
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

OЛтZIЕ ЛssFMBLЕЕ МОгтnl<,LЕ 
� Iцfi snNTE 

ORGANIZATiON MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A11 /A FL /Min /6 Corr.1 
12 juin 1958 

СОЛ�?ISSI')Л? '1ES ')UFSTI^лдS - IЛTI5T1?11TIV'?S, ЕIЛUNCI'�.PгS ^Т JцFтTUFS 

PROCES-V`,RJ3�'.Т., РR0VI5!1I�F In SI-' IFM^ Srf.Л?CF 

C OR,R IСЕЛт�цМ 

Page 5, premiar paragraphe 

Remplacer l'avant- derniAre phrase "Il ne s'ensuit pas institutions 
spécialisées" par les deux phrases ci -aprAs : 

M. Pyman a discerné dans certaines déclarations une tendance A 

envisager ce prзΡbl�mе comme s'il existait des rapports de maître 
serviteur entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées. La délégation australienne ne croit pas que cette 
façon de voir les choses soit satisfaisante. 
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2. Participation do l'OMS au programme élargi d'assistance 
technique 16 

3� Prосédure suivie par l'Assemblée de la Santéрcur l'examen du 
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Note т Les rectifications au présent procès verbal provisoire doivent être 
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la distribution de с document; ou le plus tot possib13 aurès c3 C -2121, 
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? RAPPORT BUR L-�. COGR�.ïNAïlo:�ï AVEC L' ОЕ:гтАЛ?ISI'.Т_� ON PES Л<�.Tloi'1s т�јI�.��.'s LA ,, 

LES INsTITTéTIONS SPLCIАLISEES. ЕТ SUR J,ES DECISIGNS PRISES PAR CES 
OгtGANISктгoNS DANS LES PoМnIïIЕs AIiм_.ЛúIJтRAiIтг Ет FINANCIEN. : Point 7.25 
de l'crdre du jour, Actes cff�.cicls No 3; r'solutions EB21.R14 et 

ЕB,21�R50, et annexes 7 et 17; documents Ail/кPL/`l.3 et л1l/A.FL/`2t 

(cuite de 1а discussion) 

tJ ЕОтЕА (Union Sud -A 'ricaine), demandant 1a parolе sur un point 

d'ordre, rappelle avoir dit г la précédente séance, que le paragraphe 3 de 

la résolution de l'Assemblée gnérale, reproduite aux paEes 2 et 3 du docu- 

nent All /AFL /13, a été adopté sans ocyr,osi ti^n. Les r. enseignements fourrais 

par la suite á la Commission ont semblé de nature A mettre en doute J_'exacti- 

tude de son affirmation; or, s' é tant reporté е.i_ рroс s- varъal, il a cons taté 

que celle -ci était entièrement conîorme aux faits. La Cinquième Commission 

a bien voté сet% résolution A l'unanimité de 62 voix, avec 3 abstentions, 

Le paragraphe 3 de la résolution.n'a pas Été_mis aux voix A main lеvée, mais 

quаβаd le Président a demande; s'il y avait des bjections, aucune voix ne s'es 

élevée. L'ensemble de la résolution û bien été voté par 49 voix contre 7, 

avec 4 abstentions, mais l'opposition ne visait que le premier paragraphe. 

On a fait état des informations que le Centr8leur des Nations Unies 

а communiquées A la Cinquième Coninission. aрr:s le vote de la ré,so1u�ion, Ces 

données, fournies A lа demande de la déltgation sud -africaine n'ont pas modi- 

fie son attitude A l'égard de la гѕоlutјоп ; mais elles ont été; utiles lor:qu'.il 

s'est agi de prendre position au sujet d'une autre question, celle de la 
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oordirјаtiо.I. Deux jours aprés, l'Assembée générale a <.dор,.é l' еrsеmbl d;� 

texte, par 60 voix contre 9, avec L. abstentions, ce qui prouve que les 

rЭnseignements apnortts par le Contróleur n'ont pas influé sur 1'at•eitudе 

des délé�atïоns .�. l'égard de la. résolution considér ̂e. 

Il est malaisé de reprendre tout l'historique de la quеGtiгn 

examinée. Néanmoins, le fait est que la Commission se trouve en présence 

d'une diffficulté néе des diveri enees quant la date do référence s rvаnt 

déterminer les ajustements un *onction du lieu d'affectation. D'autre part; 

elle est saisie d'une deriande .1e ''Assemblée générais des Nations Unies, 

vo ±ée sans opposition. Il iтг,pог•te que le ré ime cciюam sо1t sauvegзΡrúé„ 

Le Dr LТЕВYЕ (Norvége) s'associe aux observations présentées �. 

la précédente s аnсо par la délégué du i•iexiçuе. 

En co qui concerne la question des ajustements en fonction du lieu 

d'affectation, l'Assemblée générale des Nations Unies a prié l'0 de recor_- 

sidérer la décision mise par la Dixiéme Аssеmblée mondiale de la Santé 

prenant le ter janvior 1957 pour date de référёncc servant A calculer les 

variations du coin de la vie á Genévе pour déterminer l'ajustement applicable 

aiIx fonctionnaires de l'Organisation. L'OMS doit certainement faire droit 

cette demande de reconsidération:. 
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Toutefois, elle se trouve devant uni problème délicat, Si 15 reconsi�- 

r tion aboutit d renverser le décision_, les trг itemernts des fonctionnaires do 

1 q)AE se trouveraient revisés dans le sens d'une diminution, Or, une telle 

mesure ne serait pas sans risquer. S' i1 faut réduire les trac emеns,: lеti 

rainons devront en ëtrе trés claires, et acceptables pour la personnel, La 

raison avancée a été la nécessité de mettre en harmonie les traitements en 

vigueur A l'Organisation des Nati.cns Unies et A 1тбf .e Le principe est certе 

excellent, ruais on ne saurait réaliser l'harmonie souhaitée en revenant sur la 

dais ion de la Onzième Asзеmblr е mеadiai е la Santé. Un écart entre los t^al- 

iements de 1..iOr ünination des Natiors T.nics et de l'0^95 subsisterait quand. m ̂mе, 

ILe raiѕor_ avoro'e n'est donc pas srffisanLe pour justifier l'annulation de la 

' écision prise Par la Dixième Assemъ ée mondiale de la Santé, pas plus qu'elle 

ne sг.ffit pour satisfaire le personnel de l'OMS; c'est pourquoi, estive 

N. Nellebye, s'il convient de reconsidérer sa décision de la Onzième Asзerrblée 

rrionuiale de la Santé, il convient aussi de la confirmer, 

N. РУN N (Australie) estime que la qur-stian qui si pose est très 

complexe' Trois principes fondamentaux sont en jeu, 

Le premier est le principe de la coordination administrative, dont 

lIAust -ali.e a souvent réсlаmé 17application, et dont d'autres orateurs ont 

c: ou:igné l' 1-?por tance, 

le dеuхiènе est celui qua invoqué le Sous -Directeur général 

doit (Itre admini_stre de telle manière que le personnel ait le senti:.:ent dire 
;;rsité avec éóuité et г?e bcnfic:iеr des mellеuгes conditions pcs� ib.s, n , 
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Troisièmement, il est un fait que la dernière session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies a voté à une majorité une résolution invitant 

l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation internationale du 

Travail à reviser leur décision relative aux ajustements en fonction du lieu 

d'affectation, Cette résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies mérite 

le plus grand respect. Il ne s'�•�suit pas que M. Pyman partage l'opinion qu'il 

a discernée dans certains discours, à savoir que l'Organisation des Nations Unies 

aurait une situation prédominante par rapport aux institutions spécialisées. 

Au contraire, il faut que la famille des Nations Unies constitue une famille 

dans le sens exact du terme. 

Si l'Assemb ée mondiale de la Santé se borne à prendre acte de la 

décision de l'Organisation des Nations Unies, non seulement elle n'accordera 

pas à cette décision tout le poids qu'elle mérite, mais elle ira aussi à 

l'encontre du principe de la coordination administrative. D'un autre côté, 

si l'Assemblée revient sur la décision qu'elle a prise à sa onzième session, 

elle nuira au deuxième principe mentionné plus haut, en portant un coup au 

moral du personnel de 1'01S. 

Le projet de résolution déposé par la délégation sud -africaine, 

qui prie le Directeur général de porter cette question devant le Comité 

administratif de Coordination, en vue de rétablir le régime commun, constitue 

une solution permettant de sortir de ce qui semble être une impasse. Il ne 

signifie pas que le Directeur général doive abandonner la position prise par 

,'OMS, mais simplement que la question tout entière peut être abordée dans 

un esprit de conciliation, ce qui permettrait de maintenir le principe de la 
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coordination administrative sans enfreindre le principe suivant lequel le 

personnel de l'OMS doit avoir le sentiment d'être équitablement traité. Pour 

ce motif, М. Pyman recommande vivement l'adoption du projet de résolution 

de l'Union Sud -Africaine. 

M. MONСК (Canada) rappelle ses déclarations de la précédente séance, 

Il ne suffit pas, disait -il alors, que la Commission se borne à prendre acte 

de la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies sans l'avoir discutée 

à fond, Une solution des solutions possibles, avait -il ajouté, serait de 

revenir sur la décision prise par la Dixième .Assemblée de la Santé. Toutefois, 

cette procédure`risque de soulever de nombreuses difficultés, n'apporte pas 

une solution complète et ne tient pas compte du fait que le problème des 

ajustements en fonction du lieu d'affectation intéresse également l'OIT. 

M. Monck est donc d'avis que les secrétаΡгiаts intéressés procèdent à de 

nouveaux échanges de vues, et se prononce pour lo projet de résolution de 

l'Union Sud - Africaine. 

M. SIEGEL (Sous -Directeur génc ral chargé du Département des Questions 

administratives et financières), Secrétaire, désire communiquer à la Commission 

certains renseignements complémentaires qu'appelle la déclaration du délégué 

de l'Union Sud -Africaine, au sujet des décisions de l'Organisation des 

Nations Unies. 

Les chiffres que M. Siegel a donnés à la précédente séance indiquaient 

les résultats du vote de la Cinquième Commission sur l'ensemble de la 

résolution adoptée ensuite par l'Assemblée générale, Ce chiffre était le seul 

qu'il fût à méme de fournir; le paragraphe 3 de cette résolution par lequel 

il était demandé à l'Organisation mondiale de la Santé de reconsidérer sa 

décision n'a pas fait l'objet d'un vote à main levée. 
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On s'est demandé si l'Assemblée générale a été informée des consulta- 

tions entre l'Organisation des Nations Unies, l'OиS et 110IТ. Le délégué de 

l'Union Sud -Africaine, qui était présent, est sans doute mieux au courant des 

délibérations qui ont eu lieu, Toutefois, N. Siegel constate, au vu du procès - 

verbal de la s ance du 16 novembre 1957, que la demande initiale d'information 

sur les consultations entre l'Organisation des Nations Unies, l'OIS et ''OIT, 

émanait du délégué de l'Irak. Le Directeur de l'Office européen des Nations 

Unies à Genève a déclaré, en réponse à cette demande, qu'il n'avait pas été 

consulté par l'OIS et ''OIT avant la décision prise par des deux organisations 

de ranger leur personnel en poste â Genève dans 1a classe 2. Par la suite, 

l'OIS et l'OIT ont protesté auprès du Secrétaire général des Nations Unies 

contre le fait que la Cinquième Commission n'avait pas pu délibérer en pleine 

connaissance de cause. Le Secrétariat des Nations Unies n'a communiqué l'infor- 

mation complète fournie à la séance précédente par М. Siegel, qu'après le vote 

intervenu le I1 décembre 1957, soit prés d'un mois après la question posée par 

le délégué de l'Irak. 

I1 est important de se reporter à la résolution du Conseil exécutif sur 

l"examen du régime des traitements, indemnités et prestations" (ЕБ21.R5з). 

Dans cette résolution, le Conseil exécutif. note qu'il est appelé à étudier la 

question des traitements, indemnités et prestations, fait état de la nécessité 

d'une politique cohérente en matières de traitements au sein de l'Organisation et 
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déclare que le régime des traitements en vigueur à 11OMS devrait faciliter 

l'application de l'importante politique de roulement du personnel des catégories 

professionnelles adoptée par l'Organisation. Le Conseil décide en outre d'ins- 

crire cette question à l'ordre du jour de sa vingt - troisième session, prie le 

Directeur général d'inviter tous les comités régionaux á exprimer leurs vues 

sur ce sujet, et enfin prie le Directeur général de préparer pour la vingt - 

troisième session un rapport complet comprenant les vues des comités régionaux 

et indiquant tous faits nouveaux survenus à cet égard dans les autres institu- 

tions spécialisées et à l'Organisation des Nations Unies. 

M. KITTANI (Irak) estime que la question des ajustements en fonction 

du lieu d'affectation, pour compliquée qu'elle soit, est sans doute plus simple 

que la Commission n'a été amenée à le croire. 

Jusqu'à la Onzième Assemblée générale des Nations Unies, cette indemnité 

était soumise à un régime commun dont la date' de référence était le ter janvier 1956. 

Dans ce systёmе, tout poste existant dans une région où'le cо t de xa vie 

a augmenté de cinq pour cent est rangé dans la c lisse 'immédiatement supérieure. 

L'Organisation des Nations Unies et lest institutions spécialisées ont adopté ce 

régime de leur plein gré. Il s'agit de savoir quels sont donc les faits qui 

sont venus le bouleverser ? - 
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Le premier remonte â l'époque où l'Assemblée générale des Nations 

Unies, lors de sa onzième session, a été persuadée par le Secrétariat, de 

porter New York de la classe 4 â lа classe 5, bien que le coût de la vie eût 

augmenté non de cinq mais de trois pour cent. Toutefois, la Cinquième 

Commission, tout en mettant New York dans une classe supérieure, a maintenu 

le ter janvier 1956 comme date de référence. Par la suite, en séance plénière, 

le Secrétaire général a demandé â l'Assemblée générale de reporter cette date 

au ter janvier 1957, et l'Assemblée l'a suivi. 

Le deuxième fait s'est produit â Genève, au cours de la Dixième 

Assemb ée mondiale de la Santé. Le Directeur général ayant fait observer que 

New York a été rangée dans la classe 5, après un renchérissement du coût de 

la vie de trois pour cent, l'Assemblée a décidé de ranger Genève dans la 

classe 2, puisque le coût de la vie dans cette ville avait marqué en 1956 

une augmentation de trois pour cent. L'Assemblée mondiale de la Santé a 

également décidé de prendre pour date de référence le ter janvier 1957, au 

lieu du ter janvier 1956. I1 est évident que, pour sauvegarder la communauté 

du régime, il faut rénumérer de façon identique les fonctionnaires de diffé- 

rentes organisations travaillant dans une méme ville. Or, la décision de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé s'écarte de ce principe, pour ce qui 

est de Genève. 

Le troisième acte s'est joué â New York, â la douzième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a décidé de ranger son personnel 

en poste â Genève dans la classe 2 mais a gardé comme date de référence le 
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ter janvier 1956. C'est cette date qui constitue le point litigieux, et c'est 

la décision prise à son sujet par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

que l'Assemblée générale des Nations Unies demande maintenant à l'Organisation 

de reconsidérer. 

Le Directeur général de l'OMS propose aujourd'hui à l'Assemblée 

mondiale de la Santé de se borner à prendre note de la demande de l'Assemblée 

générale. Si l'Assemblée mondiale de la Santé agissait ainsi, ce serait, de 

l'avis du délégué do l'Irak, faire affront à l'Organisation des Nations Unies. 

L'Assemblée mondiale de la Santé doit au moins donner suite à la demande de 

reconsidération formulée par l'Assemblée générale, quel que puisse être le 

résultat effectif de cette reconsidération. 

Il ne faut pas oublier que TOMS et d'autres organisations ont adopté 

le régime commun de leur plein gré, sans qu'il ne puisse leur être imposé. La 

plupart des Etats représentés à l'Assemblée mondiale de la Santé étant égale- 

ment Membres de l'Organisation des Nations Unies, M. Kittani estio que c'est 

au sein des délégations elles -mêmes que doit commencer la coordination. La 

difficulté qui apparaît est due, pour une large part, au fait que les déléga- 

tions de certains pays-ont pris des positions différentes à l'Assemblée mondiale 

de la Santé et à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

En terminant, M. Kittani souligne que si la discussion de cette 

question se poursuivait par étapes successives au sein de différentes organi- 

sations, les gouvernements s'exposeraient à subir une charge croissante de 

dépenses supplémentaires. 
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Le Dr ANOULЕGAR (Iran) se réfère à l'affirmation selon laquelle le 

moral du personnel de l'OMS serait atteint si la décision. de la Dixième 

AssemЫée mondiale de la Santé était renversée, Nais l'Assemblée doit se 

soucier d'adopter la ligne de conduite qui est juste, et non pas nécessairement 

celle qui la rendra populaire. Si l'Organisation a pris une décision dont il 

résulte que le personnel est trop payé, cette décision est à reconsidérer. 

En conséquence, M. Amouzegar appuie le projet de résolution de l'Union Sud - 

Africaine. 

Le Dr WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuiera 

le projet de résolution de l'Union Sud- Africaine, qui répond aux exigences de 

l'équité et à celles d'une solution de compromis. Elle appuiera également le 

projet de résolution mexicain. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle à la Commission que le point de l'ordre 

du jour qu'elle examine a trait non seulement à la question des ajustements en 

fonction du lieu d'affectation, mais aussi au rapport du Comité consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires de l'ONU. Il est convaincu que la 

Commission examinera ce rapport avant de terminer la discussion de ce point de 

l'ordre du jour. 

En ce qui concerne le premier stade dont le délégué de l'Irak a 

parlé - c'est -à -dire la décision prise par l'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa onzième session de ranger New York dans la classe 5 et non dans la 

classe 1д -, il convient de rappeler que cette décision a été automatiquement 

appliquée á 200 fonctionnaires de l'OMS en poste à Washington, sans que 

l'Organisation ait été consultée. 
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Quant au deuxième stade - la décision prise par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé -, c'est contre l'avis du Directeur général que l'Assem- 

blée a été saisie de la question des ajustements en fonction du lieu d'affecta- 

tion. Cette question devait être discutée par le Conseil exécutif, qui était 

l'organe compétent, et c'est seulement sur la demande instante de certains pays 

qu'elle a été inscrite á l'ordre du jour de l'Assemblée. Il s'agit là d'une 

question très complexe dont bien des délégations mont pu apercevoir tous les 

aspects au cours des débats de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, et l'Assemblée de la Santé, en séance plénière, 

a rejeté la décision prise en commission. 

Le Directeur général rappelle que la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé que Genève serait rangée dans la classé 2 "sous réserve que 

le Conseil d'Administration de l'OIT prenne une décision analogue pour Genève 

à sa prochaine session ". Il y a donc eu, entre le deuxième et le troisième 

stades, un stade intermédiaire, lorsque 1'OIТ a décidé d'appliquer la classe 2 

pour son personnel de Genève. 

On a demandé pourquoi l'Assemьlée générale des Nations Unies n'a pas 

décidé de revenir sur la décision qu'elle avait prise à sa onzième seSѕlóñ, ce 

qui aurait incité TOMS et l'OIT A revenir elles aussi sur les décisions qu'elles 

avaient prises. Le Directeur général croit toutefois que l'Assemblée générale, 

a sa onzième session, avait de bonnes raisons d'agir comme elle l'a fait, et que 

la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé avait également de bonnes raisons 

d'adopter sa résolution relative aux ajustements en fonction du lieu d'affec- 

tation. 
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Le Directeur général ne pense pas, comme le délégué de l'Iran, qu'une 

décision remettant en cause la résolution adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé n'aurait qu'un effet d'importance secondaire sur le 

personnel. Certes, le personnel de l'OMS est remarquablement fidèle et dévoué 

et il n'y a guère lieu de craindre de démissions, mais á son avis, les relations 

entre l'Organisation et son personnel sont de la plus haute importance. 

La décision du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panamé- 

ricaine - qui fait fonction de Comité régional de l'OMS - de ne pas appliquer 

de déduction au personnel du BSP, a une importance beaucoup plus grande, car 

elle constitue une atteinte grave au principe du maintien d'un régime commun 

pour tout le personnel de l'Organisation. L'abandon d'un tel régime par TOMS 

a bien été suggéré, mais le Conseil exécutif a judicieusement décidé de ne pas 

prendre une telle mesure avant d'avoir consulté d'autres organisations. 

La question du taux différentiel de 2 % pour les traitements n'est 

certainement pas la plus importante. En ce moment meure, la Commission du 

Programme et du Budget insiste pour que 1'OMS recrute un personnel encore plus 

qualifié, ce qui pose des questions beaucoup plus importantes que celle d'un 

taux différentiel de 2 % ou celle d'un manque d'accord entre l'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS au sujet des ajustements en fonction du lieu d'affectation. 

Le Directeur général ne voit aucune raison décisive de revenir sur la 

résolution de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Aux termes du projet 

de résolution de l'Union Sud -Africaine, le Directeur général serait chargé de 

soulever la question des divergences de dates á la prochaine réunion du Comité 
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administratif de Coordination. Il souscrit entièrement á cette procédure qui 

aurait l'avantage de ne pas placer l'OIT dans une situation embarrassante. Les 

débats du Comité administratif de Coordination auxquels il a déjà pris part 

ont été marqués par un souci de compromis, et c'est dans le même esprit que 

le Directeur général est disposé á discuter cette question au Comité. I1 est 

fermement convaincu qu'une décision remettant en cause la résolution de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé serait préjudiciable á l'Organisation 

et qu'elle ne saurait être prise tant que les dé légués n'auront pas tous 

parfaitement saisi les incidences complexes de l'ensemble de la question. 

Le Dr ANOUZEGAR (Iran) précise qu'il n'a pas voulu minimiser l'im- 

portance des relations entre l'organisation et son personnel. Il désire 

simplement que l'Organisation suivre une ligne de conduite rationnelle. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) tient á assurer le Directeur général 

qu'il est entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire, Il sait que le 

problème est très complexe et que le Directeur général ne manque pas d'arguments 

solides; aussi ne désire-t -il pas proposer que la présente AssemЫée revienne 

sur la décision prise par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

Directeur général n'est pas seulement le représentant des Etats Membres, il 

doit aussi veiller au bien -être de nombreux emploуés sur les bons services 

desquels les Etats Membres doivent pouvoir compter, et, sans aucun doute, il 

présentera les choses de façon équitable au Comité administratif de Coordination. 

C'est pourquoi la délégation de l'Union Sud Africaine n'a pas voulu formuler de 

proposition précise soit pour réaffirmer, soit pour rapporter la décision 

prise par la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé; elle a seulement voulu 

confier au Directeur général le soin de conserver le régime commun. Les délégués 

peuvent être certains que le Directeur général s'y emploiera. 
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M. TOUSSAINT (France) remercie le Directeur général de son exposé. 

Quel que soit le passé, il est évidemment souhaitable qu'il y ait harmonie 

entre le régime appliqué par l'Organisation des Nations Unies et par le régime 

appliqué par l'OMS. Comme le délégué de l'Union Sud -Africaine,. Toussaint 

est persuadé que le Directeur général réussira á atteindre ce but, tout en 

maintenant les droits du personnel de l'ORS. 

Le PRESIDENT constate avec satisfaction que malgré les divergences 

de vues, une impression générale d'accord se dégage des débats de la Commission. 

I1 souligne que les deux projets de résolution - celui du Mexique et 

celui de l'Union Sud- Africaine - ne sont pas contradictoires et sont indépendants 

l'un de l'autre. 

Décision : 

1) Le projet de résolution proposé par la délégation de l'Union 
Sud - Africaine est adopté par 5б voix contre 2, avec une abstention. 
2) Le projet de résolution proposé par la délégation du lexique 
est adopté par 3!д voix contre zéro, avec 25 abstentions, 

Le Dr IRWIN (Organisation des Nations Unies) dit qu'il n'a aucune 

déclaration officielle л faire au sujet de ce point de l'ordre du jour, mais 

que dans son rapport, il mentionnera de façon détaillée les divers avis qui 

ont été exprimés. I1 ne doute pas que les secrétariats des diverses institutions 

spécialisées continueront d'étudier, suivant les voies administratives normales, 

les 'difficultés qui subsistent. 
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2. PARTICIPATION DE L'01Ѕ AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE s 

Point ,6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 83, résolution ЕВ21.RL�8 
et annexe 15; document All /AFL(22) 

M. le POOTF (Pays -Bas) signale qu' á la note 7, en bas de la page 136 

des Actes officiels No 83,, i1 est dit que le Comité régional de l'Europe a 

souscrit A l'unanimité A la résolution EB19.RL8. En fait, le représentant des 

Pays -Bas s'est abstenu lors du vote. 

Il signale également que selon la page 22 du procès- verbal provisoire 

de la deuxième séance de la Commission (А11 /AFL /Min /2), le Secrétaire de la 

Commission aurait dit que 9,6 % des dépenses de l'OMS se rapportent uniquement 

aux activités entreprises dans le cadre du budget ordinaire, tandis que 11,8 % 

se rapportent au соút des services d'administration et des services d'exécution 

au titre du programme élargi. Le Comité consultatif pour les Questions admi- 

nistratives et budgétaires de l'ONU a indiqué que le pourcentage de ces dernières 

dépenses devrait étrе de l'ordre de 12 à 11 %. Bien que le procès -verbal n'en 

fasse pas mention, le Secrétaire a ajouté qu'on trouvait lá un bon exemple de 

la façon dont les pratiques administratives d'une organisation ont pour effet 

de compliquer la tâche d'une autre organisation. Récemment, le Comité de 

l'Assistance technique a examiné comment on peut faire face aux dépenses d'admi- 

nistration et aux dépenses des services d'exécution. Il a été suggéré que les 

institutions spécialisées prennent ces dépenses à leur charge, La délégation des 

Pays -Bas ne s'est pas alors opposée à la procédure exposée dans 1a résor 

lution EВ21.R1a.8, Mais, après avoir entendu le Secrétaire, M. le Poole est 

arrivé A la conclusion que la Commission pourrait aider le Secrétariat dans le 

cas où l'on rechercherait s'il est souhaitable d'appliquer l'autre système, 
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M. le Poole n'approuve pas les dispositions de la partie V de la réso- 

lution EB21.R48. A maintes reprises, l'Assemb ée de la Santé s ►est préoccupée du 

fait que le Comité de l'Assistance technique et le Bureau de l'Assistance techni- 

que des Nations Unies exigent des gouvernements bénéficiaires qu'ils contribuent 

aux dépenses locales de subsistance du personnel international, Il est générale- 

ment admis que l'assistance technique constitue un programme d'aide mutuelle et 

non pas une oeuvre charitable, Dés le début, l'un des principes de base du pro- 

f gramme élargi d'assistance technique a été qu'un pays qui demande assistance 

doit normalement prendre á sa charge une partie importante du cotit des services 

techniques. Parmi les institutions des Nations Uniesэ 1'OMS est la seule qui ne 

fasse pas payer les dépenses locales de subsistance, ,Cet état de choses engendre 

inévitaЫement la confusion, M. le Poole suggère donc que la prochaine Assemblée 

de la Santé examine s'il n'est pas contraire aux intérets de l ►Organisation de 

comprendre les dépenses locales de subsistance dans le budget ordinaire, Les 

dépenses locales devraient sans aucun doute etre imputées sur le budget local. 

De l'avis de M. le Poole, il conviendrait de supprimer la partie V de la résolu- 

tion EB21,R48, 

M. MONCK (Canada) partage les vues du délégué des Pays -Bas en ce qui 

concerne la partie V de la résolution EB21.R48. 

Le Dr BERNARD (France) signale que la résolution EB21.R48 a été adoptée 

par le Conseil exécutif et, par consëquent, que 1 ►Assemblée ne peut en modifier 

le texte. Il voudrait savoir quelles mesures on propose á la Commission de pren- 

dre sur le point de l'ordre du jour en discussion, 
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Le SECRETAIRE reconnaît qu'une décision du Conseil ne peut être modifiée 

par l'Assemb ée. Il fait cependant observer que l'Assemb ée a toute liberté de 

prendre une décision sur le point en discussion. 

Mme SHOHAM SHARON (Israél) dit que si la résolution EB21.R48 ne peut 

pas être modifiée, il est loisible á l'Assemblée d'élaborer une résolution reflé- 

tant des vues différentes. 

M. le POOLE (Pays -Bas) sait qu'il n'est pas question de voter sur la 

résolution EB21,R48, mais il demande s'il n'existe pas de projets de résolution 

de l'Assemb ée de la Santé sur ce point. 

M. BRADY (Irlande) voudrait parler d'un aspect de la résolution ЕВ21.R48• 

Quelle que soit la forme que prendra la décision de 1a Commission, il demande que 

le procès- verbal fasse état des vues de la délégation de l'Irlande au sujet des 

dépenses locales. A plusieurs reprises, l'OMS a essayé de persuader le Bureau 

et le Comité de l'Assistan сe technique de suivre la pratique qu'elle avait adoptée. 

Ces tentatives sont restées vaines, et M. Brady doute fort que de nouvelles ten-- 

tatives, faites dans le même esprit, puissent avoir une utilité quelconque. 

Le SECRETAIRE, répondant á ce que le délégué des Pays -Bas a dit au sujet 

de la note 7 en bas de la page 136 des Actes officiels No 83, déclare qu'á son 

avis,, le fait que le représentant des Pays -Bas s'est abstenu lors du vote n'em- 

pêche pas l'unanimité; la note dont i1 s'agit n'est donc pas inexacte. 
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En réponse aux observations du délégué des Pays -Bas concernant le procès - 

verbal de la deuxième séance de la Commission, le Secrétaire dit qu'il entra 

modifier le texte afin qu'il soit précisé que le Comité de l'Assistance technique, 

le Conseil économique et social et le Bureau de l'Assistance technique demandent 

parfois à TOMS d'exécuter certains de ses travaux d'assistance technique d'une 

manière qui s'écarte do la pratique, normalement suivie par l'OMS, ce qui donne 

lieu à des complications administratives inutiles. 

Le Secrétaire espère voir consigner au procès -verbal que la présente dis- 

cussion a. mis de nouveau en évidence certaines complications dues au fait que l'on 

applique des principes différents aux divers fonds gérés par l'Organisation. Il 

s'ensuit des complications dans l'administration de l'ensemble des opérations 

de TOMS. 

lu sujet de 1a question paxticuli3re des dépenses locales, le Secrétaire 

attire l'attention sur les pages 155 et suivantes du Recueil des résolutions et 

décisions, oú est reproduit le texte des résolutions adoptées par le Conseil exécutif 

et l'Assemblée, A partir de la onzième session du Conseil. On a demandé que le 

Comité de l'Assistance technique envisage de modifier sa décision aux termes de 

laquelle les gouvernements bénéficiaires doivent prendre á leur charge les dé- 

penses locales. A cet égard, la Commission devrait tenir compte des décisions 

antérieures. Les délégués devraient aussi reconnaître que les rapports communiqués 

au Comité de l'Assistance technique ont toujours fait l'objet d'un examen attentif 

et bienveillant. Ce qui a empêché le Comité de l'Assistance technique de donner 
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suite aux demandes de TOMS, c'est l'insuffisance des ressources financières 

disponibles pour le programme d'assistance technique. Un meilleur accueil pour- 

rait être réservé a la demande de TOMS, si des fonds supplémentaires pouvaient 

être réunis. 

Mme SHO1A1 SHARON (Isra.�1) espère que la déclaration du Secrétaire 

selon laquelle la discussion du point soulevé par les Pays -Bas offrirait un nouvel 

exemple des complications qui surgissent entre organisations, ne représente pas 

le sentiment général. Elle espère voir adopter une ligne de conduite plus ration- 

nelle et elle appuie ce qu'a dit le délégué des Pays-Bas. L'intérêt d'une bonne 

administration aurait demandé que l'OMS se conforme a la pratique suivie par 

les autres organes des Nations Unies. 

Le Dr BERNАRD (France) voudrait envisager la résolution ЕB21.RL8 et 

le document All /AFL /22 quant au fond. Les observations du délégué des Pays -Bas 

et des autres délégués ont eu surtout trait a la partie V de la résolution. Cette 

résolution comporte cependant beaucoup d'autres éléments qui méritent de retenir 

l'attention de la Commission. 

Dans la section I, le Conseil exprime le regret que la position finan- 

cière du programme élargi d'assistance technique envisagé pour 1958 et 1959 soit 

moins satisfaisante qu'elle ne l'était pour 1957, Le document .:11/АFL/22 donne des 

renseignements complémentaires. Le Dr Bernard note, par exemple, a la dernière 

page de ce document la phrase suivante : "Il apparaît donc nettement que c'est 

le plus faible de ces deux montants qui sera sans doute le plus proche du niveau 

du programme pendant 1959 à moins que la situation financière du programme élargi 
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ne s'améliore davantage qu'il ne parait á présent probable ". Le Dr Bernard 

aimerait que la. Commission apprenne du Secrétaire s'il est possible que la. situa- 

tion financière du programme s'améliore en 1958 et en 1959 et, dans l'affirmative, 

â quel moment des indications pourraient être fournies. 

Le Dr Bernard relève une certaine contradiction entre les sections I et V 

de la resolution ЕB21.R1L8. Est -il judicieux, dans la mémo résolution, de regretter 

au paragraphe 1 qu'il y ait moins de fonds pour les années a venir et dans un 

paragraphe ultérieur de recommander d'aggraver la. charge qui pèse sur ces fonds 

en allégeant la charge qui pèse sur les gouvernements eux -mêmes ? 

En ce qui concerne la section V, le Dr Bernard partage l'avis de 

la déléguée d'Israël et du délégué de l'Irlande. La délégation française a tou- 

jours maintenu que les interventions réitérées qui ont été faites sont inutiles 

et qu'on doit laisser au programme d'assistance technique ses procédures. 

Le Dr Bernard doute qu'il y ait la moindre utilité á prier. á nouveau le 

Directeur général de communiquer au Bureau de l'Assistance technique et au 

Comité de l'Assistance technique l'opinion de 1'044 

La délégation française a toujours soulign é l'importance des projets 

régionaux ou inter -pays. Le Dr Bernard est heureux que la section IV de la 

résolution ЕB21.R)48 réaffirme l'intérêt de tels projets. 

Le SECRETAIRE dit que, de l'avis du Secrétariat, rien ne permet d'en- 

visager avec optimisme la situation financière de 1958. En ce qui concerne 

l'année 1959, on ne dispose pas non plus de renseignements permettant beaucoup 

d'espoir.. La situation financière de l959 ne sera connue qu'après la conférence 

d'annonce des contributions. En ce qui concerne l'incompatibilité possible entre 

différents paragraphes de la résolution ЕВ21.R48, le Secs ta.íre appelle l'attention 
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de la Commission sur l'annexe 15 des Actes officiels No 83, Ce rapport indique 

les mesures prises par le Comité de l'Assistance technique aa juillet 1957; il pré- 

cise également que tous les comités régionaux A l'exception du Comité régional de 

l'Afrique et du Sous -Comité A du Comité régional pour la Méditerranée orientale, 

ont examiné la question des dépenses locales et approuvé a l'unanimité les termes 

de la résolution EВ21.RL8. 

Le Conseil exécutif a eu connaissance des résolutions précédentes sur la 

question, mais a pensé cependant qu'il fallait continuer á s'efforcer de réaliser 

les voeux expressément formulés par l'Assemblée de la Santé. Le fait que l'on n'a 

pas encore réussi ou que les ressources financières du programme sont actuellement 

limitées, ne doit pas ralentir les efforts. 

Le Dr TOGBA (Libéria) rappelle à la Commission qu'elle a examiné la ques- 

tion des dépenses locales à maintes assemblées différentes. Il estime cependant, 

comme le Secrétaire, que l'on ne doit pas renoncer A obtenir du Comité de l'Assistance 

technique qu'il fasse ce que souhaite l'Assemblée de la Santé. Les pays qui ont la 

bonne fortune de ne pas recevoir d'assistance de l'0MS n'ont aucune idée des dif- 

ficultés auxquelles se heurtent les pays bénéficiaires. Les dépenses qu'entraîne le 

paiement des frais locaux de subsistance du personnel recruté sur le plan inter- 

national créent des difficultés telles que dans de nombreux cas les gouvernements 

ne peuvent demander l'exécution de programmes dont le besoin se fait cependant vive- 

ment sentir, La résolution ЕВ21.RI48 exprime avec exactitude le point de vue des 

petits pays bénéficiaires. 
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M. КITTANI (Irak), en tant que délégué d'un gouvernement tenu de contri- 

buer aux dépenses locales de subsistance du personnel recruté sur le plan inter - 

no.tional et affecté aux projets de l'assistance technique, approuve les termes de 

la résolution EB21.RL8. Il fait aussi observer que la situation financière du 

programme élargi d'assistance technique pour l'année 1959 ne sera connue qu'A 

l'automne. Tout ce que l'on peut donc dire, estime 1; Kittani, c'est que la 

situation, en 1959, sera probablement moins satisfaisante qu'en 1957. 

Le Dr HAYEК (Liban) pense que le délégué du Liberia a signalé un point 

très important en rappelant A la Commission que la question considérée a été 

maintes fois débattue par l'Assemblée et par ses Commissions. Les administrateurs 

de la santé publique des pays bénéficiaires sont obligés de soumettre un programme 

annuel tout d'abord A leurs propres comités nationaux de l'assistance technique, 

puis au Comité de l'Assistance technique et au Bureau de l'Assistance technique 

d'une part, et aux comités régionaux de 1'018 d'autre part. Etant donné qu'aux 

termes de sa constitution, 11018 est, dans le domaine de la santé, l'autorité 

directrice et coordinatrice des travaux ayant un caractère international, c'est 

l'018 еllemmте qui dirige d'abord l'établissement du programme, puis la simplifi- 

cation du dispositif d'exécution, ce qui entraîne une réduction des dépenses 

locales. Le Dr Hayek propose de créer un petit groupe de travail qui, avec le 

concours du Secrétariat, pourrait établir un projet de résolution priant le Direc- 

teur général de faire toutes les démarches-possibles auprès du Comité de l'Assis- 

tance technique et du Bureau de l'Assistance technique afin que soient simplifiés 

l'établissement et l'exécution du programme. 
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Le PRÉSIDENT constate que la Commission a épuisé le sujet et n'a pas de 

recommandation concrète á présenter à la Commission du Programme et du Budget. Il 

propose que la Commission laisse au Rapporteur le soin de rédiger un projet de 

rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

3. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMВLEE DE LA SA.NТE POUR L'EXAMEN DU PROGR?Кv E, DU 
ВUDGЕT ET DES QUESTIONS CONNEXES (administratives, financières et de personnel): 
Point 7• 5 de l'ordre du jour (Actes officiels No 76, résolution ЕВ19•R5l et 
annexe 19; résolution WНА1O.27; Actes officiels No 83, résolution ЕВ21.R13 et 
annexe 6) (suite de la discussion) 

M. MONCK (Canada) rappelle qu'à la troisième séance de la Commission il 

a demandé le renvoi de l'examen du point 7• 5 de l'ordre du jour, attendu qu'il impli- 

que une recommandation au Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires de l'ONU et qu'il soulève certaines autres questions qui doivent être 

prréalablement tranchées. M. Monck pense que, comme l'a décidé le Conseil exécutif 

dans sa résolution ЕВ21.R13, i1 convient de renvoyer à la session de janvier 1959 du 

Conseil exécutif l'étude de la procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour 

examiner le programme, le budget et les questions connexes (administratives, finan- 

cières et de personnel). 

Le PRESIDENТ soumet à l'examen de la Commission le projet de résolution 

suivant : 

"La Onzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EВ21.R13 concernant la procédure suivie par 
l'Assemblée de la Santé pour l'examen du programme, du budget et des questions 
connexes (administratives, financières et de personnel), 
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DECIDE que l'étude des questions mentionnées dans la réso- 
lution WHA10.27 de la Dixième Assemb ée mondiale de la Santé sera renvoyée 
A la session de janvier 1959 du Conseil exécutif pour étre reprise A la 
lumière du rapport du Directeur général sur les mesures adoptées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux de son 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires." 

Le Pi-ésident fait observer qze son projet de résolution s'inspire de 

la décision que le Conseil exécutif a prise et exprime l'espoir qu'il sera pos- 

sible de le mettre aux voix rapidement. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande si l'on ne pourrait pas ajouter 

au préambule de ce projet de résolution un alinéa pour réaffirmer les termes de 

la résolution WHA10.27 adoptée par la précédente Assemb ée de la Santé. Ainsi, 

le projet de résolution aurait un caractère tout à fait général et M. Botha 

pourrait voter en sa faveur. 

M. KITTANI (Irak) fait observer que la résolution WHA10.27 demandait 

au Conseil exécutif d'effectuer une nouvelle étude de cette question en 

janvier 1958, et il semble qu'il soit un peu tard, au mois de juin, pour 

réaffirmer les termes de la résolution. Il serait préférable d'employer le 

terme "considérant" plutót que le mot "réaffirmant ". 

Le PRESIDENТ pense que l'on pourrait tenir compte de cette objection 

en mentionnant les principes énoncés dans la résolution WHA10.27 plutót qu'en 

rappelant avec précision les-termes de cette résolution. 

Le Dr HAYEK (Liban) appuie la proposition du délégué de l'Union 

Sud Africaine sous réserve de la modification proposée par le Président. 
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M. PYMAN (Australie) pense que la question présente une certaine 

importance et qu'il faut l'examiner attentivement. I1 suffirait peut -étre de 

rappeler les principes énoncés dans la résolution de la précédente Assemb ée de 

la Santé, mais M. Pyman pг6férerait prendre connaissance du texte écrit de la 

résolution avant de voter. 

Mme SHOHAM SHARON (Israël) estime, comme le représentant de 

l'Australie, que la question est importante. Elle fait remarquer que la 

résolution WHA10.27 ne pose pas des principes, mais donne des directives A 

suivre. 

De l'avis du PRESIDENТ, cette distinction est d'une subtilité 

peut étre excessive. Les directives sont l'expression concrète de principes. 

Il annonce que la discussion est renvoyée A plus tard afin que les délégués 

puissent disposer du texte écrit du projet de résolution. 

La séance est levée à 11 h.55, 


