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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 s Point 3.2 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 科 et document EB19/65) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EBI9/65) 

Chapitre IV : Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1958 

Partie II : Détail du projet de programme et de budget 

Comités d'experts et conférences (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

examen de la section du 

premier rapport du Comité permanent relative aux comités d'experts et aux confé-

rences, notamment en ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 8.15• 

Le Professeur PESONEN rappelle que, lors de la quatrième séance, au cours 

de la discussion du rapport du Groupe d'étude sur l'enseignement de la pédiatrie qui 

s'est réuni en 1956 (document EB19/5), il avait signalé que, si l'on permettait aux 

spécialistes des diverses branches de la médecine de fixer le temps qui doit être 

consacré à 1'enseignement de leur discipline, la durée totale des études de méde-

cine serait beaucoup trop longue et qu'il était donc indispensable de fixer le temps 

accordé à chaque discipline en considérant 1'ensemble du programme d'études. Il a 

noté que l'OMS envisage de réunir en 1958 une conférence sur le programme d'ensei-

gnement de l'anatomie pathologique. L'OMS n'a peut-être pas assez d'influence sur 

la formation des médecins et ses rapports avec les écoles de médecine ne sont pas 

aussi fructueux qu'ils pourraient l'être. Le Professeur Pesonen espère que 1'OMS 

convoquera une conférence qui permettra à des représentants des diverses chaires 

d'enseignement de la médecine de discuter de leurs problèmes. 

Sans doute est-il difficile pour le Conseil d'évaluer, comme il est pro-

posé dans la dernière phrase du paragraphe 8.15, 1'intérêt que présente chaque comité 



- -

d,experts- que le Directeur général propose de convoquer en 1958• Si, toutefois, le 

Conseil estimait qu
f

il y a lieu de réduire le nombre total des comités envisagés pour 

1958, il devrait commencer par évaluer successivement intérêt que présente chaque 

réunion。 Personnellement， le Professeur Pesonen doute qu
l

il scit nécessaire de con-

voquer de nouveau un comité d'experts sur les effets génétiques des radiations chez 

1
1

homme à une date aussi rapprochée que 1952, les connaissances dans ce domaine 

n'évoluant pas particulièrement vite. Il doute aussi que la réunion, en 1958, d^xm 

comité d
1

experts sur le personnel dentaire auxiliaire soit aussi indispensable que 

la convocation de certains autres comités d'experts figurant sur la liste du 

paragraphe 8。2-

Le Professeur PAR工SOT pense que, s'il se révèle nécessaire de réduire le 

budget global proposé par le Directeur général pour 195^, il pourrait y avoir lieu 

d'envisager des économies sur les comités d
1

experts• En ce cac^ с
l

est le Directeur 

général qui serait la personne la mieux qualifiée pour juger de 1
1

urgence de la 

réunion des divers comités d
f

experts. Le Professeur Parisог ne croit pas qu*aucun 

des comités d
f

experts suggérés pour 1958 soit à supprimer entièrement du programme 

de 1’0MS bien que certains puissent éventuellement être ajournés jusquA 1959, ce 

qui ne serait, toutefois, pas le cas du Comité d'experts sur les effets génétiques 

des radiations chez l
1

homme* 

Le Dr JAPAR rappelle que, lors d'une séance du Conité permanent, il avait 

exprime 1
l

avis qu
l

il faudrait vérifier avec soin le programme des réunions de 

comités d
l

experts, de groupes d
f

étude, de séminaires ot autres conférences, afin 

d'éviter les doubles emplois• C'est ainsi que, à son avis,, aucun des sujets discutés 

par les quatre conférences de l'OMS sur le paludisme en ?‘95б n''était urgent au point 



qu
r

il eût été impossible de les combiner et d'en réduire le nombre à deux» Il importe 

de veiller attentivement à ce que 1
f

ordre du jour de chaque conférence de 1'OMS soit 

suffisamment nourri et ne comporte aucune lacune qui nécessiterait la convocation 

d'une nouvelle conférence. Ce serait déjà là une façon d'éviter des dépenses inutiles• 

Le Dr CLARK partage l
f

avis du Dr Jafar z le Conseil doit veiller à ce que 

soient évités les doübles emplois et les dépenses inutiles. Il estime que le Comité 

permanent a raison de souligner que le Conseil devrait évaluer 1'intérêt que pré-

sente chaque réunion proposée pour 1958， en vue de réduire éventuellement les pré-

visions de dépenses• Comme il serait difficile au Conseil plénier de se charger d© 

cette tâche, le Dr Clark suggère qu'en cas d'adoption de oette recommandation le 

Conseil crée un groupe de travail restreint• 

Le Dr SUAREZ déclare que, faute de connaître l
f

avis des autres membres du 

Conseil, les membres du Comité ont hésité à fixer des priorités pour les comités 

d'experts que le Directeur général propose de réunir en 1958. Le Comité permanent 

a approuvé le programme du Directeur général pour les comités d'experts et les con-

férences de 1958, en considérant qu'il répond aux nécessités d'une coordination 

judicieuse； en tant que spécialistes de la santé publique, qui ne sont pas des 

représentants des gouvernements, les membres du Conseil ne devraient pas recomman-

der de changements quelconques dans ce programme. Si les délégués gouvernementaux 

qui assisteront à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé décidaient que le pro-

gramme doit être réduit, la question se poserait différemment, mais le Conseil 

exécutif serait, quant à lui, très mal avisé de prendre une telle initiative. 



Le Dr Р1Ш doute que le groupe de travail suggéré par le Dr Clark soit en 

mesure d'établir un ordre d'urgence pour les coniités d'experts proposés en 1958; 

il serait préférable de confisr ce soin au Directeur général, comme l'a suggéré 

le Professeur Parisot. 

Le Dr DIAZ COLLER est du même avis que le Dr Suarez s la décision pour-

rait être laissée à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur PESQîŒN estime, lui aussi, que, s'il faut réduire le pro-

gramme de comités d'experts et de conférences pour 1958, с 'est au Directeur général 

qu'il faut laisser le soin de décider sur quels points les réductions doivent être 

opérées. 

Le PRESIDEJT déclare que la première question est de décider si une ré-

duction doit être apportée au montant proposé par le Directeur général pour les 

comités d'experts et les conférences en 1958； il doute, néanmoins, que le Conseil 

puisse valablement se prononcer sur ce point avant d'avoir fixé le niveau du budget 

de 1958. 

Le Dr JAFAR partage ces doutes. Le Conseil se trouverait placé dans une 

situation embarrassante s'il décidait de réduire le crédit afférent aux comités 

d'experts et aux conférences et s'il approuvait ensuite le niveau budgétaire glo-

bal proposé par le Directeur général. 

Le Dr EL-CEATTI estime très judicieuse la suggestion du Dr Clark s 

une fois que le groupe de travail aura établi un ordre d'urgence pour le Comité 



d'experts, il sera facile d'appliquer toute décision que pourrait prendre l'Assem-

blée de la Santé à l'effet de réduire le crédit proposé par le Directeur général 

pour les comités d'experts en 1958. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil doit éviter de prendre une décision 

quelconque sur le montant proposé par le Directeur général pour les comités 

d*experts et les conférences en 1958, tant qu'il n'aura pas discuté le plafond 

budgétaire de l'exercice en question. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la suite des débats, voir p. 496.) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, répondant aux observations du Dr Jafar, donne des éclaircissements 

sur les quatre conférences du paludisme organisées par l'OMS en 1956. 

1) Le Comité d'experts du Paludisme s'est réuni avec l'intention expresse 

d'examiner l'application des méthodes dEradication du paludisme dans 1'exécution 
..、攀 

du programme de l'OMS; pour pouvoir conseiller valablement les gouvernemeirts, 

l'OMS avait, en effet, besoin de recueillir les vues des experts de ce comité sur 

les méthodes en question. 

2) Le Groupe d'étude sur la Protection, internationale contre le Paludisme 

s'est réuni pour explorer les moyens de protéger 1«homme contre les insectes vec-

teurs du paludisme, en particulier dans les régions d'où la maladie a été récemment 

extirpée et où persiste un danger de réimportation du paludisme. Le Groupe d'étude 

comptait non seulement des experts médicaux, mais encore des fonctionnaires de 

1'administration sanitaire, des membres des services de quarantaine et des Juristes. 



5) La conférence interrégionale du paludisme pour les Régions de la Médi-

terranée orientale et dè 1'Europe avait pour mandat de discuter 1'élaboration des 

programmes d Eradication du paludisme et la coordination de ces programmes dans les 

dix-sept pays de ces Régions qui souffrent de ce fléau. 

斗） La réunion technique des chefs des services antipaludiques de la Région 

africaine avait pour objet de permettre aux intéressés de discuter ensemble leurs 

programmes et de les coordonner. 

Le Dr CLARK aimerait connaître 1'avis du Directeur général sur la 

suggestion suivant laquelle "le Directeur général pourrait, dans l'avenir, trou-

ver plus approprié d'employer également le terme "comités d'experts" pour les réu-

nions qui sont actuellement appelées "conférences" dans cette section de la réso-

lution portant ouverture de crédit is". (paragraphe 8.14) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond que, lorsque la question 

a été discutée au Comité permanent, le Directeur général a déclaré qu'il ne voyait 

aucun inconvénient à ce qu'on emploie, dans les années à venir, l'expression 

"comités d'experts" pour les réunions maintenant appelées "conférences" qui figurent 

dans la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, et dont la liste 

se trouve à la page 68 des Actes officiels No 74. 

Le Dr JAPAR demande si cela signifie que le Directeur général estime, 

comme lui, qu'un certain nombre de comités d'experts pourraient être combinés avec 

des conférences. 
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Le DIRECTEUR GENERAL craint que le Dr Jafar n'ait pas exactement compris 

les indications du Directeur général adjoint, qioi ne visaient que les comités 

d'experts et les conférences figurant dans la section 7 de la résolution portant 

ouverture de crédits. 

En ce qui concerne les remarques antérieures du Dr Jafar à propos du 

nombre des conférences de 1'OMS qui ont traité de questions se rapportant au 

paludisme, le Directeur général peut ajouter qu'il s'est tenu en 1956 un certain 

nombre de réunions intergouvemementales ayant pour objet de coordonner les pro-

grammes de lutte antipaludique. Par exemple, le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine 

a convoqué une conférence chargée de cooi^cLonner les programKiss antipaludiques res-

pectivement exécutés dans ce pays, dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, 

et dans le Mozambique. On peut citer aussi une conférence chargée de coordonner les 

programmes de lutte antipaludique des Gouvernements du Sarawak, du Brunei et du 

Bornéo du Nord, une autre conférence qui s'est réunie pour coordonner les programmes 

antipaludiques du Laos, du Cambodge, du Viet-Nam et de la Thaïlande, une autre 

encore qui a joué le même rôle pour 1'Amérique centrale et le Mexique. L'OMS a 

encouragé les gouvernements intéressés à convoquer ces conférences qui, de l'avis 

du Directeur général, revêtaient une grande importance, Dans la plupart des cas, 

il n'en a coûté à l'OMS que l'envoi d " m représentant, 

Le Dr JAFAR reconnaît toute l'importance de la coordination des pro-

grammes nationaux de lutte antipaludique
a
 II pense toutefois que l'OMS, au lieu de 

convoquer des conférences spéciales à cet effet, pourrait assurer la coordination 

nécessaire - et de façon plus économique - lors des sessions des comités régionaux. 



Services administratifs 

Le PRESIDENT invite le Président du Conité permanent à prendre la parole 

au sujet de la section 9 (Services administratifs) de la résolution portant ouver-

ture de crédits et de la section correspondante du projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1958 (Actes officiels No 74, pages 69-81). 

M . BOUCHER, Président du Comité permanent, déclare que le Conseil eon-

eultera certainement avec intérêt le tableau 16 au paragra^xe 9*5*6 (page 12砵 du 

rapport du Comité permanent), qui montre que le Département des Services adminis-

tratifs et financiers, bien que son volume de travail ait augmenté, n'a cessé de 

réduire ses effectifs de 1952 à 1957. Il estime que le Sous-Directeur général 

ohargé de ce département et son personnel méritent d'en être hautement félicités. 

Le Dr CLARK et le PRESIDENT partagent cette opinion. 

Le PRESIDENT note qu'il ressort de la section du chapitre IV* partie II, 

du rapport du Comité relative aux Services communs (section 10), que le Directeur 

général propose une faible augmentation de $4^53 pour le crédit global afférent 

aux services communs en 1958. 

Il exprime 1'avis qu'avant d'aborder l'examen de la section 11 (Rembour-

sement au fonds de roulement) le Conseil devrait reprendre la disoussion du 

point 7*7*1 de son ordre du jour t "Arrangements relatifs aux locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental". 

H en est ainsi décidé 
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2 . ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 7.7.I de ordre du jour (documents EB19/57,

1

 EBI9/69 1 et EBI9/69 Add.l
1

) 
(suite de la sixième séance, section 1) 

Le Dr JAPAR a étudié le rapport que le Directeur général a présenté pour 

répondre au désir exprimé par le Conseil lors de sa sixième séance au sujet des 

arrangements relatifs aux locaux des Bureaux régionaux (document ЕЗ19/69). Il en 

conclut qu'aucun problème ne se pose plus, relativement a.ux locaux des Bureaux ré-

gionaux des Amériques, d'Afrique et d'Europe» Il existe, pour les locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental,, des propositions précises qui devront faire 

1'objet d'une décision、 mais le document n'indique pas clairement quelle est la 

situation en ce qui concerne les locaux des Bureaux régionaux de la Méditerranée 

orientale et de 1'Asie du Sud-Est. Il constate qu'à la section 7.5 du document 

il est indiqué que г "La période de neuf ans pour laquelle les locaux ont été ini-

tialement offerts par le Gouvernement égyptien expirera en 1958 et, depuis quelque 

temps déjà, le Directeur général a entrepris des négociations avec le Gouvernement 

égyptien en vue de mettre à la disposition du Bureau régional des locaux adéquats 

pour une longue périocle." Le Directeur général pourrait-il fournir un complément 

d'information en ce qui touche aux problèmes des locaux destinés aux Bureaux régio-

naux de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est ？ De l'avis du Dr Jafar, 

il y aurait lieu de fixer des directives en ce qui concerne les locaux de tous les 

bureaux régionaux, car il est improbable qu'un grand nombre de pays soient disposés 

à fournir à 1'OMS des locaux à titre gratuit. 

Le Professeur PARISOT fait observer que le document ЕВ19/69 Add.l repro-

duit une communication officielle^ datée du ) juillet 19^8, émanant de la délégation 

1

 Reproduits dans Actes off „ Org. mondU Santé, 76 (Annexe 5) 
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des Philippines à la prendere Assemblée mondiale de la Santé¡ il y est précisé que 

«b Gouvernement des Philippines fournirait dee locaux d'habitation, des bureaux et 

un centre médical". Il apparaît dès lors qu ' avant de prendre une décision, le Direc-

teur général devrait se mettre en rapport avec le Gouvernement des Philippines pour 

savoir si celui-ci s
1

 estime encore lié par cet engagement. Le Professeur Parisot 

est également d' avis que des principes uniformes devraient régir les dispositions à 

prendre au sujet des locaux des bureaux régionaux. 

Le Dr TOMBOKON déclare que, d'après les renseignemexiba qui lui oii été 

fournis, le Gouvernement des Philippines a pleinsment fait honneur à ses engagements 

en ce qui concerne les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental» Toutefois, 

le Dr Tumbokon croit savoir que, lorsque ce Gouvernement a pris l'engagement dont 

vient de faire mention le Professeur Parisot, la dotation en personnel du Bureau 

régional était minime, de sorte que le Gouvernement des Philippines a pu aisément 

fournir les locaux nécessaires. Depuis lors, toutefois, le programme de l'OMS a 

pris Ъеаисогф plus d'ampleur, de sorte que,le personnel du Bureau régional ayant 

été renforcé en conséquence, le besoin de locaux s'est considérablement accru. Le 

Dr Tumbokon croit savoir également que lorsqu'il avait offert une somme équivalait 

à 參25O ООО, le Gouvernement des Philippines avait pensé que ce crédit serait tout 

à fait suffisant pour couvrir les dépenses afférentes aux locaux dont le Bureau 

régional avait besoin¡ mais il est apparu par la suite qu'il serait nécessaire 

de disposer de crédits plus élevés. 



Le Docteur Tumbokon espère que le Conseil exécutif donnera à ces faits 

toute 1
T

attention qu'ils méritent. Les remarques qu'il vient de présenter ne doi-

vent pas être interprétées comme signifiant que le Dr Tumbokon dispose d
1

 informa-

tions selon lesquelles les négociations entre JJCMS et le Gouvernement des Philippi-

nes ne pourraient pas se poursuivre sur question; en effet, il sera peut-être pos-

sible d
4

 étendre
 ;
 à avant age mutuel des deux parties, la portée des arrangements 

intervenus «> 

M . SAITA, suppléant du Dr Aztima, pense, lui aussi, que l
f

OMS devrait 

adopter une politique uniforme en ce qui concerne les locaux des bureaux régionaux• 

Les difficultés auxquelles se heurte actuellement le Conseil exécutif sont dues au 

fait qu
f

il n'y a pas eu шз telle politique dans le passé» Les gouvernements 

doivent, évidemment, faire honneur aux engagements qu'ils ont contractés , mais, en 

juillet 1943, date à laquelle le Gouvernement des Philippines s'était engagé à 

fournir des locaux d
!

habitation, des bureaux et un centre médical, le personnel du 

bureau régional ne comprenait que 20 membres； or, à l
1

 heure actuelle, l'effectif 

est d
1

environ 70 personnes» Le Conseil devrait reconnaître qu'une telle augmenta-

tion doit nécessairement affecter un engagement de la nature de celui qui est actuel-

lement en discussion^ 

Mo SAITA propose le projet de résolution suivant (publié sous la 

cote EB19/WP/5) s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur X
1

installation du 

Bureau régional du Pacifique occidental à Manille dans des locaux permanents 

appropriés ; 



Constatant qu'il est urgent d'installer le Bureau régional dans de 

meilleurs locaux; 

Considérant que certaines clauses figurant aux paragrsphes 2 et 3 

de l'offre du Gouvernement des Philippines sont trop restrictives； 

Considérant que l'Assemblée mondiale de la Santé n
1

a pas fixé de critères 

concernant la contribution minimum attendue des gouvernements hôtes pour l'ins-

tallation, dans des locaux permanents appropriés, des bureaux régionaux situés 

sur leur territoire, 

1 . E S T E ® que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait fixer des 

critères concernant la contribution minimum à attendre des gouvernements hôtes 

pour l'installation, dans des locaux permanents appropriés, des bureaux régio-

naux situés sur leur territoire； 

Et, tout en appréciant l'offre du Gouvernement des Philippines, 

2. PRIE le Directeur général de négocier avec le Gouvernement des Philippines 

en vue de faire disparaître les clauses de l'offre du Gouvernement que le 

Conseil a jugées trop restrictives； 

3. RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d' accepter l'offre 

des Philippines, sous réserve d'un aboutissement satisfaisant des négociations 

demandées au paragraphe 2; 

4. INVITE les Etats Membres de l'Organisation qui font, partie de la Région 

du Pacifique occidental à verser des contributions bénévoles à l'Organisation 

pour oouvrir ceux des frais de construction du bâtiment destiné au Bureau 

régional qui ne sont pas couverts par l'offre du Gouvernement des Philippines, 

et prie le Directeur général de prendre contact à cet effet avec ces Etats 

Membres； 

5 . P R I E le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les résultats des mesures prises en vertu des paragra-

phes 2 et 4 de la présente résolutionj 
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6. ЕЕСОШШТ que le prélèvement de sommes, à titre diavances, sur le fonds 

de roulement pour couvrir les frais du bâtiment et le remboursement ulté-

rieur de ces sommes, comme il est proposé dans les Actes officiels No 74, 

n e
 seront nécessaires que dans la mesure où les Etats Membres qui font 

partie de la Région ne prendront pas à leur charge la fraction des frais 

d»installation du Bureau qui n'est pas couverte par le Gouvernement des 

Philippines; et 

7 <
 RECGffiiAîTOE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d» autoriser la 

constitution d'un fonds du bâtiment, qui coTîçrendra la contribution du 

Gouvernement des Philippines et toutes contributions volontaires reçues 

des Etats Membres de l'Organisation qui font partie de la Région du 

Pacifique occidental, ce fonds devant être maintenu, nonobstant le para-

graphe 4.3 du Règlement financier, jusqu'à l'achèvement du programme de 

construction» 

Le Dr PURI reconnaît qu'il est impossible de ne pas tenir compte du 

renforcement important de 1丨effectif du personnel du Bureau régional. On est 

e n
 droit de se demander si 1з Gouvernement des Philippines est, dès lors, vrai-

n e n t
 obligé de fournir les facilités dont fait mention la lettre reproduite dans 

le docment EB19/69 Add.l. Il est souhaitable que ШЗ fixe une politique 

générale en ce qui concerne les locavcc destinés aux bureaux régionaux, mais il 

convient néanmoins que le Dirocteur général coneerve une certaine latitude pour 

négocier au sujet de ces locaux et ne soit pas astreint à se conformer à des 

règles trop strictes et rigides. 

M. BOUCHER déclare c^e, si l'on se borne à examiner, du seul point, de 

vue financier, le projet de résolution de M . Saita, il 職 b l e prématuré de recom-

m a n d
e r à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé «d'accepter 1'offre des 
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philippines" ot d>inviter les Etats Henbres de 1» Organisation qui font partió de 

la Région du Pacifique occidental "à vorsor des contributions bénévoles à 1'Orga-

nisation" pour couvrir une partie des frais de construction du bâtiment destiné 

au Bureau régional (paragraphes 3 st 4),avant que n'aient pris fin les négociations 

entamées entre le Gouvernement des Philippines et 3J ШБ (paragraphe 2). Il doute 

aussi qu'il y ait lieu, pour le Conseil, d'adopter le paragraphe 6 de la réso-

lution d'où il semblo ressortir qu'il no sera pas possible de financer la construc-

tion du nouveau bâtiment sans opérer de prélèvement sur le fonds de roulement. 

M. SIEGEL, Souis-Directour gunéral chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, reconnaît que l'Assemblée de la Santé n«a jamais 

établi de principes fondamentaux auxquels devrait se conformer le Directeur 

général au cours dos négociations qu丨il engage avec les Gouvernements en со qui 

concerne les locaux des bureaux régionaux; lo Diroctem- général doit, dans sos 

pourparlers, SG fonder sur les décisions adoptées à différentes époques et 

notamment sur los décisions de 1丨Assemblée do la Santé concernant los disposi-

tions p
r
i

S
es avec le Gouvernement suisse rolativeraent au Siège. 

Le passage de la communication du 3 juillet 1948 émanant de la Délé-

gation dos Philippines (reproduite dans lo document EB19/69. Add.l) conçu on 

c o s
 tormos : «lo Gouvernement dos Philippines fournirait des locaux d« habitation, 

d Q S
 bureau ot un centre médical" pout recevoir différentes interprétations. 

On peut estimer que, en raison surtout do la mention dans ce texto du torrao 

«locaux d'habitation», le Gouvernement des Philippines n'a pas offert do fournir 

cos facilités à titre gratuit, mais qu'il a^est borné à offrir de los fournir. 



Le point important est le suivant : los facilités misos actuélloraent 

à la disposition du Bureau régional no sont pas suffisantes at plus t^t il sera 

remédié à cos insuffisances, mieux cola vaudra. Le Gouvernoment des Philippines 

a offert do vorsor l'équivalent de $250 000 pour construire un nouveau bâtiment 

dostiné au Bureau régional, c'est-à-dire la moitié du montant du devis préli-

minaire aiférent au bâtiment qu'il est envisagé do construire. Il ost probable 

q U 3
 lô montant des dépenses effectives différera légèrement de ce chiffre. 

Afin do répondre à la doraande de complément d'inforroation présentée 

p a r
 iq Dr Jafar touchant les locaux des bureaux régionaux de la Méditerranée 

oriontalQ et de 1 丨 A s i e du Sud-Est, M . Sdegel voudrait appelor 1 丨 attention sur 

los déclarations faites à cq sujet par 1g Directeur régional de l'Asie du Sud-Est 

lors do la discussion, par le Conseil, du rapport sur la neuvième session du 

Comité régional do l'Asio du Sud-Est. au cours do la cinquième séance de la 

présente session. Pour со qui est du Bureau régional do la Kéditerranéo 

orientale, 1g Directour général est en pourparlers avec lo Gouvornement êgyption 

au sujet do la possibilité do renouveler le bail (qui vient à expiration on 

1958) dos locaux sis à Alexandrie et actuelloment loués par l'ttiS. Le Comité 

administratif de coordination,qui est composé des chefs de l'Organisation dos 

Mations Unies et do ses institutions spécialisées^ invité 1丨ШЗ à négocier avec 

le Gouvomonent égyptien en vue ds s'assurer, au Caire, la disposition dtun 

iimtioublo susceptible d'héberger non seulemont le Bureau régional de 1 丨 Ш5, mais 

encore toutes les branches,en Egypte, des organisations roprésontées à cg Comité; 

toutefois, il n'en est rien résulté parce que lo Gouvomoment égyptien n'a 

offert que lo terrain, et a refusé do contribuer on quoi quo со soit au coût 

d'un tel immeuble. 
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Le Dr JAFAR demande si le Comité administratif de coordination a indi-

qué les principes que, à sen avis, lo Directeur général devrait suivre en 

discutant la question avoc le Gouvernement égyptien, 

M . SIEGEL répond, quo 1g Comité no l'a pas fait. Il ajoute quo le 

Directeur général n' assumera aucun engagemont concernant les locaux du Bureau 

régional de la Méditerranéo orientale sans avoir consulté au préalable le 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT ponso que le Conseil a pu procéder à un échange de vues 

assez approfondi sur la quostion. Il propose donc de ronvoyor celle-ci au 

Comité permanent des Questions administratives ot financières aux fins d'examen, 

conçto tonu du débat qui s'est institué. 

M . SAITA désiro fairo mention de doux points sur lesquels il tient 

à no voir subsistor aucun malentendu. D'une part, los mosuros qa»il propose 

dans son projet de résolution ne doivent pas constitгюг un. précédent. D'autre 

part, 1G remboursomont envisagé au fonds de roulement devant ôtre réparti sur 

une periodo de trois ans, il ne devrait en résulter aucvme difficulté financière 

sérieuse pour 1'Organisation. Il ne douta pas que 1q Comité permanent no tienne 

conçte de ces deux points et il n'A dès lors aucune objoction à soulever en CG 

qui concerne la procédure proposée par le Président. 

Il est décidé de renvoyer la question dos locaux des Bureaux régionaux 

au Comité permanent des Questions administrative s ot financières pour examen 

du principe en jeu, ainsi que des conséquences financières on ce qui concerne le 

Bureau régional du Pacifique occidontal. (Pour l'examen du rapport du Comité per-

manert, voir pp. 461-462.) 



3 RAPPORT SUR Là NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE Dû SUD-EST : 

Point 7.3 de l'ordre du jour (document EB19/30) (suite de la cinquième зэапсе, 

section 2) 

Arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant qui a été distribué et qui a trait aux locaux du Bureau régional de l'Asie 

du Sud-Est : ce projet a été préparé par les rapporteurs à la suite de la discus-

sion qui a eu lieu antérieurement au Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant ejra.tniné le rapport du Comité régional de l'Asie du Sud-Est , 

Ayant pris note, en particulier, de la résolution SEA/RC9/R2 relative 

aux locaux permanents du Bureau régional dans l'Indej 

Ayant été informé de l'dtat actuel des arrangements concernant les locaux 

permanents du Bureau régional de 1丨Asie du Sud-Est et sachant que l'installa-

tion des autres bureaux régionaux de l'OMS dans des locaux permanents, se 

présente de manière satisfaisante, 

ESTIME qu'il est dans 1 'intérêt de la poursuite des activités régionales 

de 1»0MS que les bureaux régionaux de l'OMS disposent de locaux permanents 

et adéquats, 

2. EXPRIME l'intérêt qu'il attache à l'oeuvre importante qui s‘accomplit 

dans la Région de l'Asie du Sud-Est et son sentiment que, si le Bureau régio-

nal se trouvait momentanément privé de locaux, le travail entrepris dans la 

Région en souffrirait; et 

3, INVITE le Directeur général à poursuivre 1'étude de la question avec 

les autorités compétentes du Gouvernement de l'Inde, afin d'obtenir prochai-

nement pour le Bureau régional des locaux permanents appropriés. 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution (voir 

résolution EB19.R26). 



4. REEXAMEN DU REGIME DES TRAHEMEMTS, INDEMMIEES ET PRESTATIONS, ED AMENDEMENTS 
AU REGLEMENT DU PERS(MJ|L : Point 9.10 de l'ordre du Jour (documents EKL9/5I 
et Add.l et 2, EHL9/70)* (suite de la neuvième séance, section l) 

M . SA1TA, Président du Groupe de "travail ohargé de la question des trai-

tements, indemnités et prestations, présente le rapport du Groupe de travail 

(document ESL9/7O). 

La première tâche du Groupe de travail a été d'examiner la politique 

fondamentale de 1'Organisation en matière de traitements, indemnités et prestations. 

Le Groupe a cru devoir réaffirmer que le principe de base à suivre dans la fixation 

des traitements, indemnités et prestations est 1'adhésion à un système commun aux 

Nations Iftiies et aux autres institutions spécialisées, sous réserve des variantes 

qui pourraient s'avérer nécessaires. Le Groupe de travail a ensuite étudie dans le 

détail, quant au fond, la revision proposée. Il a noté que la plupart des changements 

envisagés se fondent sur les recommandations du Comité des Nations Unies pour l'étude 

des traitements. Cependant, il est un point essentiel sur lequel les chefs de 1'Orga-

nisation des Nations №iies et de toutes les grandes institutions spécialisées ont 

adopté une attitude différente de celle du comité d'étude - celui de savoir si JLe 

régime actuel des traitements conviendrait pour 1'avenir et, problème connexe, quelle 

date devrait être considérée comme la date de base pour le régime des traitements. 

Le Groupe de travail s'est livré à un examen approfondi de cette importante question 

et les résultats de son étude sont consignés aux pages 5 à. 5 de son rapport. 

1

 Les documents EKL9/5I (à 1'exception de l'annexe P) et EBI9/7O (à l'exception 
du projet de résolution qui y est contenu) sont reproduits dans Actes off« Org, mond. 
Santé, 76 (Annexe 8).- L'annexe P du document EEL9/51 et le document EB19/51, Add.2 
sont reproduits dans le même volume (Annexe 9 et Annexe 18 respectivement). 



L
f

attention du Groupe de travail s'est particulièrement portée sur la 

situation existant clans la Région des Amériques, et il a eu la bonne fortune de 

pouvoir entendre le Directeur régional adjoint exposer ses vues. Il a, d
f

autre 

part, longuement étudié la question du roulement du personnel. 

Enfin, le Groupe de travail a conclu qi^il devait recormnander au Conseil 

d
1

adopter en totalité la proposition du Directeur général relative à la revision 

des conditions d
r

emploi. Il a donc, à l
f

unanimité, recommandé que le Conseil 

adopte le projet de résolution qui figure aux pages 6, 7 et 8 de son rapport. 

Le PRESIDENT félicite le Groupe de travail de son étude et de l
f

excel-

lent rapport qu'il a présenté. 

Le Dr SIRI félicite également le Groupe de travail de l
f

étude très 

intéressante qu'il a menée à bien et des conclusions auxquelles il a abouti• 

Dans le paragraphe 3 de son projet de résolution, le Groupe de travail 

a souligné la nécessité d'établir des conditions uniformes d'emploi qui soient 

applicables dans toute l'Organisation et à tout le personnel, quelle que soit 

l'origine des fonds sur lesquels ce personnel est rétribué. Cela implique-t-il 

que le Groupe de travail estime qu丨il faut augmenter les traitements et indemnités 

pour 1 Ensemble du personnel de l'Organisation ？ Le Dr Siri pose cette question 

parce qu'il croit savoir que l'OSP désire augmenter de 15 % les traitements de 

son personnel； il se demande si U o n envisage détendre cette mesure à tout le 

personnel de l
f

0MS. 



M. SATTA indique que le Groupe de travail n'a fait aucune recommandation 

au Conseil en vue d'une augmentation générale du barème des traitements. Le Groupe 

de travail a été d'avis que 1'on doit continuer à étudier la question de l'augmen-

tation des traitements du personnel travaillant dans la Région des Amériques et la 

relier au barème des traitements de tout le reste du personnel ordinaire, ainsi 

qu'à la politique suivie par les autres institutions spécialisées à 1'égard, de 

leur personnel travaillant dans la même Région. 

Le Dr CLARK croit comprendre que 1'application du projet de résolution 

proposé par le Groupe de travail dépendra des mesures analogues que pourra prendre 

l'Assemblée générale des Nations №iies. Cette interprétation est implicitement 

contenue dans les conclusions du rapport du Groupe de travail (paragraphe 11). Il 

pense donc que le libellé du paragraphe 6 du dispositif pourrait être amélioré si 

on le rédigeait comme suit : " proposés par le Directeur général, à condition 

qu'ils soient également approuvés par 1'Assemblée générale des Nations Unies au 

cours de sa présente session". 

M. SIEGEL pense que la modification suggérée a peu d'importance quant 

au fond et que le résultat sera sensiblement le même. 

M. SAITA est de l'avis de M. Siegel. 

Le Dr SIRI aimerait savoir si les renseignements qui lui ont été fournis 

sont exacts. IL a cru comprendre que l'OSP a soulevé deux questions qui, tout en 



étant liées l'une à l'autre, sont distinctes : 1) celle des conditions de travail 

et d'emploi； et 2) celle de l'augmentation des traitements du personnel. Le projet 

d e

 ^solution proposé par le Groupe de travail ne tient compte que de la première 

question, mais 1丨OSP désire se prévaloir de son droit de régler povr elle-même la 

question des traitements du personnel, dans le cas où 1«Organisation des Nations 

Unies prendrait une d&oislaa clô&vorable et où le Conseil exécutif rejetterait ses 

propositions. Le Dr Siri s«est donc demandé si le passage du projet de résolution 

qui mentionne la nécessité d»établir des conditions uniformes diençloi veut dire 

q u e 1 , 0 M S ad

°Ptera un système de traitements particulier pour elle-même et 1丨OSP, 

ou si ce passage a trait simplement aux conditions d»emploi du personnel ordinaire 

e t d u

 Personnel affecté à des projets, ou s丨il englobe également ce que le Dr Siri 

croit être une proposition émanant de H O S P - à savoir une augmentation des trai-

tements. 

L e

 DIRECTEUR GENERAL éprouve quelque difficulté à répondre au Dr Siri. 

1 1 n e s a i t

 P
a s o ù l e D r s i r

i
 a

 obtenu les renseignements concernant une proposition 

d e 1 I 0 S P à

 l'effet d»augmenter de 15 % les traitements du personnel. Les rensei-

gnements dont dispose le Directeur général proviennent de la résolution qui a été 

adoptée par le Conseil directeur et dont 3e texte est annexé à son propre rapport 

a u C o n s e i l ( d o c u m e n t

 EB19/51, Annexe B, p. 9)j or, cette résolution ne fait mention 

d'aucune proposition de ce genre. 
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Le Directeur général a appris que le Directeur de l'OSP désire augmenter 

les traitements de son personnel, mais la seule directive qui ait été formulée 

jusqu'ici par les gouvernements de la Région est celle qui apparaît dans la réso-

lution qu'il vient de mentionner. Il interprète la recommandation du Groupe de 

travail comme signifiant que l'OMS devrait, dans toute la mesure du possible, main-

tenir des conditions d'emploi analogues à celles des autres Institutions dee Nations 

Unies. 

Il désire également appeler 1'attention du Dr Siri sur la déclaration 

contenue dans le rapport du Groupe de travail (paragraphe 11),. à l'effet que la 

recommandation du Groupe présuppose que les changements proposés dans le régime 

des traitements, indemnités et prestations seront également approuvés dans leur 

intégralité par 1'Assemblée générale des Nations Uhies et que, si 1'AssenibXée géné-

rale n'approuvait pas ces changements, le Groupe de travail a estimé - et le Direc-

teur général avec lui - que la question devrait être examinée de nouveau par le 

Conseil exécutif lors de sa prochaine session. 

M. SAITA complète ses remarques précédentes en ajoutant que le Groupe 

de travail comptait, parmi ses membres, le Dr Diaz Coller qui, en raison de sa 

propre expérience et de ses connaissances, a pu donner au Groupe de travail d'utiles 

renseignements sur les conditions d'emploi du personnel de la Région des Amériques. 

Le Groupe de travail a donc bénéficié de toutes les facilités pour prendre connais-

sance des problèmes qui se posent pour cette section particulière du personnel de 

l'OMS. 

Le Dr MOORE est satisfait du projet de résolution dont le paragraphe 5 

du dispositif, qui souligne la nécessité d'établir des conditions uniformes d'eiqploi 
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applicables dans toute l'Organisation, lui semble particulièrement bien conçu. 

L
1

amendement au paragraphe б du dispositif proposé par le Dr Clark aurait pour effet 

de renforcer ce point de vue. Le Dr Moore appuie donc sans réserve le projet de 

résolution^ avec 1'amendement proposé. 

Le Dr SIRI croît se rappeler que 1
f

idée d'une aupnentation de 15 % des 

traitements a été émise lors des discussions officieuses qui ont eu lieu à la neu-

vième réunion du Conseil directeur de 1丨OSP et qu'elle n
?

a pas été incorporée 

dans la résolution adoptée. Ce qu'il avait dans l'idée, (Hest la nécessité d'ajuster 

les traitements du personnel, tant à l'CMS qu'à 1
l

OSP, à la constante augmentation 

du coût de la vie. Il s’est demandé si ledit paragraphe du projet de résolution 

ouvrait la voie à l'examen de ce problème, étant donné que le Conseil exécutif 

aura immanquablement à s*en occuper soit à sa présente session, soit lors d'une 

nessicn ultérieure. 

En ce qui concerne 1
1

OSP, le problème est plus urgent en raison de la 

nécessité de conserver les membres du personnel actuel et de recruter du person-

nel nouveau dans des pays où les traitements payés par X
!

OSP ne sont pas au même 

niveau que les traitements généralement offerts• C'est pour cette raison que le 

Directeur àu BSP propose une augmentation éventuelle des traitements, et le point 

qu'il a soulevé vise à déterminer si la voie est déjà ouverte pour un examen immé-

diat de cette question. Le Dr Siri estime que la question du parallélisme entre 

les traitements et 1 Augmentation régulière du coût de la vie est primordiale pour 

l
1

Organication. Celle-ci ne peut compter retenir à son service des fonctionnaires 

•uniquement en raison de leur idéal humanitaire. Si le paragraphe ) du projet de 



résolution offre réellement une base pour une augmentation des traitements, cela 

permettra au Directeur.du BSP de présenter, à la première occasion, une proposition 

en ce sens au Conseil directeur. Le Dr Siri espère que le Conseil exécutif recon-

naîtra que, de fait, les traitements ne correspondent pas au coût de la vie ni 

aux titres et aux mérites du personnel et qu'il prendra les mesures nécessaires en 

vue d'allouer des crédits budgétaires supplémentaires destinés à couvrir une 

augmentation appropriée. 

Le Dr EL~CHATTI félicite le Groupe de travail de son rapport et de son 

projet de résolution et appuie 1'amendement proposé par le Dr Clark. Il aimerait 

avoir quelques informations supplémentaires sur deux points secondaires. D'une part, 

il se demande si le roulement systématique du personnel entraînera des dépenses 

supplémentaires pour le budget. D'autre part, il voudrait savoir quelle est la 

signification exacte de la réserve figurant au paragraphe 10 du rapport, selon 

laquelle le système de roulement ne pourrait pas s'appliquer à certains genres de 

postes hautement spécialisés. 

M . SAUTA précise que, bien que le Groupe de travail ait consacré beaucoup 

de temps à l'étude de la question du roulement du personnel, il n'en a pas examiné 

les incidences financières. Au cours de cette discussion, son attention a été 

attirée sur le fait que certains postes exigent un haut degré de spécialisation. 

Aussi, pour éviter toute confusion possible, a-t-il reconnu que ces postes parti-

culiers ne pourraient pas être soumis au régime du roulement. 

M. SIBGEL, avant de parler de la question financière, fait remarquer 

que le Groupe de travail a assez longuement discuté la question du roulement du 



personnel et que toutes les observations émises ont été entièrement favorables 

au principe général du roulement, en raison des avantages de ce système qui per-

met d
1

 enrichir 1 Expérience du personnel et d'aiigmenter son utilité pour l'Orga-

nisation» C'est sans doute cette considération qui a inspiré la recommandation du 

Groupe de travail• 

Quant aux dépenses, il convient toujours de les mettre en rapport avec 

les avantages obtenus. Dans le passé, l'Organisation a, dans toute la mesure du 

possible, essayé de profiter des congés dans les foyers pour changer les affec-

tations du personnel, de façon à réduire au minimum les dépenses afférentes au 

roulement. Dans certains cas, un membre du personnel a été transféré, ce membre 

ayant fait de son transfert une condition pour rester au service de l'Organisation, 

et le coût d'une telle mesure étant, pour celle-ci, nettement inférieur aux dé-

penses entraînées par le recrutement d
r

tm nouveau membre. On voit donc q u U faut 

tenir compte de plusieurs facteurs qui se compensent et il est permis de conclure 

que le système du roulement ne représentera pas une grosse charge pour 

1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à préciser que lui-même, en tant que Direc-

teur général, n
f

élèvera aucune objection si le Conseil décide de recommander, au 

stade actuel, une augmentation globale de 15 En ce qui concerne les remarques 

du Dr Siri, ij. ne pense pas qu
1

!! y ait une grande divergence d
f

opinion entre 

le Dr Siri et lui-même sur la question des traitements • Il rappelle au Conseil 

la déclaration qui a été faite en son propre nom à la neuvième séance, et selon 

laquelle il estime que le nouveau système proposé représente une amélioration 
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importante et nécessaire des conditions générales d
f

emploi, dont 1'application 

devrait se faire sans retard； néanmoins, il ne pense pas que la rémunération de 

base qui est proposée demeurera longtemps suffisante pour attirer un personnel 

professionnel ayant les hautes qualifications nécessaires pour mener à bien les 

tâches que la Constitution fixe à 1'Organisation. 

IX n
!

y a pas là un problème particulier à une seule Région, mais un 

problème qui les concerne toutes et qui intéresse l'Organisation dans son ensemble； 

en effetj quel que soit le lieu d
1

affectation d
!

un membre du personnel _ qu
l

il 

s
 f

agisse des bureaux régionaux ou du Siège - celui-ci aura toutes les chances 

d'être recruté dans les pays qui sont le mieux à même d
1

assurer à une personne 

la formation et les qualifications exigées par 1
T

OMS et de se passer de ses 

services• 

Cette question a été discutée dans bien des réunions des chefs des 

institutions spécialisées. Malheureusement, on ne dispose pas de toutes les don-

nées nécessaires pour y répondre exactement• Le Conseil directeur de l
f

OSP a 

manifesté une grande comprébension à 1
1

égard de cette situation lorsque, dans 

sa resolution XVII (annexe В du document EHL9/51), il a donné pour instructions 

au Directeur de procéder 'à une étude complète des traitements et autres indemnités 

versés aux travailleurs de la santé publique dans les Amériques et de faire rap-

port sur cette question en formulant des recommandations• Le Directeur général 

est convaincu qu'il faut continuer à étudier la question des traitements. En ce 

qui concerne 1
f

OMS, il proposerait d'augmenter immédiatement les traitements• 

Mais, si U o n désire maintenir un front commun avec les autres institutions spé-



spécialisées, il est nécessaire de patienter jusqu
!

à ce que les organes de coor-

dination aient eu 1'occasion d
!

approuver ces propositions• 

Décision г Le Conseil adopte le projet de résolution contenu dans le rapport 
du Groupe de travail厂 avec 1'amendement proposé par le Dr Clark au para-
graphe 6, et avec quelques rectifications de détail (voir résolution EB19*R58)» 

Le PRESIDENT appelle 1
!

attention du Conseil sur le document EBI9/5I Add.2 

qui traite des incidences financières pour 1957 des amendements au Règlement du 

Personnel que le Conseil vient d
1

approuver. Le Conseil désirera peut-être deman-

der au Comité permanent d
T

étudier ces incidences financières, en même temps que 

celles pour 1958. 

M. SIEGEL tient à préciser que cette étude constituera, pour le Comité 

permanent, un point supplémentaire de son ordre du jour, étant donné que les pro-

positions contenues dans le document EB19/51 Add
e
2 concernent les incidences 

financières pour 1957 et non pour 1958. 

Il est décidé de renvoyer ces deux points au Comité permanent des 

Questions administratives et financières• (Pour 1
1

examen du rapport du Comité 

permanent, voir pp. 459-^60.) 

La séance est ltvée à 12 h«35» 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CCNSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

4 

7
 彻 . m i " 

EB19/Min/l2 
22 janvier 1957 

ORIGINAL î ANGLAIS 

PROCES-VERBAL FR0VTS6ÏRE DE LA DOUZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mardi 22 .janvier 1957 à 9 h.30 

PRESIDENT î Professeur G.A. CANAPEEIA 

SOMMAIRE 

1. 

2. 

5. 

Page 

Examen du Projet de Programme et de Budget de 1958 
(suite de la discussion) 

Premior rapport du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières (suite de la discussion) 斗 

Chapitre IV (suite de la discussion) 扛 

Arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional du 
Pacifique occidental (reprise de la discussion commencée à 

la sixième séance) 这 

Rapport sur la neuvième session du Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est (reprise de la discussion) 

Arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional 20 

Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations 
et amendements au Règlement du Personnel (reprise de la ^ 
discussion) ••• 21 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être 
adressées par écrit au Chef du Service des Procès-Verbaux, Bureau С-ЗЮ, 
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document ou le plus 
tôt possible après ce délai. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 22 .janvier 1951, à 9 h 30 

Présents Pays ayant dégjgoé le membre 

Professeur G . A, СМАШЕ1А, Rrésldent Italie 

Dr E» EEAEAON, Vice-Président Arabie Saoudite 

Dr T. C. PURI (suppléant du Dr С. K. Lakshmanan)； Inde 
Vice-Président par Intérim 

Dr B . M» CIAEK (suppléant du Dr J.J. du Pré Le Eoux),Union Sud-Africaine 
Bapporteur 

Dr E. SUABEZ, Rapporteur Chili 

Dr E . AZUMA. Japon 

Dr L . A . BAQUEEIZO AMADOE Equateur 

M. W. H. BOUCHEE (suppléant de Sir John Charles) Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d‘Irlande du Nord 

Dr Dia E . EL'CHATTI Syrie 

Dr C. DIAZ COLLEE (suppléant du Dr J. Zozaya) Mexique 

Dr MA.UNQ MAUÏÏG GYI Birmanie 

Dr M . JAFAE Pakistan 

Dr P. E. MOOEE Canada 

Professeur J. PâEISOT France 

Professeur N. W. EESOUEN Finlande 

Dr A . da SILVA TRAVASSOS Portugal 

Dr L. SIRI Argentine 

Dr E . TUMBOKON (suppléant du Dr A. C. Eegala) Philippines 



Beisr^aentanta des Hâtions Paies et des Instltations spécialls^ea 

Organisation pour liAlimentation et ^Agriculture M , A , fi. OEBAHEJA 

Bureau de l'Assistance technique M» P. E . OBEZ 

Observateurs dUnstitutions intergouvemementales et_;non ̂ gouvernementales 

Commission de Coopération technique en Afrique M. P. M . HENRY 
au Sud du Sahara 

Association internationale des Sociétés de Microbiologie 

Comité international de la Croix-Bouge 

Fédération dentaire internationale 

M g u e des Sociétés de la Croix-Bouge 

Association internationale des Femmes Médeciss 

Fedératic®. mondiale pour la Santé mentale 

Professeur E . GRASSET 

Professeur E . GRASSET 

Dr J . S T O M 

Dr F . DAUBENTON 

Dr Vera PEIERSON 

Dr J. B* BEES 

Dr A . AÜDEOÜD-KAVILLB 

Fédération mondiale des Anciens Combattants M. B. WICHENABD 

Secrétaire : Dr M. G. CAKDAU 
Directeur général 



1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I958 : Point 5.2 de l'ordre du 
jour (Actes officiels N0 et document EBI9/65) (suite de la discussion) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EBI9/65) (suite de la discussion) "“ 

Chapitre IV, Partie II (suite de la discussion) 

Comité d'experts et conférences (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen de la section du 

premier ra^ort du Comité permanent relative aux comités d'experts et aux confé-

rences, notamment en ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 8*15. 

Le Professexxr PESONEN rappelle que, lors de la quatrième séance, pendant 

la discussion du rapport du groupe d'études sur l'enseignement de la pédiatrie qui 

s»est réuni en 1956 (document EB19/5〉， il avait signalé que； si l'on permettait 

a.ux spécialistes des diverses branches de la médecine de fixer le temps qui doit 

净tre consacré à l'enseignement âe leur discipline, la durée totale des études de 

médocine serait beaucoup trop longue et qu'il était donc ittdispensable de fixer 

le temps à consacrer à chaque discipline en considérant 1'ensemble du progranme 

d'études. Il a noté que l'OMS envisage de réunir en 1958 une conféronce sur le 

programme d'enseignement de l'anatomie pathologique. L'OMS n'a peut-^tre pas 

assez â'Influence sur la formation des médecins et ses rapports avec los écoles de 

médecine ne sont pas aussi fructueux qu'ils pourraient l'être. Le Professeur Posonon 

espère que l'OMS convoquera une conférence qui permettra à âes représentants des 

diversos chaires d
i

enseignemont de la médecine de discuter de leurs problèmes. 

Sans doute est-il difficile pour le Conseil d'évaluer, comme il est 

proposé dans la dernière phrase du paragraphe 8.15, l'intérêt que présente chaque 

comité d'experts que le Directeur général propose do convoquer en 1958. SI, 



toutefois, le Conseil estimait qu'il y a lieu de réduire le nombre total des 

comités envisagés pour 195〜 il devrait commencer par évaluer successivement l ^ n -
к 

téret que présente chaque réunion. Personnellement； le Professeur Pesonen doute 

qu'il soit nécessaire de convoquer de nouveau un comité experts sur les effots 

génétiques des radiations chez l'homme à une date aussi rapprochée que 1958; les 

connaissances dans ce domaine n'évoluent pas particulièrement vite. Il doute aussi 

que la réunion； en 1958/ d'un Comité experts sur le personnel dentaire auxiliaire 

soit aussi indispensable que la convocation de certains autres comités d'experts 

figurant sur la liste du paragraphe 8,2, 

Le Professeur PAEISOT pense que, s'il se révèle nécessaire de réduire 

le budget global proposé par le Directeur général pour 1958, il pourrait y avoir 

lieu d'envisager des économies sur les comités d
1

 experts
A
 En ce cas, c'est le 

Directeur général qui serait la personne la mieux qualifiée pour juger de l'urgence 

de la réunion des divers comités d'experts. Le Professeur Parisot ne croit pas 

qu
1

 aucun des comités d'experts suggérés pour 1958 soit à supprimer entièrement du 

\ programme de l'OMS, bien que certains puissent éventuellement être ajournés 

jusqu'à 1959^ ce qui ne serait； toutefois, pas le cas du Comité d'experts sur les 

effots génétiques ccs radiations chez l'homme• 

Le Dr JAFAR rappelle que, lors d'une séance du Comité permanent^ il avait 

exprimé l'avis q u ^ l faudrait vérifier avec soin le programme des réunions de 

comités d'experts^ de groupes d^tude^ de séminaires et autres confèrences^ afin 

d
J

éviter les doubles emplois. C
T

est ainsi que； à son avis, aucun des sujets dis-

cutés par les quatre conférences de l'OMS sur lo paludisme en 1956 n'était urgent 

au point d'empechor de réduire le nombre de ccs conférences à deux. Il importe 



âe veiller attentivement à ce que l'ordre du jour de chaque conférence de 1
4

01^ 

soit suffisamment nourri et ne comporte aucune lacune qui nécessiterait la convo-

cation d'une nouvelle conférence
?
 Ce serait déjà là une façon â,éviter des 

dépenses inutiles. 

Le Dr CLARK partage l'avis du Dr Jafar : le Conseil doit veiller à ce 

que soient évités les doubles emplois et les dépenses inutiles# Il estime que 

le Comité permanent a raison de souligner que le Conseil devrait évaluer l
f

intérêt 

que présente chaque réunion proposée pour 1958， en vue de réduire éventuellement 

les prévisions de dépenses. Comme il serait difficile au Conseil plénier de se 

charger de cette tâche； le Dr Clark suggérerait qu'en cas d
f

adoption de cotte 

reconmianâation le Conseil crée un groupe de travail restreint. 

Le Dr SUAREZ déclare que les membres du Comité permanent ont hésité à 

fixer, en l
1

absence des autres membres du Conseil, des priorités pour les comités 

d'experts que le Directeur général propose de réunir en 1958» Le Comité permanent 

a approuvé le programme du Directeur général pour les comités d'experts et les 

conférences de 19，8, en considérant qu,il répond aux nécessités d'une coordination 

judicieuse; en tant que spécialistes âe la santé publique； qui ne sont pas des 

représentants des gouvernements^ les membres du Conseil ne devraient pas recommander 

de changements quelconques dans ce programme. Si les délégués gouvernementaux 

qui assisteront à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé décidaient que le 

programme doit être réduit， la question se poserait âifféreimnent^ mais le Conseil 

exécutif serait) quant à lui； très mal avisé de prendre une telle initiative. 



Le Dr PÜRI doute que le groupe de travail suggéré par le Dr Clark soit 

en mesure d'établir un ordre d'urgence pour les comités d'experts proposés en 195&î 

il serait préférable de confier ce soin au Directeur général, comme l'a suggéré 

le Professeur Parisot. 

Le Dr DIAZ COLLER est du meme avis que le Dr Suârez : la solution pour-

rait etre laissée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur îESONEN estime^ lui aussi, que, s'il faut réduire le 

programme de comités d'experts et âc conférences pour 1958/ c'est au Direc-

teur général qu'il y aurait lieu âe laisser le soin de décider sur quels points 

les réductions doivent ^tre opérées. 

Le roESIDENT déclare que la première question est de décider si une 

réduction doit ^tre apportée au montant proposé par le Directeur général pour 

les comités <3 'experts et les conférences en 1958; il doute； néanmoins； que le 

Conseil puisse valablement se prononcer sur ce point avant d'avoir fixé le niveau 

du budget de 1958. 

Le Dr JAFAE partage ces doutes. Le Conseil se trouverait placé dans 

une situation embarrassante s
1

i l décidait de réduire le crédit afférent aux 

comités d'experts et aux conférences et s'il approuvait ensuite le niveau budgé-

taire global proposé par le Dtreeteur général. 



Le Dr EL-CHATTI estime très judicieuse la suggestion du Dr Clark t 

une fois que le groupe de travail aurait établi un ordre d'urgence pour le Comité 

d»everts, il serait facile d'appliquer toute décision que pourrait prendre 

1»Assemblée de la Santé à l'effet de réduire le crédit proposé par le Directeur 

général pour les comités d'experts en 1958. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil doit éviter de prendre une décision 

quelconque sur le montant proposé par le Directeur général pour les comités 

d'experts et les conférences en 1958, tant qu<il n^aura pas discuté le plafond 

budgétaire de l'exercice en question» 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs, répondant aux observations du Dr Jafar, donne des éclaircissements 

sur les quatre conférences du paludisme organisées par l'OMS en 1956. 

1) Le Comité d丨everts du Paludisme s'est réuni avec ltintention expresse 

d'examiner 1»application des méthodes d1éradication du paludisme dans 1>exécution 

du programme de l'OMS； pour pouvoir conseiller valablement les gouvernements, 

Il OMS avait, en effet, besoin de recueillir les vues des experts de ce Comité sur 

les méthodes en question, 

2) Le Groupe d'études sur la Protection internationale contre le Paludisme 

s»est réuni pour explorer les moyens de protéger l'homme contre les insectes vec-

teurs du paludisme, en particulier dans les régions d'où la maladie a été récemment 

extirpée et où persiste un danger de réimportation du paludisme, Le Groupe d!études 

comptait non seulement des experts médicaux mais encore des fonctionnaires de l'ad-

ministration sanitaire, des membres des services de quarantaine et des juristes. 



3) La conférence Inter-régionale du paludisme pour les Régions de la 

Méditerranée orientale et de l'Europe avait pour mandat de discuter l'élabora-

tion des programmes d'eradication du paludisme et la coordination de ces program-

mes dans la totalité des dix-sept pays de ces Régions qui souffrent du paludisme. 

4) La conférence des chefs des services antipaludiques de la Région de 

l'Afrique avait pour objet de permettre aux intéressés de discuter ensemble leurs 

programmes et de les coordonner. 

Le Dr CLARK aimerait connaître l'avis du Directeur général sur la 

suggestion suivant laquelle "le Directeur général pourrit, dans l'avenir, trou-

ver plus approprié d'employer également le terme "comitéd'experts" pour les 

réunions qui sont actuellement appelées "conférences
4

 cans cette section de la 

Résolution portant ouverture de crédits" (paragraphe 8.14). 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond que, lorsque la 

question a été discutée au Comité permanent, le Directeur général a déclaré 

qu'11 ne voyait aucun inconvénient à ce qu' on emploie, dans les années à venir, 

l'expression "comitásd'experts" pour les réunions maintenant appelées
 11

 conféren-

ces" et figurant dans la section 7 de la Résolution portant ouverture de crédits, 

à la page 68 des Actes officiels No 74. 

Le Dr JAPAR demande si cela signifie que le Directeur général estime, 

comme lui, qu'un certain nombre de comités d'experts pourraient être combinés 

avec des conférences. 



Le DIRECTEUR GENERAL craint que le Dr Jafar ni ait pas exactement compris 

les indications du Directeur général adjoint, qui ne visaient que les comités 

dîexperts et les conférences figurant dans la section 7 de la Résolution portant 

ouverture de crédit^ 

En ce qui concerne les remarques antérieures du Dr Jafar à propos du 

nombre des conférences de l'OMS qui ont traité de questions se rapportant au 

paludisme， le Directeur général peut ajouter qu'il s»est tenu en 1956 un certain 

nombre de réunions intergouvernementales ayant pour objet de coordonner les pro-

grammes de lutte antipaludique. Par exemple, le Gouvernement de ltUnion Sud-

Africaine a convoqué une conférence chargée de coordonner les programmes anti-* 

paludiques respectivement exécutes dans ce pays, dans la Fédération de la Rhodésie 

et du Nyassaland^ et dans le Mozambiqie. On peut citer aussi une conférence 

chargée de coordonner les programmes de lutte antipaludique des Gouvernei® nts du 

Sarawak, du Brunéi et du Nord-Bornéo, une autre conférence qui s
1

est réunie pour 

coordonner les programmes antipaludiques du Laos, du Cambodge, du Viet-Nam et de 

la Thaïlande
9
 une autre encore qui a joué le même rôle pour 1«Amérique centrale 

et le Mexique• L
f

0MS a encouragé les gouvernements intéressés à convoquer ces 

conférences qui) de l'avis du Directeur général, revêtaient une grande importance
# 

Dans la plupart des cas
5
 il nïen a coûté à l'OMS que 1»envoi d»un représentant. 

Le Dr JAFAR reconnaît toute lî importance de la coordination des pro-

grammes nationaux de lutte antipaludique. Il pense toutefois que, au lieu que 

l'OMS convoque des conférences spéciales à cet effet, la coordination nécessaire 

pourrait être assurée 一 et de façon plus économique _ lors des sessions des 

comités régionaux 



Services administratifs 

L e
 PRESIDENT invite le Président du Comité permanent à prendre la parole 

a u s u
jet de la section 9 (Services administratifs) et de la section correspondante 

d u
 projet de Programme et de Budget du Directeur général pour 1958 (Actes offi-

ciels No 7Д, pages 69-81), 

M. BOUCHER, Président du Comité permanent, déclare que le Conseil con-

altera certainement avec intérêt le tableau 16 au paragraphe 9.3.6 (page 124 如 

rapport du Comité permanent), qui montre que le Département des Services adminis-

tratifs et financiers, bien que son volume de travail ait augmenté, n«a cessé de 

réduire ses effectifs de 1952 à 1957. Il estime que le Sous-Directeur général 

chargé de ce département et son personnel méritent d'en être hautement félicités. 

Le Dr CLAEK et le PRESIDENT partagent cette opinion. 

Services communs 

Le PRESIDENT note q u ü l ressort de la section du rapport du Comité 

relative aux Services communs (section 10) que le Directeur général propose une 

faible augmexïbation de 扯353 pour le crédit global afférent aux services communs 

en 1958. 

Il exprime ensuite l'avis que, avant d'aborder l'examen de la section П 

(Remboursement au Fonds de roulement), le Conseil devrait reprendre la discussion 

d u
 point 7.7Д de son ordre du jour : «Arrangements relatifs aux locaux du 

Bureau régional du Pacifique occidental». 

Il en est ainsi décidé. 



2. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Point 7.7.1 de l'ordre du jour (documents EB19/57， EB19/69 et EB19/69 Add»l) 
(Reprise de la discussion commencée à la sixième séance) 

Le 1)於 JAFAR a étudié le rapport que le Directeur général a présenté, 

pour répondre au désir exprimé par le Conseil lors de sa sixième séance, en ce qui 

concerne les arrangements relatifs aux locaux des bureaux régionaux (Doeu- : 

ment ЕВ19/69). Il en conclut qu'aucun problème ne se pose plus, relativement aux 

locaux des Bureaux régionaux des Amériques, d'Afrique et d'Europe. II existe des 

propositions précises, concernant les locaux du Bureau régional du Pacifique occi-

dental, qui devront faire l'objet d'une décision, mais le document n'indique pas 

clairement quelle est la situation en ce qui concerne les locaux des Bureaux régio-

naux de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est. Il constate que, à la 

page 14 du document, il est indiqué que s "la période de neuf ans pour laquelle 

les locaux ont été initialement offerts par le Gouvernement égyptien expirera en 
« 

1958 et, depuis quelque temps déjà, le Directeur général a entrepris des négocia-

tions avec le Gouvernement égyptien en vue de mettre à la disposition du Bureau 

régional des locaux adéquats pour une longue périodeW Le Directeur général pour-

rait-il fournir un complément d'information en ce qui touche aux problèmes des 

locaux destinés aux Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale et de 1
1

Asie du 

Sud-Est ？ De l'avis du Dr Jafar, il y aurait lieu de fixer des directives en ce qui 

concerne les locaux de tous les bureaux régionaux car il est improbable que beaucoup 

de pays fournissent à 1'OIÍS des locaux à titre gratuit. 

Le Professeur PARISOT fait observer que le document EB19/69 Add。l repro-

duit une communication officielle en date du 3 juillet 1948, émanant de la délégation 



des Philippines à la première Assemblée mondiale de la Santé; il y est précisé que 

le Gouvernement des Philippines «fournira des locaux d'habitation, des bureaux et 

u n
 centre médical». Il apparaît dès lors qu'avant de prendre une décision, le Direc-

teur général devrait se mettre en report avec le Gouvernement des Philippines pour 

savoir si celui-ci s'estime encore lié par cet engagement. Le Professeur Parisot 

est également d'avis que des principes uniformes devraient régir les dispositions à 

prendre au sujet des locaux des bureaux régionaux. 

Le Dr TUMBOKON déclare que, d'après les renseignements qui lui ont été 

fournis, le Gouvernement des Philippines a pleinement fait honneur à ses engagements 

en ce qui concerne les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental. Toutefois, 

le Dr Tumbokon croit savoir que, lorsque ce Gouvernement a pris l'engagement dont 

vient de faire mention le Professeur Parisot, la dotation en personnel du Bureau 

régional était minime, de sorte que le Gouvernement des Philippines a pu aisément 

fournir les locaux nécessaires
e
 Depuis lors, toutefois, le programme de l'OMS a 

pris beaucoup plus d'ampleur, de sorte que le personnel du Bureau régional ayant . 

été renforcé en conséquence, le besoin de locaux s;sst considérablement accru. Le 

D r
 Tumbokon croit savoir également que lorsqu'il avait offert une somme équivalant 

à 錄250 ООО, le Gouvernement des Philippines avait рэпзс que ce crédit serait tout 

à fait suffisant pour couvrir les dépenses afférentes aux locaux dont le Bureau 

régional avait besoin; mais il est apparu par la suite qu'il serait nécessaire 

de disposer de crédits plus élevés. 



Le Docteur Tumbonkon espère que le Conseil exécutif donnera à ces faits 

toute l'attention qu'ils méritent. Les remarques qu'il vient de présenter ne doi-

vent pas être interprétées comme signifiant que le Dr Tumbokon dispose d'informa-

tions selon lesquelles les négociations entre l'OMS et le Gouvernement des Philippi-

nes ш pourraient pas se poursuivre sur la question; en effet, il sera peut-être pos-

sible d'étendre, à 1 «avantage mutuel des detoc parties, la portée des arrangements 

intervenus. 

M . SAITA, suppléant du Dr Azuma, pense, lui aussi, que P O M S devrait 

adopter une politique unifome en ce qui concerne les locaux des bureaux régionaux. 

Leg difficultés auxquelles se heurte actuellement le Conseil exécutif sont dues au 

fait qu'il n'y a pas eu de politique uniforme dans le passé. Les gouvernements 

doivent, évidemment, faire honneur aux engageants qu'ils ont contractés. Mais, en 

；juillet 1948, date à laquelle le Gouvernement des Philippines s'était engagé à 

f o u r n i r
 des locaux d'habitation, des bureaux et un centre médical, le personnel du 

Bureau régional ne comprenait que 20 membresj or, à l'heure actuelle, 1丨effectif 

e
S
t d'environ 70 personnes. Le Conseil devrait reconnaître qu'une telle augmenta-

tion doit nécessairement affecter un engagement de la nature de celui qui est actuel-

lement en discussion, 

M . SAITA propose le projet de résolution suivant (publié sous la 

cote EB19/WP/5): 

«Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'installation du 

Bureau régional du Pacifique occidental à Manille dans des locaux permanents 

appropriés; 



Constatant qu'il est urgent d'installer le Bureau régional dans de 

meilleurs locaux; 

Considérant que certaines clauses figurant aux paragraphes 2 et 3 . 

de l'offre du Gouvernement des Philippines sont trop restrictives; 

Considérant que l'Assemblée mondiale de la Santé n'a pas fixé de critères 

concernant la contribution minimum attendue des gouvernements-hôtes pour l'ins-

tallation, dans des locaux perraanents appropriés, des bureaux régionaux situés 

sur leur territoire, 

1 , ESTIME que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait fixer des 

critères concernant la contribution minimum à attendre des gouvernements-hôtes 

pour l'installation, dans des locaux permanents appropriés, des bureaux régio-

naux situés sur leur territoire j 

Et, tout en appréciant l'offre du Gouvernement des Philippines, 

2,
 P R I

E le Directeur général de négocier avec 1в Gouvernement des Philippines 

en vue de faire disparaître les clauses de l'offre du Gouvernement que le 

Conseil a jugées trop restrictives； 

3 , R E C O M A M D E à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter l'offre 

des Philippines, réserve d'un aboutissement satisfaisant des négociations 

demandées au paragr印he 2; 

4
#
 INVITE les Etats Membres de 1'Organisation qui font partie de la Région 

d u
 Pacifique occidental à verser des contributions bénévoles à l'Organisation 

pour aouvrir ceux des frais de construction.du bâtiment destiné au Bureau 

régional qui ne sont pas couverts par l'offre du Gouvernement des philippines, 

et prie le Directeur général de prendre contact à cet effet avec ces Etats 

Membres； 

5 #
 prie le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les résultats des mesures prises en vertu des paragra-

phes 2 et 4 de la présente résolutionj 



RECONNAIT que le prélèvement de sommes, à titre d'avances, sur le Fonds 

de roulement pour couvrir les frais du bâtiment et le remboursement ulté-

rieur de ces sommes, comme il est proposé dans les Actes officiels No 74, 

n e
 seront nécessaires que d=oi

S
 la mesure où les Etats Membres qui font 

partie de la Région ne prendront pas à leur charge la fraction des frais 

d«installation du Bureau qui n'est pas couverte par le Gouvernement des 

Philippines! et 

7 <
 несСМ'ШГОЕ à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d« autoriser la 

constitution d'un fonds du bttiment, qui comprendra la contribution du 

Gouvernement des Philippines et toutes contributions volontaires reçues 

d e 5
 Etats Membres de ltOrganisation qui font partie de la Région du 

Pacifique occidental, ce fonds devant être maintenu, nonobstant le para-

graphe 4.3 du Règlement financier, jusqu'à l'achèvement du programme de 

construction‘
 n 

Le Dr PURI reconnaît qu'il est impossible de ne pas tenir compte du 

renforcement important de l'effectif du personnel du Bureau régional. On est 

e n
 dxoit de se demander si le Gouvernement des Philippines est, dès lors, vrai-

m e n t
 obligé de fournir les facilités dont fait mention la lettre reproduite dans 

l e
 document 狐 9 / 6 9 Add.l. Il est souhaitable que l'OMS fbce una politique 

générale en ce qui concerne les locaux destinés aux bureaux régionaux, mais il 

convient néanmoins que le Directeur général conserve une certaine latitude pour 

négocier au su
á
et de cea locaux et ne

 S
oit

 P
as astreint à

 S
e conformer à des 

règles trop strictes et rigides. 

M . BOUCHER déclare que, si l'on se borne à examiner, du seul point de 

vue financier, le projet de résolution de M . Saita, il - m b l e prématuré de recora-

m a n d
e r à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé »d»accepter l'offre des 



Philippines" ot d'Inviter les Etats Hombres de V Organisation qui font partan de 

la Région du Pacifiquo occidental "à verser des contributions bénévoles à l'Orga-

nisation" pour couvrir une partie dss frais do construction du bâtiment destiné 

a u
 Bureau régional (paragraphes 3 et 4) avant que n'aient pris fin les négociations 

entamées entre le Gouvernement dos Philippines et 1ХЖ (paragraphe 2). Il doute 

aussi qu'il y ait lieu, pour le Conseil, d'adopter le paragraphe 6 de la réso-

lution d«où il semblo ressortir qu'il no sera pas possible de financer la construc-

tion du nouveau bâtiment sans opérer de prélèvement sur le Fonds de roulement. 

M , SIEGEL, Sous-Direetotir général, chargé du Département dea Services 

administratifs et financiors, reconnaît que l'Assemblée de la Santé n»a jamais 

établi de principes fondamentaux auxquels devrait
 S
e conformer le Directeur 

gêaêral au cours des négociations qu'il engage avec les Gouvernements en CQ qui 

concomo las locaux dos bureaux régionaux; lo Directeur général doit, dans sos 

pourparlers, so fondQr sur les décisions adoptées à différentes époques at 

notanmont sur los décisions do lUssomblée de la Santé ooncornant los di
8
pe«i» 

ttoas prisos avoc lo Gouvernoment suisse relativement au Siège. 

Le passage do la communication du 3 juillet 1948 émanant de la 

gl%t
Xon dos Philippines (reproduite dans le d o e m o n t EB19/69. Add.l) conçu ôa 

e 9 S
 tennos Î «le Gouvernement dos Philippines fournira des locaux 

des bureaux 的 un «entre médical» pout recevoir différentes interprétation»» 

Cn pout estimer que, en raison surtout dû la mention dans ce texts du t a « « 

•Iceaux "habitation", le Gouvernement des Philippines n'a pas offert do Í W t p A x 

Oes íaeilités à titre gratuit, mais qu'il a»cst borné à offrir de les io«JB|ir. 



Le point important ost le suivant : les facilités mises actuellement 

à la disposition du Bureau régional ne sont pas suffisantes et plus tbt il sera 

remédié à cas' insuffisances, mieux cela vaudra. Le Gouvernoment des Philippines 

a
 offert do verser équivalent de $250 000 pour construire un nouveau bâtiment 

dostiné au Bureau régional, c'est-à-dire la moitié du montant du devis préli-

minaire afférent au bâtiment qu'il est envisagé de construire. Il est probable 

que le montant des dépenses effectives différera légèrement de ce chiffre. 

Afin de répondre à la demande de complément d> information présentée 

par le Dr JAFAR touchant les locaux des bureaux régionaux de la Méditerranée 

oriontalo ot de l【Asie du Sud-Est, M。Sijgel voudrait appeler 1' attention sur 

los déclarations faites à cg sujet par le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est 

lors de la discussion, pex le Conseil, du rapport sur la neuvième session du 

Comité régional de l'Asio du S u d - E s t a u cours do la cinquième séance de la 

présonto sossion. Pour со qui ost du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, le Directeur général est en pourparlers avec 1g Gouvernement égyptien 

au sujet do la possibilité do renouveler le bail (qui vient à expiration on 

1958) des locaux sis à Alexandrie et actuellement loués par 1'®1S. Le Comité 

administratif de coordination qui est composé des chefs de l'Organisation dos 

Nations Unies et de ses institutions spécialiséos a invité P Q M S à négocier avec 

le Gouvornèment égyptien en vue de s'assurer, au Caire, la disposition d'un 

immeuble susceptible d'héberger non seulement le Bureau régional de 1丨OMS， mais 

encore toutes les branches,en Egypto, des organisations représentées à ce Comitéj 

toutefois/ il n'en est rien résulté parce que le Gouvernement égyptien n'a 

0
f f

Q r
t quo lo terrain, et a refusé de contribuer en quoi que ce soit au coût 

d'un tel immeuble. 



Le Dr JAFAR dœiande si le Comité administratif de coordination a indi-

qué les principes que, à son avis, le Directeur général devrait suivre en 

discutant la question, avec le Gouvemoment égyptien. 

M. SIEGEL répond quo lo Comité ne 1'a pas fait. Il ajoute quo le 

Directeur général assumera aucun engagemont concernant les locaux^du Bureau 

régional de la Méditerranéo orientale sans avoir consulté au préalable le 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil a pu procéder à un échange de VUGS 

assez approfondi sur la question. Il propose donc de renvoyer celle-ci au 

Comité permanent des Questions administratives et financières aux fins d'examen, 

compte tonu du débat qui s'est institué. 

M . SAITA désire fairo mention de deux points sur lesquels il tient 

à ne voir subsister aucun malentendu. D'une part, les mesures qu
1

 i 1 propose 

dans son projet de résolution ne doivent pas constituer un précédent. D'autre 

part, le remboursement envisagé au Fonds de roulement devant être réparti sur 

une période de trois ans, il ne devrait on résulter aucune difficulté financière 

sérieuse pour ltOrganisation. Il ne doute pas que le Comité permanent ne tienne 

ccmpte de cos deux points et il n'a dès lors aucune objoction à soulever en со 

qui concerne la procédure proposée par le Président. 

Il est décidé de renvoyer la question des locaux des Bureaux régionaux 

au Ccanité permanent des Questions administratives Gt financières pour oxamen 

du principe en jeu, ainsi que des conséquences financières on ce qui concerno le 

Bureau régional du Pacifique occidontal. 



3. RAPPORT SUR Là NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SITO-BST : 
Point 7.3 de l'ordre du jour (document EB19/30) (reprise de la disouseion) 

Locaux du Bureau régional 

Le PRESIDENT appelle 1’attention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant qui a été distribué et qui a trait aux locaux du Bureau régional de l^Asie 

du Sud-Est : ce projet a été préparé par les rapporteurs à la suite de la discus-

sion qui a eu lieu antérieurement au Conseil : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné 1© rapport du Comité régional de l'Asie du Sud-Est ¿ 

-Ayant pris note, en particulier, de la résolution SEA/RC9/R2 relative 

aux locaux permanents du Bureau régional dans l
!

Inde¿ 

Ayant été informé de l'état actuel des arrangements concernant les locaux 

permanents du Bureau régional de l^Asie du Sud-Est et sachant que l'installa-

tion des autres bureaux régionaux de l'CMS dans des locaux permanents, se 

présente de manière satisfaisante, 

1. ESTIME qu'il est dans 1 »intérêt de la poursuite des activités régionales 

de l'OMS que les bureaux régionaux de l'OMS disposent de locaux permanents 

et adéquats多 

2. EXPRIME 1'intérêt qu'il attache à 1
!

oeuvre importante qui s'accomplit 

dans la Région de l^Asie du Sud-Est ©t 

nal se trouvait momentanoment privé de 

Région en souffrirait; et 

son sentiment que, si le Bureau régio-

looaux, le travail entrepris dans la 

3. INVITE le Directeur général à poursuivre 1
1

 étude de la question avec 

les autorités compétentes du Gouvernement de 1
T

Inde, afin d'obtenir prochai-

nement pour le Bureau régional des locaux permanents appropries•“ 

Décision s Le Conseil adopte à 1
1

 unanimité le projet de résolution. 



4. REEXAMEN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS, ET AMEND0ŒNTS 
AU REGLEMENT DU ffiRSONNEL t Point 9.10 de l'ordre du jour (documents EBI9/5I 
et Add.l et 2, EBI9/70) (reprise de la discussion) 

M. SAITA, Président du Groupe de travail chargé de la question des trai-

tements, indemnités et prestations, présente le rapport du Groupe de travail 

(document EBI9/70). 

La première tâche du Groupe de travail a été d'examiner la politique fon-

daaentale de l'Organisation en matière de traitements, indemnités et prestations. 

Le Groupe a cru devoir réaffirmer que le principe de base à suivre dans la fixa-

tion des traitements, indemnités et prestations est l'adhésion à un système commun 

aux Nations Unies et aux autres institutions spécialisées, sous réserve des va-

riantes qui pourraient s'avérer nécessaires. Le Groupe de travail a ensuite étudié 

dans le détail, quant au fond, la revision proposée. Il a noté que la plupart des 

changements envisagés se fondent sur les recommandations du Comité des Nations 

Unies pour l'étude des traitements. Cependant, il est un point essentiel sur 

lequel les chefs de 1'Organisation des Nations Unies et de toutes les grandes ins-

titutions spécialisées ont adopté une attitude différente de celle du Comité 

d'átude - celui de savoir si le régime actuel des traitements conviendrait pour 

l'avenir et, problème connexe, quelle date devrait être considérée comme la date 

de base pour le régime des traitements. Le Groupe de travail s'est livré à un 

examen approfondi de cette importante question et les résultats de son étude sont 

consignés aux pages 3 à 5 de son rapport. 

L'attention du Groupe de travail s'est particulièrement portée sur la 

situation existant dans la Région des Amériques, et il a eu la bonne fortune de 



pouvoir entendre le Directeur régional adjoint exposer ses vues. Il a, d'autre 

part, longuement étudié la question du roulement du personnel. 

Enfin, le Groupe de travail a conclu qu'i'l devait recommander au Conseil 

d'adopter en totalité la proposition du Directeur général relative à la revision 

des conditions d'emploi. Il a donc, à l'unanimité, recommandé que le Conseil 

adopte le projet de résolution qui figure aux pages 6, 7 et 8 de son rapport. 

Le PRESIDENT félicite le Groupe de travail de son étude et de 1'excel-

lent rapport qu丨il a présenté. 

Le Dr SIRI félicite également le Groupe de travail de l'étude très 

intéressante qu'il a menée à bien et des conclusions auxquelles il a abouti. 

.Dans le paragraphe ) de son projet de résolution, le Groupe de travail 

a souligné la nécessité d'établir des conditions uniformes d'emploi qui soient 

applicables dans toute 1'Organisation et à tout le personnel, quelle que soit 

l'origine des fonds sur lesquels ce personnel est rétribué. Cela implique-t-il 

que le Groupe de travail estime qu'il faut augmenter les traitements et indemnités 

pour 1'ensemble du personnel de 1'Organisation ？ Le Dr Siri pose cette question 

parce qu'il croit savoir que l'OSP désire augmenter de 15 % les traitements de 

son personnel; il se demande si 1'on envisage d'étendre cette mesure à tout le 

personnel de 1'OMS. 



M, SAITA indique que le Groupe de travail n'a fait aucune recommandation 

au Conseil en vue d'une augmentation générale du barème des traitements. Le Groupe 

de travail a été d'avis que l'on doit continuer à étudier la question de l'augmen-

tation des traitements du personnel travaillant dans la Région des Amériques et 

la relier au barème des traitements de tout le reste du personnel ordinaire, ainsi 

qu'à la politique suivie par les autres institutions spécialisées à l'égard de 

leur personnel travaillant dans la même Région. 

Le Dr CLARK croit comprendre que l'application du projet de résolution 

proposé par le Groupe de travail dépendra des mesures analogues que pourra prendre 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette interprétation est implicitement 

contenue dans les conclusions (paragraphe 11). Il pense donc que le libellé du 

paragraphe 6 du dispositif pourrait être amélioré si on le rédigeait comme suit t 

proposés par le Directeur général, à condition qu'ils soient également 

approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa présente 

session'
1

* 

M. SIEGEL pense que la modification suggérée a peu d'importance quant 

au fond et que le résultat sera sensiblement le même. 

M. SAITA est de l'avis de M. Siegel. 

Le Dr SIRI aimerait savoir si les renseignements qui lui ont été fournis 

sont exacts. Il a cru comprendre que l'OSP a soülevé deux questions qui, tout en 



se raliant lîune à lî autre^ sont distinctes : 1) celle des conditions de travail 

et d
!

emploi； et 2) celle de 1'augmentation des traitements du personnel. Le projet 

de résolution proposé par le Groupe de travail ne tient compte que de la première 

question, mais l'OSP désire se prévaloir de son droit de régler par elle-même la 

question des traitements du personnel, dans le cas où li Organisation des Nations 

Unies prendrait une déoisian clôbvorable et où le Conseil exécutif rejetterait ses 

propositions. Le Dr Siri s'est donc demandé si le passage du projet de résolution 

qui mentionne la nécessité d'établir des conditions uniformes d'emploi veut dire 

que 1
!

OMS adoptera un système de traitements particulier pour elle-même et l'OSP, 

ou si ce passage a trait simplement aux conditions dtemploi du personnel ordinaire 

et du personnel affecté à des projets, ou s ̂ il englobe également ce que le Dr Siri 

croit être une proposition émanant de l'OSP - à savoir une augmentation des trai-

tements. 

Le DIRECTEUR GENERAL éprouve quelque difficulté à répondre au Dr Siri. 

Il ne sait pas où le Dr Siri a obtenu les renseignements concernant une proposition 

de 1WSP à effet dtaugmenter de 15 % les traitements du personnel. Les rensei-

gnements dont dispose le Directeur général proviennent de la résolution qui a été 

adoptée par le Conseil directeur et dont 3e texte est annexé à son propre rapport 

au Conseil (document EB51, Annexe B); or, cette résolution ne fait mention 

dïaucune proposition de ce genre 



Le Directeur général a appris que le Directeur de r 0 S P désire augmenter 

les traitements de son personnel, mais la seule directive qui ait été formulée 

jusqu'ici par les gouvernements de la Région est celle qui apparaît dans la réso-

lution qu
1

!! vient de mentionner. Il interprète la recommandation du Groupe de 

travail comme signifiant que l'OMS devrait, dans toute la mesure du possible, main-

tenir des conditions d
T

emploi analogues à celles des autres institutions des Nations 

Uiies* 

Il désire également appeler 1'attention du Dr Siri sur la déclaration 

contenue dans le rapport du Groupe de travail (paragraphe 11), à l'effet que la 

recommandation du Groupe présuppose que les changements proposés dans le régime 

des traitements, indemnités et prestations seront également approuvés dans leur 

intégralité par 1'Assemblée générale des Nations №iies et que, si l'Assemblée géné-

rile n
f

approuvait pas ces changements, le Groupe de travail a estimé - et le Direc-

teur général avec lui - que la question devrait être examinée de nouveau par le 

Conseil exécutif lors de sa prochaine session• 

M. SAITA complète ses remarques précédentes en ajoutant que le Groupe 

de travail comptait, parmi ses membres, le Dr Diaz Coller qui, en raison de sa 

propre expérience et de ses connaissances, a pu donner au Groupe de travail d'utiles 

renseignements sur les conditions d'emploi du personnel de la Région des Amériques• 

Le Groupe de travail a donc bénéficié de toutes les facilités pour prendre connais-

sance des problèmes qui se posent pour cette section particulière du personnel de 

l
f

OMS. 

Le Dr MOORE est satisfait du projet de résolution dont le paragraphe 5 

du dispositif, qui souligne la nécessité d'établir des conditions uniformes d'emploi 



applicables dans toute 1
f

Organisation, lui semble particulièrement bien conçu. 

L
1

 amendement au paragraphe б du dispositif proposé par le Dr Clark aurait pour effet 

de renforcer ce point de vue. Le Dr Moore appuie donc sans réserve le projet de 

résolution, aveo l
f

amendement proposé. 

Le Dr SIRI croît se rappeler que 1
f

idée d
r

une augmentation de 15 % des 

traitements a été émise lors des discussions officieuses qui ont eu lieu à la neu-

vième réunion du Conseil directeur de l
f

OSP et qu'elle n'a pas été incorporée 

dans la résolution adoptée. Ce qu
l

il avait dans l
f

idée, с
 l

est la nécessité d'ajuster 

les traitements du personnel, tant à l'OMS qu'à l
l

OSP, à la constante augmentation 

du coût de la vie. Il s
1

est demandé si ledit paragraphe du projet de résolution 

ouvrait la voie à 1
1

examen de ce problème, étant donné que le Conseil exécutif 

aura immanquablement à s
 f

en occuper soit à sa présente session, soit lors d'une 

session ultérieure. 

En ce qui concerne 1，0SP, le problème est plus urgent en raison de la 

nécessité de conserver les membres du personnel actuel et de recruter du person-

nel nouveau dans des pays où les traitements payés ркг l'OSP ne sont pas au même 

niveau que les traitements généralement offerts. C'est pour cette raison que le 

Directeur du BSP propose une augmentation éventuelle des traitements, et le point 

qu
f

il a soulevé vise à déterminer si la voie est déjà ouverte pour un examen immé-

diat de cette question. Le Dr Siri estime que la question du parallélisme entre 

les traitements et l'augmentation régulière du coût de la vie est primordiale pour 

l'Organisation. Celle-ci ne peut compter retenir à son service des fonctionnaires 

uniquement en raison de leur idéal humanitaire. Si le paragraphe 3 du projet de 



résolution offre réellement une base pour une augmentation des traitements, cela 

permettra au Directeur du BSP de présenter, à la première occasion, une proposition 

en ce sens au Conseil directeur. Le Dr Siri espère que le Conseil exécutif recon-

naîtra que, de fait, les traitements ne correspondent pas au coût de la vie ni 

aux titres et aux mérites du personnel et qu'il prendra les mesures nécessaires en 

vue d'allouer des crédits budgétaires supplémentaires destinés à couvrir une augmen-

tation appropriée. 

Le Dr EL-CHATTI félicite le Groupe de travail de son rapport et de son 

projet de résolution et appuie 1'amendement proposé par le Dr Clârk. Il aimerait 

avoir quelques informations supplémentaires sur deux points secondaires. D'une part, 

il se demande si le roulement systématique du personnel entraînera des dépenses 

supplémentaires pour le budget. D'autre part, quelle est la signification exacte 

de la réserve figurant au paragraphe 10 du rapport, selon laquelle le système de 

roulement ne pourrait pas s'appliquer à certains genres de postes hautement 

spécialisés ？ 

M. SAITA précise que, bien que le Groupe de travail ait consacré beaucoup 

de temps à l'étude de la question du roulement du personnel, il n'en a pas examiné 

fes incidences financières. Au cours de cette discussion, son attention a été atti-

rée sur le fait que certains postes exigent un haut degré de spécialisation. Aussi, 

pour éviter toute confusion possible, a-t-il reconnu que ces postes particuliers 

ne pourraient pas être soumis au régime du roulement. 



M. SIEGEL, avant de parler de la question financière, fait remarquer 

que le Sroupe de travail a assez longuement discuté la question du roulement âu 

personnel et que toutes les observations émises ont été entièrement favorables 

au principe général du roulement, en raison des avantages âe ce système qui 

permet d'enrichir l'expérience du personnel et d'augmenter son utilité pour 

l'Organisation. C'est sans doute cette considération qui a inspiré la recomman-

dation du Groupe de travail
e 

Quant aux dépenses, il convient toujours de les mettre en rapport 

avec les avantages obtenus. Dans le passé, l'Organisation a, âans toute la 

mesure du possible^ essayé de profiter des congés dans les foyers pour changer 

les affectations du personnel, de façon à réduire au minimum les dépenses affé-

r e n t e s Q u

 roulement. Dans certains cas également； un membre du personnel a été 

transféré ailleurs； ce nembre en ayant fait une condition pour rester au service 

d e

 1'Organisation^ et le coût d'un transfert étant, pour celle-ci, nettement 

inférieur aux dépenses de recrutement d'un nouveau membre. On voit donc qu'il 

faut tenir compte de plusieurs facteurs qui se compensent et il est permis de 

conclure que le système âu roulement ne représentera pas une grosse charge pour 

l'Organisation。 

Le DIRECEEUE GENERAL tient à préciser que lui-neme^ en tant que 

Directeur général^ n'élévera aucune objection si le Conseil décide âe recommander^ 

au stade actuel, uno augmentation globale de 15 实。En ce qui concerne les re_ 

marques du Dr S i r。 il no pense pas qu'il y ait une grande divergence d'opinion 

entre le Dr Siri et lui-m^me sur la question des traitements. Il rappelle 

au Conseil la déclaration qui a été faite en son propre nom à la neuvième séance. 



et selon laquelle il estime que le nouveau système proposé représente une amélio-

ration importante et nécessaire âes conditions générales d'emploi； dont l'appli-

cation devrait se faire sans retard； néanmoins； il ne pense pas que la rémunéra-

tion de base qui est proposée demeurera longtemps suffisante pour attirer un 

personnel professionnel ayant les hautes qualifications nécessaires pour mener à 

bien les tâches que la Constitution fixe à l
1

Organisation• 

Il n'y a pas là un problème particulier à une seule Région， mais un 

problème qui les concerne toutes et qui concerne l
1

Organisation dans son ensemble； 

en effet, quels que soient la Région ou le Bureau d'affectation d'un membre du 

personnel, celui-ci aura toutes les chances d'être recruté parmi le même noiribre 

de pays qui sont le mieux à meme de former une personne ayant la formation et 

les qualifications exigées par db âe se passer âe cette.personne. 

Cette question a été discutée dans bien des réunions âes chefs âes 

institutions spécialisées• Malheureusement
9
 on ne dispose pas de toutes les 

données nécessaires pour y répondre exactement. Le Conseil directeur âe l'OSP 

a manifesté une grande compréhension à 1
J

égard de cette situation lorsque， dans 

sa résolution XVII (annexe В du document EB19/51), il a donné pour instructions 

au Directeur de procéder à uno étude complète des traitements et autres indemnités 

versés aux travailleurs de la santé publique dans les Amériques et de faire 

rapport sur cette question en formulant des recommandations- Le Directeur général 

est convaincu qu
l

il faut continuer à étudier la question des traitements
#
 En ce 

qui concerne 1*0MS; il proposerait d'augmenter immédiatement les traitements. 

Mais，si l
T

on désire maintenir un front commuii avec les autres institutions specia-

lisées? il est nécessaire de patienter Jusqu^ ce que les organes de coordination 

aient eu l'occasion d
!

approuver cos propositions. 



Décision ： Le Conseil adopte le projet de résolution contenu dans le rapport â u

 Groupe de travail, tel qu'il a été amendé par le Dr Clark au paragraphe 6, 
et avec quelques rectifications de détail. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB19/51 Add.2 

qui traite des incidences financières en 1957, des amendements au Eèglement du 

personnel que le Conseil vient d'approuver. Le Consoil désirera peut-^tre demander 

a u

 Comité permanent d»étudier ces incidences financières. 

M, SIEGEL tient à préciser que cette étude constituera, pour le Comité 

permanent； un point supplémentaire de son ordre âu jour， étant donné que les 

propositions contenues dans le document EB19/51 Add.2 concernent les incidences 

financières pour 1957 et non pour 1958. 

Il est décidé de renvoyer ce point au Comité permanent âôs Questions 

administratives et financières. 

La séance est levée à 12 h. 


