il serait vain d'espèrer 

obtenir une unifornité аъ о11,1e Les taches de 1'OKs. étant d'une tec niclté 

particulière, il faut songer toi ±. чΡ FC.a.1 moment aux travalleux's sanitaires envoyés' 

en mission, souvent au détriment de leur carrière dans leur pays..et de fileur scurité 

professionnelle, et dont le concours a une valeur qui ne saurait étre exprimée en 

termes monétaires. Sans doute faut -il qu'ils' s'inspirent d'un idéal élevé et 

possèdent le sens du devoir professionnel; il faut néanmoins les rémunérer 



A1о /AFг /нјn /16 
Page 11 

équitablement et ne pas les exploiter au nom de nobles principes. Ils ont après 

tout les mêmes besoins matériels que les autres étres humains mais, comme ils 

sont parfois trop discrets pour faire valoir leurs droits, il faut tout mettre en 

oeuvre pour leur garantir des conditions d'emploi convenables qui leur permettent 

de s'acquitter de leurs fonctions avec le maximum d'efficacité. 

Se référant ensuite au projet de résolution des quinze délégations 

(document AU /AFL /25), le Dr Siri souligne que l'Organisation sanitaire panes 

américaine, qui possède un budget distinct auquel les Membres contribuent tout 

autant qu'au budget de 1'CriS, a accompli dans les Amériques un travail, très utile 

pendant environ un demi siècle et a jalousement préservé son indéреndanсе et sa 

souveraineté en négociant son accord avec 1'UNiS; des difficultés sont toutefois 

dressées quand il s'est agi de garantir des conditions d'emploi uniformes et 

équitables pour les personnels des deux organisations et, comme l'indique l'annexe 8 

des Actes officiels No 76, la question a été discutée très à fond par le Conseil 

directeur du BSP á sa session de septembre 1956 à Guatemala. 

La plupart des membres de la Commission qui ont pris la parole semblent 

estimer que le problèmе tout entier devrait étre renvoyé au Conseil exécutif, qui 

est l'organe compétent pour formuler des recommandations. Le Dr Siri pense que 

l'amendement canadien (document A1о /AFL /36) est acceptable et il se d&clare Certain 

que les autres auteurs du projet de résolution partageront cet avis. Si cette 

résolution était adoptée, la Commission n'aurait pas á voter sur les propositions 

des Pays.Bas et de la République fédérale d'Allemagne. 
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М. WARING (Etats -Unis d'Amérique) estime chue la Commission est en 

présence de deux questions totalement différentes : l'une est traitée dans le 

projet de résolution des quinze délégations et l'autre dans les projets de 

résolutions soumis par les délégations des Pays -Bas et de la. République fédérale 

d'Allemagne. Les Etats-Unis appuieront le projet de résolution des quinze délé- 

gations avec l'amendement canadien et le projet de résolution des Pays -Sas. 

.Sir Arcot МUDALIAR (Inde), soulignant que le problème a été discuté 

d'une façon approfondie, propose un scrutin immédiat et la clóture du débat. 

Le PRESIDENT déclare qu'il donnera d'abord la parole au Directeur 

général puis qu'il mettra aux voix la motion de clóture des débats, conformément 

á l'article 59 du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare très heureux de pouvoir prendre la 

parole en cette circonstance. 

Tout d'abord, il désirerait savoir si les délégations qui ont pré- 

senté le projet de résolution contenu dans le document Аl0 /AFL /25 consentiraient 

è. remplacer dans le dernier paragraphe du dispositif les mots "le Comité exécutif" 

per les mots "le Conseil directeur ". En effet, le Comité exécutif est l'organe 

exécutif du Conseil directeur et, aux termes de l'accord intervenu entre l'OMS 

et le BSP, c'est avec le Conseil directeur et non avec le Comité exécutif que 

l'OMS est en relations directes. Cette question est évidemment d'importance 

secondaire; i1 s'agit simplement de respecter la bonne règle. 
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Le Directeur général ne veut pas demander à la Commission de prendre 

une décision finale sur l'ensemble de la question, bien qu'il se réserve le 

droit de le faire. Il règne dans le Secrétariat de 110MS une excellente atmos- 

phère et il espère qu'il en sera toujours ainsi. En sa qualité de Directeur 

général de 1'0MS il a assuré la coordination avec les chefs des administrations 

des autres organisations membres de la famille des Nations Unies et il a coopéré 

étroitement avec le Comité d'étude du régime des traitements. Cette coordina- 

tion a été satisfaisante, mais le Directeur général ne saurait s'accommoder des 

mesures qui ont été prises ultérieurement. Il demande donc instamment à la Com- 

mission de reconnaître que le personnel employé à Genève par toute institution 

appartenant à la famille des Nations Unies, devrait âtre traité de la mâmе manière 

que le personnel de New -York. Pour sa part, il n'avait pas l'intention de sou- 

lever le question au cours de la présente Assemb ée de la Santé; elle a été ins- 

crite à l'ordre du jour non pas par lui mais par l'Assemblée elle -.même. Le Direc- 

teur général estime en effet qu'en vertu des dispositions du Statut du personnel, 

cette question relève du Conseil exécutif. Elle est vaste et compliquée et il 

est difficile de l'étudier dans une réunion aussi nombreuse. Il est difficile 

également aux membres présents d'en saisir tous les aspects, surtout pour ceux 

qui n'ont pas eu, comme certains de leurs collègues, le privilège d'assister aux 

séances de l'Organisation des Nations Unies où le problème a été examiné. Telles 

sont les raisons supplémentaires pour lesquelles il semble que la question ne 

doive pas âtre discutée é. l'AssemЫée; cependant, puisque le débat est engagé, 

le Directeur général prie instamment la Commission de ne prendre aucune décision 

hâtive. Au cours des discussions qui ont eu lieu à l'Organisation des Nations Unies, 
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le représentant d'un gouvernement a proposé d'approuver une augmentation de 

traitement de 2 % pour tout le personnel. Le Directeur général estime qu'il y 

e eu un défaut de coordination dans la décision qui e été prise sans consulter 

les institutions spécialisées, d #accorder une augmentation de salaire uniquement 

au personnel de New York. Lui -meure a appliqué cette augmentation au Bureau de 

liaison de l'OMS avec les Nations Unies 4 Nef York et au Bureau régional de 

Washington et il a étudié la possibilité d'appliquer aux 'ureaux qui fonction+ 

vent dans d'autres parties du monde les considérations qui ont jоué à propos 

de New York. Il est à la fois inéquitable et illogique d'accorder des augmenta- 

tions de traitement au personnel des institutions appartenant à la famille des 

Nations Unies lorsqu'il travaille dans certaines parties du monde et aucune 

lorsqu'il travaille à Genève. 

Certes il règne à l'OМS une excellente atmosphère; mais sera -t -il 

possible de la maintenir en présence d'une telle discrimination ? Le Directeur 

général se félicite de ne pas avoir, comme d'autres, à subir une pression de 

la part de son personnel et il espère que l'on ne permettra pas qu'il en soit 

un jour ainsi à l'OMS• La présente Assemb ée mondiale de la Santé ne saurait 

opter qu'entre deux décisions : ou renvoyer la question au Conseil exécutif 

puisque, comme le rappelle le projet de résolution de la République fédérale 

d'Allemagne, le Statut du personnel donne pouvoir au Conseil de la traiter sous 

tous ses aspects, ou recommander que le personnel de Genève soit placé en 

classe 2. Le Directeur général ne saurait voir avec faveur une décision qui 

tendrait à surseoir à toute mesure jusqu'à la Onzième AssemЫée mondiale de la 

Santé. 
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Le PRESIDENT, avant d'inviter la Commission à prendre position sur la 

motion de clôture des débats, demande aux membres de présenter leurs abservations 

sur la suggestion qu'a faite le Pireot�eur général, de remplacer les mots "Comité 

exécutif" par les mots "Conseil directeur" dans le projet de résolution soumis par 

les quinze pays d'Amérique latine, Lui -méme se prononce en faveur de son adoption, 

Peut -gtre cette question pourrait -elle étre réglée immédiatement ? 

Le Dr HURTADO (Cuba) tient á :déclarer, en sa фialité de co- auteur du 

projet de résolution, qu'il apprоuve la suggestion du Directeur général. Le 

Conseil directeur est en effet l'organe chargé des relations extérieures du BSP 

en dehc;гs des sessions de la Conférence; c'est donc avec lui que l'O1ls doit 

traiter. C'est á tort qu'on a mplcyé l'expression "C -'mité exécutif dv Conseil 

directeur ", 

Le Dr �IAZ- COT,LER (Mexique) tient à apporter quelques précisions sur le 

point qui vient d'être discuté, Le Comité exécutif du Вw" est l'équivalent du 

Conseil exécutif pour 1'Ом , 'Vautre part le Conseil directeur correspond 

l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est pourquoi le délégué du lexique n'est pas 

d'accord avec le Directeur général pour substituer dans le projet de résolution 

commun les mots "Conseil directeur" aux mots "Сmité exécutif" et il estime que 

les consultations en question doivent avoir lieu avec le Comité exécutif Qu BSP. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'aux termes de la constitution du 

ВSP, ses organes sont la C.�nférence sanitaire panaméricaine, le Conseil directeur 
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et le C mité exécutif du Conseil directeur. Dans l'accord conclu entre 1tC1S et le 

ВSP, il ést prévu a'l'article 2 que "la Conférence sanitaire panñméricàine, par 

l'intermédiaire du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine, et 

le Buréаu sanitaire panamériёain, remplirdnt respectivement les fonctions de 

coiтíit régional et de bureau régional de'l'Qrganisation mondiale de la'Santé pour 

1 hémisphère occidental, aux termes des dispositi©ns de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé ... ". C'est pourquoi il estime que le Conseil 

exécutif devrait. entamer des pourparlers à ce sujet avec le Conseil directeur, Qui 

fait fonction de Comité régional de l'ONS pour les Amériques. 

D écision K Il est décidé que ?ans le dernier paragraphe du projet de 
résolution soumis par quinze dé1égatiэns d'Amérique latine (A1C /AFL /25) 
1es mots "C.omité exéoutif "'seront remplacés par les m%ts "Conseil directeur ". 

La motion de cloture des débats est ensuite mise aux voix 

Décision : La m;ticn de cloture des débats est adoptée A l'unanimité. 

Le PRESIDENT estime que le projet de résolution présenté par les quinze 

délégátiens d'Amérique latine (document A14 /AFL /25) et l'amendement que la déléga- 

tion du Canada a proposé (l'introduire dans cette résolution (document A10 /AFL /36) 

ont trait A une question distincte de celle qui fait l'objet rias trois autres 

projets de résolution dont la Commission est saisie, A savoir le projet de la 

délégation de la République fédérale d'Allemagne (document A10 /AFL /3g), le projet 

de rés4luti�n soumis par la délégation des Pays -Bas (document A10 /AFL /37) et le 
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projet présenté par le Directeur général (document А10 /AFL /25 Аdd.l). Parmi les 

trois derniers projets de résolution qu'il vient de mentionner, le Président 

c msidère que celui de la République fédérale d'Allemagne constitue le texte 

originвl et que le projet du Directeur général en est plus éloigné que celui de la 

délégation des Pays -Bas. Ctest pourquoi, laissant provisoirement de cóté le 

projet de résolution soumis par les quinze délégations d'Amériqub latine et l'amen- 

dement proposé par la délégation du Canada, il mettra aux voix tout d'abord le 

projet de résolution du Directeur général." 

M. CLARK (Canada) appelle l'attention de la Commission sur une erreur 

de rédaction qui s'est glissée dans le texte de l'amendement proposé par sa 

délégation. Il convient de remplacer le membre de phrase "du personnel du Bureau 

régional pour les Amériques» par "du personnel de la Région des Amériques". 

M. GABITES (Nouvelle -Zélande), prenant la parole sur une motion d'f►rdre, 

demande si une délégation a proposé formellement d'approuver le projet de résolu - 

tie du Directeur général et si, dans le cas contraire, le règlement permet au 

Président de le mettre aux voix. 

Le PRESIDENT reconnaît que le Directeur général n'a pas le drAit de 

demander l'adoption d'un texte au cours d'une séance de la Cómmission. 

M. GEERAERTS (Belgique) déсlare que si réellement le projet de résolution 

du Directeur général ne peut pas être mis aux voix sans que le délégué d'un des 

Etats Membres en рr'pоѕе l'adoption, 1a délégation de la Belgique fera cette 

proposition pour spn propre compte. 
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Le Dr JAR R (Pakistan) d6clare que cette motion n'est pas recevable 

puisque la Commission a décidé de clore le débat. 

Le PRE IDENТ reconnait que, selon l'interprétation de l'article 59 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée qui est donnée au bas de la page 110 des Docu- 

ments fondamentaux, septième édition, l'observation que vient de formuler le 

délégué du Pakistan est exacte. 

М. GEЕRAERTS (Belgique) fait remarquer qu'il est arrivé souvent déjb. 

que le Directeur général soumette un projet de résolution à la Commission et que 

.celle -ci l'adopte sans qu'un délégué d'un Etat i'ïembre en fasse la demande formelle. 

I1 paratrait bizarre que la Commission, après avoir discuté aussi longuement le 

texte présenté par lé Directeur général, décide, sous prétexte qu'elle est esclave 

de la.procédure, qu ►elle ne peut voter sur ce texte sans que son adoption ait fait 

l'objet dune demande formelle de la part de la délégation d'un Etat•Ntembre, 

M. JOCKEL (Australie) croyait avoir compris que le délégué de.1'Argentine 

donnait son appui à la proposition du Directeur général. 

Le Dr SIRI (Argentine) fait observer qu'il a appuyé le premier paragraphe 

du dispositif du projet de résolútion du Directeur général tendant à ranger Genève 

dans la classe 2 parce qu'il estimait que le paragraphe en question, qui ne contre- 

dit en rien 'le projet soumis par les quinze délégations d'Aтérique latine, devrait 

être ajoúté . ce projet. 



Al O/APL/Min/1 б 
Page 19 

М. JOCKEL (Australie) déclare que, puisque le projet de résolution du 

Directeur général a cté, en fait, discuté par la Commission, il propose que celle - 

ci décide de rouvrir le débat, à seule fin de permettre à un délégué d'un Etat 

Мembre de proposer l'adoption du projet. 

Le PRESIDENT, après avoir donné lecture de l'article 65 du Rвglement 

intérieur de l'Assemblée, déclare qu'il autorisera deux délégués á s'opposer à lа 

motion avant d'inviter la Commission à prendre une décision à ce sujet. 

Le Dr HURTADO (Cuba) fait observer que la Commission aurait dQ procéder 

au vate immédiatement après la clôture du débat. I1 est opposé à la réouverture, 

car e. son avis, une motion dans ce sens ne saurait être introduite correctement 

entre la fixation de la procédure de vote et l'ouverture du scrutin. 

Le PRESIDENT repond que personne nia pris la parole sur le fond de la 

question depuis la clôture du débat, la discussion qui a suivi portait exclusive- 

ment sur la procédure que la Commission devrait suivre pour. voter„ 

M. LIVERA.H (Israël) déclare qu ►il partage l'opinion exprimée par le 

dulégué de Cuba et considère comme irrecevable la motion qu'a proposée le délégué 

de l'Australie. 

Décision : La proposition tendant à rouvrir le débat est rejetée par 29 voix 
contre 9 et 19 abstentions. 

Le PRESIDENТ décide que la Commission ne peut voter sur le projet de 

résolution présenté par le Directeur général, parce que son adoption n ►a été 

proposée par aucun délégué d'un Etat Membre avant la enture du débat. 
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I1 met aux voix le projet de résolution soumis par la délégation des 

Pays -Bas,. 

Décision : Le projet de résolution soumis par la délégation des Pays -Bas 

(document А10 /АFL /37) est adopté par 25 voix contre 12 et 20 abstentions. 

Le PRESIDЕNТ déclare que l'adoption du projet de résolution des Pay&.-Bae 

implique le rejet par la Commission du projet de résolution présenté par la délé• 

" gestion de la République fédérale d'llеmаgnе. Puis il met aux voix l'amendement 

que le Canada propose d'introduire dans le projet de résolution des quinze déléga- 

tions d'Amérique latine, et enfin le projet de résolution lui -mémе. 

Décision : 

1) L'amendement proposé par la délégation du Canada (document A20 /AFL /36) 
au projet de résolution soumis par quinze délégations d'Amérique latine 

. (document А10 /л.tFL /25) est adopt' par 35 voix et 18 abstentions, sans opposition. 

2) Le projet de résolution soumis par quinze délégations d'Amérique latine 
(document $l0 /АFL /25), ainsi amendé, est adopté par 32 voix et 22 abstentions, 
sans opposition. 

М. GEЕRAERТS (Вelgique):expli qùe qu'il s'este abstenu de voter sur le 

projet de résolution soumis par les quinze délégations d'Amérique latine parce 

que les deux résolutions dont la Commission est saisie sont contradictoires en 

substance la prеmière reconnaît au Conseil exécцtif le droit de s'occuper de la 

question tandis que la seconde le conteste. 

La súаn.сe est 1-evée à 11 h.50. 


