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1, EXAMEN ГО PROJET DE PROGRAMME ET DE HJDGET POÜE 1959 ： Point 3-2 de l'ordre du 

；Jour 

Bourses d' études : Pro.let de résolution -présenté par le Dr Siri (document EB2l/WP/22) 
(suite de la dix-huitième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Dr Siri à exposer le tut de son projet de résolution 

(document E於l/WP/22). 

le Dr SIRI indique qu»il a surtout voulu souligner que, dans le programme 

de bourses d'études de l'(MS, on devrait tenir compte du type de personne à choisir 

pour 1'attribution des bourses î il s'agit souvent de personnes ayant des charges 

de famille et des responsabilités et que 1«on forme pour en faire des instruments 

de progrès après leur retour dans leur pays. C«est à cet aspect du problème que le 

Dr Siri voudrait voir consacrer plus d'attention. Lors d'une séance précédente, le 

Directeur général adjoint s'est référé à la page 62 des Actes officiels No 8l où les 

membres du Conseil remarqueront qu'il n'est prévu, au total, que $5000 pour les 

échanges de chercheurs. Ce chiffre, selon le Dr Siri, est beaucoup trop faible et 

d'autres crédits qui figurent à la même page lui semblent également insuffisants. 

Il propose donc que l'on prévoie des crédits pour la formation de la caté-

gorie de boursiers qui occupent des postes élevés et qui assument des responsabilités. 

Si un boursier, une fois achevée sa période de formation, devait assumer， à son re-

tour dans son pays, des responsabilités moins grandes que celles dont il était chargé 

auparavant, il y aurait gaspillage de formation et d'argent. Aux personnes qui sont 

envoyées à 1'étranger, il conviendrait de réserver des responsabilités plus 

étendues et, d»autre part， on devrait songer plus souvent, pour l'attribution des 
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b o u r S
e s , à des personnes exerçant déjà des fonctions importantes, par exemple, aux 

directeurs provinciaux de la santé publique, aux professeurs des écoles de médecine, 

etc. Le Бг Siri estime que l'on a accordé trop de bourses pour des objeotifs limi-

tés
 e
 n rappelle au Conseil que son projet de résolution demande seulement que la 

question soit étudiée, 

Le Dr JAEAMLLLO apgüie la proposition du Dr Siri, 

L e
 Dr metcALFE estime qu'il serait peut-être opportun d'étudier plus à 

fond le type de Ъоигзез d丨étude日 mentionné par le Dr Siri. On pourrait, par exemple, 

accorder des allocations à court terme à des fcmctiormaire日 supérieurs qui pourraient 

ainsi
 S
e rendre dans d'autres pays, pendant ил mois ou deux, pour voir oe qui s'y 

fait dans leur propre domaine d'activité. 

Le Dr LAKSHMAJPTM ne comprend pas très bien ce que le Dr Siri 

voudrait voir étudier par le Direoteur général. Dans le cadre du programme exis-

tant
 ?
 une "bourse d'études peut être accordée pour quelques mois, ou pour une année, 

ou davantage. Selon lui, le programme de bourses de l'Organisation prévoit déjà 

des voyages d'étude à court terme. S'il comprend bien la proposition du J)x Siri, 

oelle-ci demande que l'on accorde de plus fortes allocations aux boursiers qui 

occupent des positions supérieures. Une telle proposition obligerait l'Organisa-

tion à pendre des décision日 très délicates et de nature à susciter des jalousies. 

Le Dr HÏDE rappelle qu'une proposition analogue est actuellement à l
r

étude 

dans la Région des Amériques. Il estime qu'il serait peut-être préférable d'attendre 

les résultats de cette étude et de demander au Directeur général de faire rapport à 

ce sujet lors de la vingt-troisième session du Conseil. 
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Le Dr SIEI reconmît avec le Dr Lakshmanan que le programme de bourses 

d' études de l'Organisation répond à toutes les possibilités et couvre en totalité 

le domaine scientifique et technique. Ce qui le préoccupe, с"est plutôt de savoir 

si la proportion des bourses accordées aux personnes exerçant un emploi supérieur 

et assenant de grandes responsabilités est suffisamment soulignée dans l'ensemble 

du programme. A H heure actuelle, on envoie des consultants pour donner des avis 

aux personnes dont parle le Dr Siri, mais celui-ci estime que c'est aux dirigeants 

eux-mêmes qui il conviendrait de donner occasion de se rendre à 1' étranger pour 

étudier et observer ce qui s'y fait. 

Le Dr Hyde a mentionné Г enquête menée actuellement dans la Région des 

Amériques. Le Dr Siri voudrait précisément proposer que 1' on entreprenne une étude 

analogue au Siège, mais une étude plus large, car elle s'étendrait au monde entier et 

non pas à une seule Eégion, L丨étude régionale serait utile à cette étude plus vaste, 

et les deux se compléteraient. 

Le DIEECTEUE OEUEBAL appelle 11 attention du Conseil sur la brochure q.ui 

a été distribuée à tous les membres et qui donne des détails sur le programme àe 

bourses d'études. Des détails sur les allocations et les indemnités de voyage sont 

indiqués dans le document de travail EB2l/WP/l6 qui a été distribué à propos de l'exa-

men du projet de programme et de budget pour 1959. Le Directeur général note que le 

Dr Siri désire voir étudier la possibilité d丨 attribuer des allocations différentes 

à des catégories différentes de boursiers. En général, l'Organisation a jusqu’à 

présent appliqué un seul taux d'allocation à toutes les catégories de boursiers, 

et cette pratique n'a encore donné lieu à aucune difficulté. 
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Le Dr SIRI reconnaît que les principes généraux régissant 1'administration 

du programme àe bourses d'études permettent à'accorder des bourses d'études йе tous 

genres; toutefois，il croit savoir que jusqu' à présent l'application de ces principes 

a eu pour effet de ne pas accorder une importance suffisante à la catégorie de per-

sonnes de rang supérieur à laquelle il pense. Si son projet de résolution était adopté, 

et si 1'enquête révélait que cet aspect de la question n'a pas été néglige, le Conseil 

saurait à quoi s'en tenir. Dans le cas contraire, 1'étude demandée montrerait au 

Conseil comment la situation pourrait être améliorée. 

Lors de la dernière session du Conseil directeur de l'OSP, il a été fait 

rapport sur étude entreprise dans la Eégion des Amériques, Il ressort du rapport 

que âes bourses d'études ont été accordées à des doyens d'universités, à des fonc-

tionnaires provinciaux de la santé publique, à des professeurs, ainsi qu'à d'autres 

personnes occupant des situations analogues. Cette étude donne beaucoup de précisions 

sur les procédures suivies pour 1» attribution des bourses à'études, Le Dr Siri estime 

, , * . • 
qu» il serait très utile àe réunir des renseignements analogues sur un plan plus vaste 

comme il 1'a indiqué. 

Le Dr ЕУБЕ déclare que le Conseil directeur de 1'OSP, à sa dernière session, 

a reçu le rapport mentionné par le Dr Siri et a prié le Directeur du BSP de poursuivre 

cette étude pour la soumettre à la Conférence sanitaire panaméricaine au cours de 

l'automne àe 1958, et notamment d'examiner 1'emploi et la valeur du "point system" 

proposé dans le rapport provisoire. Le Dr Hyde 11e pense pas que l'OMS doive procéder 

à une étude analogue, qui ferait double emploi; le Conseil devrait plutôt prier le 

Directeur général de faire rapport, lors de la vingt-troisième session, sur 1» étude 

poursuivie dans les Amériques et sur les mesures prises à ce sujet. Il donne à cette 

suggestion le caractère à
1

un amendement formel à la proposition du Dr Siri. 
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Le Dr SIEI ne oppose pas à cet amendement. Dans sa proposition, il a 

appelé attention sur la nécessité d'harmoniser les barèmes à丨allocations pour 

bourses d'études appliqués par les différentes institutions. Selon lui, la proposi-

tion du Dr Hyde n'est pas contraire à 1*esprit de sa propre proposition, mais il 

espère que, lorsque le Directeur général adressera son rapport au Conseil exécutif, 

comme 1'a suggéré le Dr Hyde, il fera connaître sa propre opinion sur la politique 

que devrait suivre Organisation dans son ensemble. 

Le DIEECTEÜE GENERAL déclare que, jusqu
1

 à présent, 1, Organisation n'a 

pas à'expérience en ce qui concerne le versement à» allocations différentes à des caté-

gories différentes de boursiers^ comme le suggère, croit-il, la proposition du Dr Siri» 

Le Dr EL-CHATTI croit qu
1

il est bien connu que l'OMS accorde des bourses 

d'études à des agents de tous rangs; néanmoins
9
 il y aurait peut-être avantage à 

modifier la proportion des différentes catégories de bénéficiaires. De toute façon, il 

ne pense pas qu
1

il soit nécessaire attribuer une allocation spéciale aux boursiers de 

rang supérieur; la plupart à'entre eux ont une situation élevée et disposent déjà de 

moyens financiers satisfaisants• 

Le Dr HYDE explique que son amendement aurait pour effet de supprimer le 

troisième paragraphe du préambule du projet de résolution du Dr Siri et de le rempla-

cer par un nouveau paragraphe du dispositif qui serait rédigé dans le sens indiqué 

par lui. 

Le Dr SIRI désire examiner le texte de 1
!

amendement sous forme écrite afin 

que les membres du Conseil puissent le comparer avec sa proposition initiale. Le 

Conseil pourra ainsi prendre ultérieurement une décision sur les deux propositions 

au cours de la séance. 

Decision : Il en est ainsi décidé. (Voir section k du présent procès-verbal). 
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2, EXAMEN Iü REGIME DES TRAITEMENTS ̂  INDEMNITES ET PRESTATIONS î REGION DES 
AMEBIQUES : Point 8,8 de V ordre du jour (résolution WHA10.1+9； document EB2l/5^) 

Le PRESIDENT invite M , Siegel à présenter la question. 

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

nistratifs et financiers^ déclare que le Directeur général considère que cette ques-

tion mérite de faire l'objet d'un examen suivi de la part du Conseil exécutif et de 

1*Assemblée de la Santé, car elle présente une grande importance pour 1'activité 

future de Organisation. Un régime adéquat de traitements, indemnités et presta-

tions assurera les services d'un corps de fonctionnaires compétents
}
 zélés et effi-

cients； si ce régime est pas satisfaisant, le développement de l
1

Organisation s'en 

trouvera entravé
 f 

Le document EB2l/5红 dont le Conseil est saisi mentionne dans son titre la 

Région des Amériques parce que la résolution WHA10•紅9 de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé a renvoyé au Conseil exécutif la question des traitements, indemnités çt 

prestations àu personnel de cette Région et a prié le Conseil exécutif d'entrer en 

consultation avec le Conseil directeur de l
1

Organisation sanitaire panaméricaine• 

Cette résolution a été adoptée par la Dixième Assemblée de la Santé vers la fin de 

sa session, et le Conseil exécutif n
1

 a pas pu s'en occuper à la session qu'il a tenue 

immédiatement après Assemblée, le Secrétariat ne disposant pas alors du temps néces-

saire pour préparer l'examen d'un sujet aussi important et pour réunir la documentation• 

Depuis lors, le Conseil directeur de l
1

 OSP a réexaminé cette question au 

cours d
J

un débat auquel le Directeur général et M , Siegel étaient présents. Il 

est fait mention de ce débat dans annexe В au document dont le Conseil est saisi. 
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Le Conseil notera que le Conseil directeur a fondé son étude sur un rapport présenté 

par le Directeur du BSP/ Le Conseil directeur n
!

a pas accepté toutes les propositions 

formulées dans ce rapport et a demandé que 1'étude soit poursuivie. 

Le Conseil notera que le paragraphe 9， à la page 5 àu document EB21/5紅， 

indique que toute étude du régime des traitements et indemnités, faite par le Conseil 

exécutif doit s'étendre à la totalité des membres du personnel, à toutes les Régions 

et à tous les lieux à^ affectation, et qu
1

elle ne doit pas faire àe différence entre 

les membres du personnel suivant V origine des fonds servant à payer leurs traitements. 

Son but doit être la mise au point d'un régime unique, applicable à 1】ensemble de 

l
1

Organisation, 

Le paragraphe 10 du même document indique il ne serait pas utile de se 

livrer à un examen approfondi de cette question à la présente session du Conseil 

exécutif, étant donné, d'une part, qu'une documentation systématique n
f

a pas encore 

été réunie
}
 que, d» autre part, le problème doit faire V objet de certaines études 

inter-organisations mentionnées au paragraphe 15， au cours des mois à venir et que 

ces études pourront être utiles au Conseil lorsqu
1

il examinera la question. Ces études 

inter-organisations porteront notamment sur la rémunération soumise à retenue pour 

pension, sur les principes devant régir 1'élaboration de normes uniformes pour le 

classement des postes^ et sur certains aspects de l
1

 administration du régime des 

ajustements après le lieu d'affectation. Le Directeur général suggère donc que le 

Conseil ajourne； probablement jusqu* à sa session de janvier 1959， cette étude systé-

matique et complète, 

Le paragraphe 15 du document EB2l/5^ soulève un point qui peut intéresser 

le Conseil î la différence importante existant entre la pratique suivie par Г OMS 

et par le BSP en ce qui concerne les traitements. Le Directeur général a toujours 
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estimé que les ajustements en moins, en raison du coût de la vie, étaient tout bien 

considéré, inopportuns et il a toujours défendu ce point de vue au cpurs des 

discussions inter-organisations, sans que les autres organisations se soient, 

Jusqu'à présent, rangées à son avis. 

La politique suivie sur ce point par l'Organisation des Nations Unies 

ne s,est pas modifiée, mais le Conseil directeur de l'OSP a décidé de ne pas appli-

quer les ajustements en moins. La conséquence de cette décision est que, dans la 

Région des Amériques, les membres du personnel dont les traitements sont imputés sur 

les fonds du budget ordinaire ou de l'assistance technique se voient appliquer 

une diminution de leurs traitements, alors que cette diminution n'est pas appliquée 

aux fonctionnaires payés sur les fonds de l'OSP. Le Directeur général ne propose 

pas que l'on suive l'exemple du Conseil directeur de l'OSP puisque cela aurait 

pour effet d'instituer un régime particulier pour les fonctionnaii^s de l'OMS 

travaillant dans l'une des Régions. Le Conseil exécutif notera, d'après :oe qui 

est dit au paragraphe 18 du document, que l'OMS a port© la décision du BSP à la 

connaissance du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires, et que oe comité en a fait mention dans son rapport à 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M, Siegel est à la disposition des membres du Conseil pour toutes autres 

précisions qu'ils désireraient obtenir. 

Le Dr METCAIFE se réfère au projet de résolution qui figure à la page lS 

du document EB21/54 et qui contient un paragraphe libellé comme suit : 
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Considérant que les conditions d' emploi actuelles sont insuffisantes pour 

attirer àe jeunes travailleurs sanitaires qu'il serait souhaitable de voir 

faire carrière dans 1» Organisation} 

Il demande s«il est prouvé que l'Organisation n
1

est pas en mesure d
1

 at-

tirer de jeunes travailleurs compétents. 

Le Dr DIAZ-COLLEE appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 17 

du document, qui dit que, de l'avis du Directeur général, le choix entre 1»unifor-

mité interne et la coordination externe ne pose pas un réel problème, Cette phrase 

se rapporte sans doute, en premier lieu, à l'uniformité entre l'OMS et ses organismes 

régionaux et, en second lieu, à la coordination entre l'OMS et les autres institu-

tions de la famille des Nations Unies. Le Dr Diaz-Coller a la ferme conviction que 

ÎJuniformité interne importe plus que le reste, L'OSP a pris une décision qui aura 

notamment pour résultat que les fonctionnaires travaillant cote à cote dans la Région 

des Amériques recevront des traitements différents selon qu'ils seront payés au moyen 

des fonds àe l'OMS ou de l'OSP. C'est 1'uniformité interne qui doit prévaloir； par 

conséquent, si l'OSP n»applique pas d»ajustements en moins, l'OMS lie doit pas en 

appliquer non plus dans la Eégion des Amériques, ni même dans le monde entier, jusqu» à 

ce que cette question soit définitivement réglée au sein des Nations Unies, 

M. SIEGEL, en réponse à la question posée par le Dr Metcalfe, fait remarquer 

que la résolution à laquelle il s'est référé a été adoptée par le Comité exécutif de 

1»0SP. Lui-même ne connaît pas les motifs qui ont inspiré cette résolution, mais 

H O M S , elle aussi, a сошш récemment certaines difficultés de recrutement imputables 

à la même cause, 



_ 579 -
EB2l/Min/l9 Bev.l 

Bépondant au Dr Díaz-Coller^ M. Siegel indique qu'il est manifeste que le 

Directeur général s'est toujours opposé aux ajustements en moins, La déclaration 

ЧЧ
1

 figure au paragraphe 17 du document dont le Conseil est saisi vise à exprimer 

i d é e

 il est plus important pour l'OMS de réaliser une uniformité interne complète 

qu»une coordination entre elle et 1'Organisation des Nations Unies. On estime que 

l'uniformité interne est essentielle pour la "bonne marche de l'Organisation. 

Il est possible que tous les membres àu Conseil n
1

aient pas une vue abso-

lument nette de la situation, Actuellement, la pratique des ajustements en moins 

est appliquée dans l'OMS tout entière, et il en est ainsi depuis de nombreuses années. 

L»OSP n'applique plus les ajustements en moins, et, pour en arriver là, il a fallu 

que l'OSP s'écarte nettement du Eèglement du personnel en vigueur. Si liOMS désire 

.suivre cet exemple, elle devra modifier également son Eèglement du personnel. 

L e D r

 DIAZ-COLLEE estime qu】il s,agit là d'une question très importante. 

L

'
o s p

 s» est heurtée à des difficultés poul- reciter un personnel approprié parce que 

les traitements étaient insuffisants. Il est vrai que certains fonctionnaires ne 

travaillent pas uniquement pour toucher un traitement mais les difficultés de recru-

tement n'en existent pas moins. A la page 14 àe 1'annexe A.2 au document dont le 

Conseil est saisi, on fait remarquer qu'un régime uniforme de traitements et d» in-

demnités permettrait d'utiliser avec beaucoup plus de souplesse les services de 

fonctionnaires de carrière, Cela faciliterait 1' échange de personnel entre des 

postes en mission et des postes dans les bureaux de l'Organisation； ainsi également, 

il serait offert à chaque membre du personnel une diversité d'expériences et, par 

conséquent, des possibilités d'avancer, de se développer et d'acquérir une plus large 

compréhension de 1'activité et des problèmes de Inorganisation. Selon le Dr Diaz-Coller 

le passage auquel il vient de se référer répond à la question posée par le Dr Metcalfe 

quant aux motifs qui ont pu inspirer l'OSP. 
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Si 1»0MS décidait de continuer à ne pas appliquer les ajustements en moins 

dans la Eégion des Amériques, il en résulterait un manque d.»uniformité interne. 

C»est pourquoi 1'ensemble de la question doit faire 1'objet d'un examen approfondi. 

Ье Dr METCALFE demande si M. Siegel peut expliquer ce qu'est exactement 

un ajustement en moins. 

M . S I E Œ L indique <5.ue le régime appliqué dans toutes les organisations 

du système des Nations Unies repose en premier lieu sur un traitement international 

de base fixé en fonction d'un lieu d'affectation pris comme base. Auparavant, le 

régime international des traitements était fixé en fonction du coût de la vie à 

New Yorkj actuellement, le lieu de référence est Genève. Pour d» autres lieux d'af-

fectation on procède à des ajustements, en plus ou en moins, par rapport à ce taux 

de base, selon que le coût de la vie pour les membres du personnel dans ces divers 

lieux d'affectation est plus ou moins élevé qu'il ne 1>est dans le lieu de référence 

au moment où les barèmes de traitements sont établis. Si le coût de la vie dans le 

lieu d' affectation est plus élevé que dans le lieu de référence à la date de 1< éta-

blissement du barème, un ajustement vient s'ajouter au traitement; dans le cas con-

traire , u n e déduction est opérée sur les traitements versés au lieu d'affectation. 

M . CALDEEWOOD, conseiller du Dr Hyde, demande si le Dr DÍaz-Coller a pré-

senté une proposition formelle ou s»il a simplement exprimé un point de vue que le 

Conseil doit examiner. 

Le Dr DIAZ-COLLER a présenté une proposition concrète et précise tendant à 

ce que l'OMS n'applique pas d»ajustements en moins là où elle les applique actuellement. 
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Selon M, CALDEEWOOD, cette proposition signifie que, pour assurer 1'uni-

formité , l'OMS ne devrait pas appliquer à»ajustements en moins. Il appelle 1»atten-

tion du Conseil sur le paragraphe page 20 du document EB21/51， ой il est dit 

que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et 

budgétaires pense que le Conseil exécutif de l'OMS envisagera, lui aussi, de s'écar-

ter , comme l>a fait l'OSP, du régime commun afin d'éviter que le personnel employé 

par l'OMS dans la Eégion des Amériques ne soit traité différemment du personnel àe 

H O S P . Le Dr Calderwood estime qu' il est opportun d» assurer l'uniformité entre la 

pratique de l'OMS et celle de l'OSP dans la Région des Amériques et il appuie, en 

conséquence； la proposition du Dr DÍaz-Coller. 

Le FRESIDEHT estime qu'il serait utile de disposer du projet de résolution 

sous forme écrite, 

Le Dr MOOEE pose deux questions. En premier lieu, la proposition du 

Dr DÍaz-Coller сoneerne-t-elle seulement la Région des Amériques ou le monde entier ？ 

En second lieu, le Secrétariat ne pourrait-il fournir quelques indications sur le 

montant en ¿eu a) si la modification ne portait que sur les Amériques et Ъ) si 

elle portait sur le monde entier ？ 

Le Professeur EESOIŒN demande quelle est, sur ce point, 1'attitude des 

autres institutions spécialisées. 

Le Dr DIAZ-COLtEE répond o,u Dr Moore que, par souci de l'uniformité interne, 

sa proposition s
1

applique à toutes les Régions. 

M . SIEGEL était sur le point de demander un peu de temps pour répondre à la 

seconde question du Dr Moore. Il vient néanmoins de procéder à un calcul. 
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Les chiffres sont, bien entendu, sujets à des modifications considérables car le 

coût àe la vie varie sans cesse mais, au 1er janvier 195氐 les dépenses suppléraen. 

taires, pour 1958, seraient les suivantes : 

au titre du Compte spécial pour 1«Eradication du Paludisme | 2 500 

En réponse à la question posée par le Professeur Pesonen, il déclare que 

toutes les organisations internationales suivent le "système commun" des Nations Unies 

et appliquent des ajustements en moins； mais, à quelques exceptions près, ces autres 

organisations n'ont pas de subdivisions analogues aux organismes régionaux de l'OMS. 

les chiffres que l'on pourrait citer pour 1959 risquent d»être erronés mais, selon les 

renseignements actuels, ils ne semble pas qu» ils doivent différer beaucoup des chif-

fres afférents à 1958. 

Le Dr DIAZ-COIIEE estime qu»une dépense de Ф7红 500 ne serait pas excessive 

pour garantir la stabilité, la tranquillité d«esprit et 1«efficience de tous les 

membres du personnel. 

Le Dr M00BE demande si la décision de ne pas procéder à des ajustements en 

moins entraînerait une réaction en chaîne ou si, en revanche, au cas où le coût de 

la vie diminuerait dans le lieu de référence, il s«ensuivrait des ajustements locaux, 

M . SIEGEI déclare que la question est complexe. Pour y répondre partiel-

lement , i l indique que chaque lieu d'affectation, une fois établi 1« ajustement 

initial approprié, à» après le lieu àe référence, constituera une entité, et les 

au titre du budget ordinaire Ф55 000 

$37 000 au titre de l'assistance technique 

En réponse à une question posée par le Président M . Siegel répond que tous 
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ajustements en plus cu en moins y dépendront des modifications locales du cout 

de la vie. Il estime qu
f

il r^y a pas à craindre de réaction en chaîne« 

M. CALDERWDOD désira présenter des observations sur un point et poser 

une question。 Le Comité d>Etude des Traitements a fait des recommandations non 

seulement en ce qui concerne les ajustaments d'après le li-au d
1

 affoctation, mais 

aussi sur c^autres points et il a été donné effet à certaine s d
1

 entre elles. La 

question d
f

ensamble sera examinée à no\iveau dans un procho avenir par le Comité 

consultatif des Questions administratives et budgétaires
}
 par l'Assemblés générale 

et par d
1

autras organes directeursm II présume donc que la proposition du 

Dr Dxaz^Coller vise à régler les anomalies actuelles^ en attendant le réexamen 

auquel procéderont ces divers organismes et qui aboutira à l
1

 établis s-jnont de 

conditions plus satisfaisantes* En ce qui concerne le cout total, M. Calderwood 

estime que la décision de 1
!

0SP a été fondée^ en partie du moins^ sur des rensei-

gnements selon lesquels les différences entre les traitements des divers membres 

du personnel, provoquées par les ajustements en moins
>
 sont considérables et que 

les anomalies internes présentent un caractère assez grave
л 

Le Dr DIAZ—COLLER déclara qu
f

il en est bien ainsi о 

Mo SÏEGEL rappelle au Conseil qu'une modification du coût de la vie à 

Genève n'affecte pas les traitaient s du personnel an mission^ Si la proposition du 

Dr Dxaz-Coller était acceptée^ les traitements au Siège^ dans les bureaux régionaux 

et dans les pays ne pourrai ззтЬ jamais descendre au-dessous du trait ame nt de base^ 

En réponse à Inobservation formulée par M» Calderwood^ il déclare qu
l

il 

n' a pas connaissance d
1

une revis ion éventuelle de la politique suivie par 1
f

 Organic 

sation des Nations Unies en matière d'ajustements en moins« L^OMS/pour sa part, 

procédera^ bien entendu^ à une nouvelle étude de la question» 
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M , CALDERWOOD indique que sa question a trait plutôt à un examen continu 

d
3
 l'ensemble du problême des traitements, indemnités et prestations» 

M» SIEGEL précise que les seules études， pour cette année, dont il ait 

connaissance sont celias mentionnées au paragraphe 13 du d o c m e n t EB2l/54« Elles 

partent non point sur l'examen du régime proprement dit des ajustements d’après le 

lieu d
1

affectation, mais sur celui de l'administration de ce régime» 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conssil s'ils ont des observations à 

formuler sur le projet de résolution qui est présenté conjointement par le 

Dr Dxaz-Coller et le Dr 取de et qui viant d'être distribué。. 

Le Dr LA.KSHMA.NM demande si l'OMS peut appliquer cette mesure aux agents 

affectés aux projets d'assistance technique dans les psys, sans aller à 1'encontre 

des décisions du Bureau da l'Assistance technique et sans qu'il J ait disparité entre 

les traitements perçus par ce personnel et ceux des autres fonctionnaires de 

l'assistance technique s
1

 occupant d
1

autres projetso 

Le Dr IÍETCALFE demande si le Conseil exécutif a le pouvoir da décider que 

H O M S n
1

 appliquera plus le système des ajustements en moins <, d'après le lieu dJaffec-

tation^ aux traitaments des membres du personnel de l'OMS ou si, seule l'Assemblée 

mondiale de la Santé a la pouvoir de prendre une telle décision^ 

M
e
 SIEGEL indique que le Directeur général est d«avis que l'OMS a le droit 

de prendre les décisions qu'elle estime appropriées intéressant tous les membres de 

son personnel， meme ceux qui sont rémunérés sur las fonds ds l'assistance technique» 

La dsrnière phrase, de l'article 3,2 du Statut du personnel de l'OMS est ainsi conçue 3 

Tout écart
í
 par rapport aux échelles de trait aients et indamnités des Nations 

Unies, qui s'avère nécessaire pour répondre aux besoins de 1‘Organisation 

mondiale da la Santé doit être soumis à l'approbation du Conseil exécutif ou 

peut etre autorisé par 1ш.
0 
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H s'ensuit que le Corasjil exécutif a incontestablement le droit d'auto-

riser de tsls écarts» 

M. Siegel croit cependant devoir sculigner q u、 s i le projet de résolution 

est adopt é par le Conseil, il se produira une disparité non pas entre les traitements 

d
l

uns catégorie de fonctionnaires de' l'OMS et ceux d'une autre catégorie, mais entre 

les traitements das membres du personnel de l
l

0MS, affectés en des lieux où l'on 

applique des ajustsments en moins, d'après le liau d'affectation, et les traitements 

du personnel employé en ces mames lieux par d'autres institutions, D'autre part, si 

la résolution n'était pas adoptée, il y aurait disparité entre les traitements de 

certains des membras du personnel da 1
1

OÎS et ceux d'autras membres de ce personnel 

car les ajustancaits en moins^ d
1

 après le lisu d'affectation, пэ seraient pas. appliqués 

^•'".traitements de certains mambras du personnel qui sont payés au mcyan des fonds de 

l'OSP, 

Le Professeur CANAPERIA rappelant que； selon M
a
 Siegel, la mise à effet 

du projet de résolution coûterait environ $74- 500； damande comment on peut se procu-

rer cette sommeо 

M» SIEGEL répond qu
1

 il a été nécessaire, chaque a r m é e d e trouver des 

crédits supplémentaires par suite des modifications constantes du taux das ajustements 

d'après le lieu diaffectatioru L'adoption du projet de résolution ne poserait donc 

pas au Secrétariat un problème absolument nouveau
a
 Las ajustsments selon le lieu 

d'affectation vont généralement dans le sens d^une augms.ntation; M
e
 Siego 1 ne se 

souviant pas que soit intervenue une seule diminution dans ce domaine au cours des 

huit dernières années <t 

Le Professeur CANAPERIA demanda si Х
г

adoption du projet de résolution 

rendrait nécessaire un-з réduction du programme d¿ l'Organisation en 1958» 



ЕВ21/̂ ЦпД9 Rev.l 
i
 

6
 

8
 

5
 

í
 

M

*
 S I E G E L

 Précise que, au lar janviar 1958, on a estibné que le montant 

supplémentaire des fonds du budget ordinaire qui serait sans doute nécessaire pour 

la suppression des ajustements en moins en 1958 s'éleverait à $35 000. Il croit 

qu«une grande partie de cette somme sera nécessaire, en tout état de cause, car un 

certain nombre d丨ajustements en plus seront presque certainement effectués. Dans le 

passé, le Directeur général a obtenu les sornies additionnelles nécessaires pour le 

relèvement des ajustements selon le liau d'affectation, en procédant au virament de 

s o _ s provenant de sections du budget où des économies avaient été réalisées. 

(Comme les membres du Conseil s'en souviendront, la Directeur général a souvent de-

mandé l'autorisation de procéder à das virements entre las divarses sections du 

budget,) Si le montant supplémentaire ne pouvait etre obtenu grâce à des économies 

"*
 C O I n m e c e l a

 P o s a i t bien etre le cas - le Directeur général devrait alors utiliser 

les pouvoirs dort il dispose en ce qui concerne le fonds de roulement. Le montant 

supplémentaire de $37 000 qui sera probablement nécessaire pour le personnel affecté 

aux projets d'assistance technique devra etre prélevé sur les crédits d'assistance 

technique de l'OMS. De meme, il faudrait djnputer sur le Compte spécial pour 

1«Eradication du Paludisme le montant supplémentaire indispensable pour les per-

sonnes employées dans le cadre du programme d'éradication du paludisme. 

Le Dr IAKSHMNAN propose que le Conseil remette à la prochaine séance sa 

décision relative au projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé, (voir procès-verbal de la vingtième séance, 

section 6.) , 
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3, AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE b,ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE » 
Point 6.5 de l'ordre du jour 
PROPOSITION D'AMENDEMENT A L'ARTICLE 28 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 
EXECUTIF î Point 8 de l'ordre du jour supplónentaire (documents EB21/38 et 
EB21/67) (suits de la septième séance, section 4) 

Le PRESIDENT^ rappelant que 1'examan du point 6.5 de l'ordre du jour et 

du point 8 de l'ordre du jour supplémentaire a été renvoyé à un groupe de travail, 

demande au Président de ce groupe de présenter son rapport (document EB21/67), 

M, CALDERWOOD, Conseiller du Dr íísrde et Présidant du Groupe de travail, 

pense que tous les membras du Conseil sont au courant de cas deux questions. La 

première question que le Groupe de travail a discutée - la durée du mandat des 

membres du Conseil - a été soulevée au cours do la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé. A cette occasion, on a fait valoir que les articles pertinents du Règlement 

intérieur de l'Assemblée (articles 92 et 99) doivent etre modifiés parce qu'ils se 

contredisent mutuellement. Beaucoup de membres de l
1

 Assemblée ont été d'avis que le 

mandat des membres du Conseil doit etre d'une durée de trois ans exactement^ étant 

donné les termes de l'article 25 de la Constitution : "Ces membres sonb élus pour 

trois ans," D'autr3S ont souligné que, l'Assemblée de la Santé ne se réunissant pas 

aux mânes dates chaque année, il arriverait fréquamment qua des sièges du Conseil ne 

soient pas occupés si 1
1

оп ne prenait pas les dispositions appropriées. La Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé n'a pas pu parvenir à un accord sur со point. 
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Le Groupe de travail a abouti à la conclusion que àe sérieuses.difficultés 

se produiraient si des dates précises étaient fixées pour le commencement et pour 

l'expiration du mandat des membres du Conseil. Il a décidé de recommander au Conseil 

l
1

adoption d'un projet de résolution proposant à l'Assemblée de supprimer, dans son 

Règlement intérieur, le paragraphe de l'article 92 ainsi conçu : 

Aux fins de l'article 25 de la Constitution, le terme "an" désigne la 
période qui s'écoule entre une élection lors de la session annuelle ordinaire 
de l'Assemblée de la Santé et l'élection suivante par l'Assemblée de la Santé." 

et d'amender comme suit l'article 99 : 

Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil commence le jour d'ouverture de la première réunion du 
Conseil qui se tient aprèe l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce 
Membre a été élu. 

Si l'Assemblée donne effet à cette résolution, la contradiction entre 

les deux articles disparaîtra et l'on ne pourra rien trouver dans le Eèglement 

qui ne soit conforme à la Constitution. 

Le Dr TOGBA estime que le Règlement intérieur de l'Assemblée devrait 

renfêrmer une indication précise quant à l
1

expiration du mandat des membres du 

Conseil. Il propose d'ajouter à la fin du texte de article 99 proposé par le 

Groupe de travail (figurant dans le projet de résolution de la partie I du 

document EB21/67) les mots : "et prend fin le jour de la clôture de la session de 

l'Assemblée Де la Santé au cours de laquelle ce Membre a été remplacé". 

M . SIEGEL déclare qu'un amendement assez analogue à celui que vient de 

proposer/le Dr Togba a été suggéré par le Directeur général dans un rapport qu'il 

a présenté à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. La Sous-Commission 
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juridique de la Coranission des Questions administratives, financières et juridiques, 

à laquelle la question avait été renvqyée, a décidé de ne pas rocommander l'adoption 

de l'amendement après que plusieurs membros de la Sous-Commission ont ejçpriraé 

leur opposition en raison du fait qua, selon aux, cet amendement était en contradic-

tion avec l'article 25 ds la Cpnstitution» Toutefois, la Onzième Assombléa mondiale 

da la Santé désirera peut-etre examiner à nouveau la quastien et décider de quells 

façon il convienb d'interpréter l'article 25 de la Constitution, 

Le Dr TOGBA demande si la Dixième Assemblée mondiale dô la Santé a envi-

sagé de supprimer, dans son Règlement intérieur, toute référence à 1'expiration du 

mandat des membres du Conseil, comme le Groupe de travail l'a recommandé» 

M. SIEGEL déclare qu'il ne s
l

en souvient pas» Au cours de cette Assemblée, 

on a proposé plusieurs amandements au Règlement dont aucun n'a été accepté« 

M, CALDERWOOD précise que le Groupe de travail a examiné la question de 

l'inclusion d'une clause analogue à celle que vient de proposer le Dr: Togba, mais 

il a décidé de n'en risn faire étant donné que l'Assemblée et le Conseil exécutif 

ne se réunissent pas aux memes dates chaque année et qu'il s'écoule toujours un 

cartain temps entre la décision de l'Assemblée sur la question du remplacement dos 

msmbrss du Conseil et la nomination des nouveaux membres » Si le libellé proposé 

par la Dr Togba était finalement âdopté, certains soutiendraient presque certainement 

que l'article n
l

est pas conforme à la Constitution et il y aurait très probablement 

des périodes où le Conseil ne se trouverait pas au complet « 
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Le PRESIDENT déclare que n
1

importe quelle rédaction de 1*article semble 

présenter des inconvénients
t 

Le Dr METCALPE indique que la rédaction proposée par le Dr Togba serait 

satisfaisante si l'Assemblée de la Santé terminait ses travaux chaque année à la 

même date. Mais tel r^est pas le oas
#
 L'article 25 de la Constitution stipule que 

le mandat de chaque membre du Conseil est exactement de trois ans* 

Le Dr TOGBA déclare que, jusqu'ici, aucun mandat de membre du Conseil n
f

a 

duré trois ans exactement^ 

Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 amendement proposé par le Dr Togba
# 

Décision : V amendement est adopté par 14 voix contre zéro, sans abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution de la partie I du docu-

ment EB21/67 tel qu
f

il a été amendé» 

Décision 3 Le projet de résolution est adopté à 1Unanimité (voir résolu-
tion EB21^R51)• 

M. CAIDERWOOD, Conseiller du Dr Hyde et Président du Groupe de travail, 

déclare que le Groupe de travail a discuté en second lieu 1
1

 article 28 du Règlement 

intérieur du Conseil executif relatif aux fonctions des suppléants et conseillers 

des membres. 

Il y a deux ans, un Groupe de travail a été créé pour mettre en plus 

étroite harmonie le Règlement intérieur du Conseil exécutif et le Règlement inté-

rieur revisa de l'Assemblée» Ce groupe de travail a propose alors que 1
г

оп ne fît 

pas de distinction à 1
1

 avenir entre les suppléants et les conseillers. En effet, 
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certains membres sont accompagnés, soit de suppléants, soit de conseillers, tandis 

que certains membres disposent à la fois des uns et des autres, et il dépend en 

grande partie des dispositions prises par le pays du membre que ceux qui accompagnent 

ce membre soient désignés comme suppléants ou comme conseillers. Certaines personnes 

ont assisté à une session du Conseil en qualité de suppléants et à une autre comme 

conseillers, en remplissant, dans les deux cas, la même fonction» Jusqu'à ce que 

la question eût été soulevée, il y a deux ans, il n
1

était fait, dans la pratique, 

aucune différence entre les suppléants et les conseillers» Au cours de 1
1

 examen par 

le Conseil de la recommandation formulée par le Groupe de travail, un membre du OxxiseH 

a été d
r

avis qú
1

il convenait de maintenir la distinction entre les suppléants et les 

conseillers, mais qu*il y avait lieu d'assouplir les dispositions relatives aux 

conseillers• C
f

est ce que le Groupe de travail, qui s
1

est réuni au cours de la pré-

sente session, a décidé de recommander^ Le Règlement intérieur actuel interdit à 

un conseiller de voter, en quelque circonstance que ce soit, au cours d
!

une session 

du Conseil. Le Groupe de travail recommande que le Conseil adopte un projet de ré-

solution tendant à remplacer la deuxième phrase de l'article 28 par la suivante : 

• En outre， le Président peut, à la demande d'un membre ou de son suppléant, 
donner la parole à un conseiller sur un point particulier et, en cas d

!

absence 
du membre ou de son suppléant, autoriser ce conseiller à prendre la parole et 
à voter sur toute question, . 

Le Groupe de travail a également décidé de recommander la suppression, à 

l'article 28, des mots : "désigné conformément à l'article 24 de la Constitution" 

car les suppléants et les conseillers ne sont pas, en fait, désignés en vertu de 

cet article de la Constitution. Mais c'est là une question à laquelle le Groupe de 

travail n'attache pas une grande importance. 
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Le Dr TOGBA estime qu*il faudrait conserver les mots "désigné conformément 

à l'article 24 de Xa Constitution" et il propose donc que l'alinéa a) du projet de 

résolution soumis par le Groupe de travail soit supprimé et que l'on modifie en 

conséquence le reste du projet de résolution. 

Il n*a aucune objection à ce que l"un quelconque des conseillers assistant 

à la présente session vote à la place du membre qu'il accompagne, Mais il estime 

qu'une mise en garde est nécessaire； à l'avenir^ il est possible que certains gou-

vernements désignent corane conseillers des personnes qui n'ont pas autant d'expérience 

¿es affaires de l'OMS que les conseillers actuels. Les personnes que les gouverne-

ments pourraient nommer agiraient peut-être pour des raisons purement politiques et 

feraient pression sur les membres qu'ils accompagnent. Si le libellé de l'article 28 

recommandé par le Groupe de travail était adopté par le Conseil, les conseillers 

pourraient persuader les membres de les laisser vtter en leur nom. 

Le Dr REGALA estime que les difficultés en question pourraient sans doute 

être évitées si les gouvernements désignaient les conseillers et les suppléants de 

la façon la mieux appropriée. 

Le Dr HÏDE déclare que, dans son propre cas, par exemple, il n'est pas 

possible, aux termes de la législation des Etats-Unis, de désigner plus d'une per-

sonne pour le suppléer. Seul le Président des Etats-Unis est à même.de désigner ce 

suppléant et son choix doit nécessairement se porter sur une personne ayant un di-

plôme médical et l'expérience des problèmes de santé publique. Les conseillers du 

Dr Hyde sont nommés par le Secrétaire d'Etat. L'article 28 du Règlement intérieur du 

Conseil sous sa forme actuelle empêche le Conseil de profiter pleinement de l'expé-

rience de certains conseillers qui assistent aux sessions sur les points de son 

ordre du jour qui ne relèvent pas de domaines purement médicaux. 
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Le Dr TOGBA demande, si, au cas où le texte de 1'article 28 proposé par 

le Groupe de travail serait adopté, un conseiller serait toujours libre de voter 

sur toute question discutée par le Conseil en l'absence du membre. 

M. CALDERWOOD répond que les conseillers n'auraient le droit de voter 

qu'"à la demande du membre ou de srm suppléant". Le membre ou son suppléant pour-

raient formuler une demande dans ce sens en se mettant en rapport aveо le Président 

du Conseil par téléphone ou par tout autre moyen. 

Le Dr TOGBA déclare que, selon lui, un conseiller ne devrait pouvoir voter 

que si le membre ou son suppléant en demandait par écrit l'autorisation au Président 

du Conseil. En conséquence, il propose 1'insertion des mots "sur demande écrite du 

membre ou de son suppléant" avant les mots "à prendre la parole et à voter sur 

toute question" à la fin du texte • proposé par le Groupe de travail. 

Décision : Le Conseil exécutif approuve la proposition du Dr Togba relative 
à l'alinéa a) du projet de résolution par 14 voix contre zéro, avec une 
abstention. Il adopte à l'unanimité 1'amendement du Dr Togba à 1'alinéa b), 
ainsi que le projet de résolution ainsi amendé (voir résolution EB21.R52)； 

» 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil, remercie les membres du Groupe de travail 

du travail qu
1

 ils ont accompli. 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1959 s Point 3.2 de l'ordre 
du jour 

Bourses d
1

 études : Projet de résolution proposé par le Dr Siri (reprise de la 
discussion) ""”

 : 

Le Dr SIRI désire retirer le projet de résolution qu'il a soumis antérieure 

ment (document EB2l/WP/22) si le Dr Hyde, qui a présente un amendement à ce projet, 

donne son assentiment. Il présentera, à la place, un autre projet de résolution. 
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Le Dr HYDE n'a pas d'objections à formuler. .. 
i 

Le Dr SIRI retire le projet de résolution q u * U a présenté antérieurement 

et propose 1'adoption du projet de résolution distribué sous la cote EB21/WP/22 Rev.l» 

Le troisième et dernier paragraphe du préambule est un nouveau paragraphe qu'il a 

rédigé après avoir entendu les observations du Dr Hyde sur le projet de résolution 

qu
f

il vient de rétirer» Ce paragraphe est le suivant : 

Considérant qu'une étude du programme de bourses dans la Région des Amériques 

doit être entreprise et faire l'objet d
f

un rapport à la Conférence sanitaire 

panaméricaine• 

Il a déjà exposé les raisons qui l'ont amené à proposer le dispositif du 

projet de résolution qui est ainsi libellé : 

PRIE le Directeur général d'élargir cette étude de manière à la faire porter 

sur toutes les Régions de 1
1

 Organisation, compte tenu des considérations ci-

dessus. 

L'adoption par le Conseil exécutif du projet de résolution ne préjugerait 

aucune décision ultérieure et ne constituerait pas une approbation d
l

une augmentation 

quelconque des allocations versées aux boursiers de l
f

OMS
# 

Le Dr HYDE peut voter en faveur de tout le préambule du projet de résolution 

que vient de présenter le Dr Siri, mais il propose que le dispositif soit remplacé 

par le texte qu
1

il a présenté antérieurement et dont la teneur figure dans le docu-

ment EB21/WP/23 Д savoir î 

t 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt—troisième session du 

Conseil exécutif sur 1
1

 étude du programme de bourses actuellement en cours dans 

la Région des Amériques et dont il sera rendu compte à la Quinzième Conférence 

sanitaire panaméricaine, ainsi que sur les mesures prises à ce sujet. 
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Le PRESIDENT met-aux voix l'emendement âu Dr Hyâe. 

Décision : L'anendoment est aâopté par 10 voix contre ^,aveo 2 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de resolution révisé proposé par le 

Siri, tel qu'il a été amendé (document EB2l/WP/22 Bev. l)* 

Décision s C© projet âe résolution est adopté à l'\manlmlté (voir 

résolution EB21.E5^) 

La séanae est levée à 12 h•40， 
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1 . EXAMEN DO PROJET DE PROGRAMME ET DE BŒDGEÏ JE I959 î Point 5«2 de X»ordre du 
jour (suite) 

Bourses d<études 1 Projet de résolution présenté par le Dr Siri 
(dooumerrt' EB21/WP/22) 

Le PRESIDENT invite le Dr Siri à exposer quelle est 1
1

 intention de son pro-

jet de résolution (document EB2l/ffP/22)« 

Le Dr SIRI indique qu'il a surtout voulu souligner que, dans le programme 

de bourses d'études de 1'01®, on devrait tenir compte du type de personne à choisir 

pour l'attributioib des bourses 1 il s'agit souvent de personnes ayant des oharges 

de famille et des responsabilités, et que l'on forme pour en faire des instruments 

de progrès après leur retour dans leur pays. C'est à oet aspeet du problème que le 

Dr Siri voudrait voir consaerer plus d'attention. Lors d'une séance précédente, le 

Directeur général adjoint s'est référé à la page 62 des Actes officiels N0 81 où les 

membre s du Conseil remarqueront qu'il n'est prévu, au total, que $3000 pour les 

échanges de chercheurs. Ce chiffre, selon le Dr Siri, est beaucoup trop faible et 

d'autres orédits qui figurent à la même page lui semblent également insuffisants. 

Il propose donc que l'on prévoie des orédits pour la formation de la caté-

gorie de boursiers qui occupent des postes élevés et qui assument des responsabilités, 

Si un boursier, une fois achevée sa période de formation, devait assumer, à son re-

tour dans эоn pays, des responsabilités moins grandes que celles dont il était ohargé 

auparavant, il y aurait gaspillage de formation et d
1

 argent
t
 Aux personnes qui 

sont envoyées à étranger, il conviendrait de réserver des responsabilités plus 

étendues et, d
1

autre part, on devrait songer plus souvent, pour 1 attribution des 
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bourses, à des personnes exerçant déjà des fonctions importantes, par exemple, aux 

directeurs provinciaux de la santé publique, aux professeurs des écoles de médecine岁 

etc. Le Dr SLri estime que 1'on a accordé trop de bourses pour des objectifs limi-

tés. Il rappelle au Conseil que son projet de résolution demande seulement que la 

question soit étudiée • 

Le Dr JARAMILLO apguie la proposition du Dr Siri* 

Le Dr METCALEE estime qu'il serait peut-être opportun d'étudier plus à 

fond le type de bourses d^études mentionné par le Dr Siri* On pourrait, par exemple, 

accorder des allocations à court terme à des fonctionnaires supérieurs qui pourraient 

ainsi se rendre dans d
1

autres pays, pendant un mois ou deux, pour voir ce qui s'y 

fait dans leur propre domaine d'activité. 

Le Dr LAKSHMANAN ne se rend pas exactement compte de ce que le Dr Siri 

voudrait voir étudier par le Direoteur général
e
 Dans le cadre du programme exis-

tant, une bourse d'études peut être accordée pour quelques mois, ou pour une année, 

ou davantage. Selon lui, le programme de bourses de l
1

Organisation prévoit déjà 

des voyages d
f

étude à court terme• S'il comprend bien la proposition du Dr Siri, 

celle-ci demande que 1
f

on accorde de plus fortes allocations aux boursiers qui 

occupent des positions supérieures. Une telle proposition obligerait l'Organisa-

tion à prendre des décisions très délicates et de nature à susciter des jalousies• 

Le Dr HÏDE rappelle qu'une proposition analogue est actuellement à l
r

étude 

dans la Région des Amériques, Il estime qu'il serait peut-être préférable d'attendre 

les résultats de cette étude et de demander au Directeur général de faire rapport à 

ce sujet lors de la vingt-troisième session du Conseil
# 
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Le Dr SIRI recormaft ave о le Dr、Lakshmanan que le programme de bourses 

d
f

études de 1'Organisation répond à toutes les possibilités et couvre en totalité 

le domaine scientifique et technique• Ce qui le préoccupe, c
f

est plutôt de savoir 

si la proportion des bourses accordées aux personnes exerçant un emploi supérieur 

et assumant des responsabilités élevées est suffisamment soulignée dans l'ensemble 

du programme
 #
 A l'heure actuelle, on envoie des consul tant s pour donner des avis 

aux personnes dont parlé le Dr Siri, mais celui-ci estime que o
f

est aux dirigeants 

eux-mêmes qu'il conviendrait de donner l'occasion de se rendre à l
r

étranger pour 

étudier et observer ce qui a
f

y fait
ê 

Le Dr Hyde a mentionné l
f

enquête en cours dans la Région des Amériques. 

Le Dr Siri voudrait précisément proposer que 1'on entreprenne une étude analogue 

au Siège, mais une étude plus large, car elle s'étendrait au monde entier et non 

à une seule Région
ê
 L

1

étude régionale rendrait des services pour oette étude plus 

vaste, et les deux se compléteraient• 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Conseil sur la brochure qui 

a été distribuée à tous les membres et qui donne des détails sur le programme de 

bourses d*études. Des détails sur les aliocations et les indemnités de voyage sont 

donnés dans le document de travail EB2l/Wp/l6 qui a été distribué à propos de 1 »exa-

men du projet de programme et de budget de 1959• Ье Directeur général note que le 

Dr Siri désire voir étudier la possibilité d'attribuer des allocations différentes 

à des catégories différentes de boursiers• En général, l'Organisation a jusqu^à 

présent appliqué un seul taux d'allocations à toutes les catégories de boursiers, 

et cette pratique n'a encore donné lieu à aucune difficulté» 
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Le Dr SIEI reconnaît que les principes généraux régissant l'administra-

tion du programme de bourses d
r

études permettent d'accorder des bourses d
1

études 

de tous genres; toutefois, pour autant qu'il le sache, ces prinoipes n'attribuent 

pas jusqu'à présent une importance suffisante à la catégorie de perpoimes de rang 

supérieur à laquelle il pense, Dans le cas où son projet de résolution serait adopté, 

et où l'enquête qui serait entreprise indiquerait que oet aspect de la question est 

l'objet d'une attention suffisante, le Conseil saurait à quoi s'en tenir. Dans le 

cas contraire, l'étude demandée montrerait au Conseil comment la situation pourrait 

être améliorée• 

Lors de la dernière session du Conseil Direoteur de l'OSP, il a été fait 

rapport sur l'étude entreprise dans la Région des Amériques* Il ressort du rapport 

que des boursee d'études ont été accordées à des doyens d'universités, à des fonc-

tionnaires provinciaux de la santé publique, à des professeurs, ainsi qu'à d'autres 

personnes occupant des situations analogues. Cette étude donne beaucoup de précisions 

sur les procédures suivie в pour l'attribution des bourse s d'études. Le Dr Siri estime 

qu'il serait très utile de réunir des renseignements analogues sur les bases plus 

larges qu'il a indiquées. 

Le Dr HY12E déclare que le Conseil Directeur de l'OSP, à sa dernière 

session, a reçu le rapport mentionné par le Dr Siri et a prié le Direoteur du BSP 

de poursuivre cette étude pour la soumettre à la Conférence sanitaire panaméricaine 

au cours de l'automne de 1958, et notamment d'examiner l'emploi et la valeur du 

"point system" proposé dans le rapport provisoire. Le Dr Hyde ne pense pas que l'OMS 

doive procéder à une étude analogue, qui ferait double emploi; le Conseil devrait 

plutôt prier le Directeur général de faire rapport, lors de la vingt-troisième ses-

sion, sur 1'étude poursuivie dans les Amériques et sur les mesures prises à oe sujet. 

Il donne à cette suggestion le caractère d'un amendement formel à la proposition du 

Dr Siri» 
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Le Dr SIRI ne s'oppose pas à cet amendement» Dans sa proposition, il a 

appelé l'attention sur la nécessité d'hannoniser les barèmes d»allocations pour 

bourses d'études appliqués par les différentes institutions. Selon lui, la proposi-

tion du Dr I^rde n'est pas contraire à 1'esprit de sa propre proposition, mais il 

espère que, lorsque le Directeur général adressera son rapport au Conseil exécutif, 

comme l'a suggéré le Dr 取de, il fera connaître sa propre opinion sur la politique 

que devrait suivre l'Organisation dans son ensemble* 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, jusqu'à présent, l'Organisation n'a 

pas d'expérience en ce qui concerne le versement d
1

allocations différentes à des 

catégories différentes de boursiers, comme le suggère, croit-il, la proposition du 

Dr Siri. 

Le Dr EL-CHATTI croit qu'il est bien connu que l'OMS accorde des bourse» 

d'études à des agents de tous rangs； néanmoins, il y aurait peut-etr? avantage à 
* « 

modifier la proportion des bénéficiaires. De toute façon, il ne pense pas qu»Д 

soit nécessaire d'attribuer une allocation spéciale aux boursiers de rang supérieur; 

la plupart d'entre eux ont une situation élevée et disposent déjà de moyens 

financiers satisfaisants. 

Le Dr HYDE explique que son amendement aurait pour effet de supprimer 

le troisième paragraphe du préambule du projet de résolution du Dr Siri et de le 

remplacer par <un nouveau paragraphe du dispositif qui serait rédigé dans le sens 

indiqué par lui. 

Le Dr SIRI désire examiner le texte de 1'amendement sous forme écrite afin 

que les membres du Conseil puissent le comparer aveo sa proposition initiale. Le 

Conseil pourra ainsi prendre ultérieurement une décision sur les deux propositions 

M* t«a»B de la séance. 
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2. REEXAMEN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS t REGION DES 
AMERIQUES s Point 8.8 de 1'ordre du Jour (résolution WHA10.49； document EB21/54) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la question. 

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

administratifs et financiers, déclare que le Directeur général considère que cette 

question mérite de faire 1'objet d'un examen suivi de la part du Conseil exécutif 

et de l'Assemblée de la Santé, car elle présente une grande import алее pour l'acti-

vité future de l'Organisation. Un régime adéquat de traitements, indemnités et 

prestations assurera les services d'un corps de fonctionnaires compétents, zélés 

et efficients； si ce régime n'est pas satisfaisant, le développement de l'Organi-

sation s'en trouvera entravé. 

Le document EB21/54 dont le Conseil est saisi mentionne dans son titre 

la Région des Amériques parce que la résolution WHA10‘49 de la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé a renvoyé au Conseil exécutif la question des traitements, 

indemnités et prestations du personnel de cette Région et a prié le Conseil exécutif 

de se consulter avec le Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine. 

Cette résolution a été adoptée par la Dixième Assemblée de la Santé vers la fin de 

sa session, et le Conseil exécutif n'a pas pu s'en occuper à la session qu'il a 

tenue immédiatement après l'Assemblée, le Secrétariat ne disposant pas alors du temps 

nécessaire pour préparer 1'examen d'un sujet aussi important et pour réunir la 

documentation. 

Depuis lors, le Conseil Directeur de l'OSP a réexaminé cette question 

ad cours d'un débat auquel le Directeur général et M. Siegel étaient présents. Il 

est fait mention de ce débat dans 1
1

 annexe В du document dont le Conseil est saisi. 
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Le Conseil notera que le Conseil Directeur a fondé son étude sur un rapport 

présenté par le Directeur du BSP. Le Conseil Directeur n'a pas accepte toutes les 

propositions formulées dans ce rapport et a demandé que l'étude soit poursuivie. 

Le Conseil notera que 〕a paragraphe 9 , à la page 3 du document EB21/5斗， 

indique que toute étude du régime des traitements et indemnités, faite par le 

Conseil executif doit s'étendre à la totalité des membres du personnel, à toutes 

les Régions et à tous les lieux d'affectation, et qu'elle ne doit pas faire de 

différence entre les membres du personnel suivant l'origine des fonds servant à 

payer leurs traitements. Son but doit être la mise au point d'un régime unique, 

applicable à 1'ensemble de l'Organisation. 

Le paragraphe 10 du même document indique qu'il ne serait pas utile de se 

livrer à un examen approfondi de cette question à la présente session du Conseil 

exécutif, étant donné, d'une part, qu'une documentation systématique n'a pas encore 

été reunie, que, d'autre part, le problème doit faire, - comme il est dit au 

paragraphe 1) - l'objet de certaines études inter-organisations au cours des mois 

à venir et que ces études pourront être utiles au Conseil lorsqu'il examinera la 

question. Ces études inter-organisations porteront notamment sur la rémunération 

soumise à retenue pour pension, sur les principes devant régir l'élaboration de 

normes uniformes pour le classement des postes, et sur certains aspects de l'admi-

nistration du régime des ajustements d'après le lieu d'affectation. Le Directeur 

général suggère donc que le Conseil ajourne, probablement jusqu'à sa session de 

janvier I959, cette étude systématique et complète. 

Le paragraphe 15 du document EB21/54 soufre un point qui peut intéresser 

le Conseil s la différence importante existant entre la pratique suivie par l'0№ 

et par le BSP en ce qui concerne les traitements. Le Directeur général a toujours 
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estimé que les ajustements en moins, en raison du coût de la vie, étaient tout bien 

considéré, inopportuns et il a toujours défendu ce point de vue au cours des 

discussions inter-organisations, sans que les autres organisations se soient, 

jusqu'à présent, rangées à son avis. 

La politique suivie sur ce point par 1
1

 Organisation des Nations Unies 

ne s'est pas modifiée, mais le Conseil Directeur de 1
1

OSP a décidé de ne pas appli-

quer les ajustements en moins. La conséquence de cette décision est que, dans la 

Région des Amériques, les membres du personnel dont les traitements sont payés sur 

les fonds du budget ordinaire ou de l'assistance teohnique se voient appliquer 

une diminution de leurs traitements, alors que cette diminution n
l

est pas appliquée 

aux fonctionnaires payés sur les fonds de l'OSP. Le Directeur général ne propose 

pas que l'on suive 1
1

 exemple du Conseil Directeur de l'OSP puisque cela aurait 

pour effet d'instituer un régime particulier pour les fonctionnaires de l'OMS 

travaillant dans l'une des Régions. Le Conseil exécutif notera, d'après ce qui 

est dit au paragraphe 18 du document, que l'OMS a porté la décision du BSP à la 

connaissance du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires, et que ce comité en a fait mention dans son rapport à 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. Siegel est à la disposition des membres du Conseil pour toutes autres 

précisions qu'ils désireraient obtenir. 

Le Dr METCAIPE se réfère au projet de résolution qui figure à la page 18 

. * •’ . . . . . . . • ； ； . • • • , • • . • ； . 

du document EB21/54 et qui contient un paragraphe libellé comme suit ！ 
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Considérant que les conditions àï emploi actuelles sont insuffisantes pour 

attirer de Jeunee travailleurs sanitaires qu'il serait souhaitable de voir 

faire carrière dans 1» Organisation； 

Il demands s'il est prouvé que 1»Organisation n>est pas en mesure diat-

tirer de Jeunes travailleurs compétents, 

Le Dr DIAZ-COLLER appelle 1，attention du Conseil sur le paragraphe 17 

du document, q.ui cllt que, de l】avis du Directeur général, le choix entre litmifor-

mité interne et la coordination externe ne pose pas un réel problème, Cette phrase 

se rapporte sans doute, en premier lieu, à 11 uniformité entre 0№ et 日es organismes 

régionaux et, en second lieu， à la coordination entre liOMS et les autres institu-

tions de la famille des dations Unies» Le Dr Diaz^-Coller a la ferme conviction que 

l'uniformité interne importe plus que le reste, L'OSP a pris une décision qui aura 

notamment pour résultat que les fonctionnaires travaillant côte à côte dans la Région 

des Amériques recevront âes traitements différents selon qu'ils seront payés sur 

des fonds de l'OMB ou de 1'OSP. C，est l'uniformité interne qui doit prévaloir) par 

conséquent, si l'OSP n» applique pas d» ajustements en moins
;
 Il OMS ne doit pas en 

appliquer non plus dans la Eégion des Amériques, ni même dans le monde entier, jusqu，à 

ce que cette question soit définitivement réglée au sein des Nations Uniee. 

M. SIEGEL, en réponse au Dr Metcalfe, fait remarquer que la résolution 

citée est une résolution qui a été adoptée par le Comité exécutif de 1»0SP, Lui-meme 

ne connaît pas les motifs qui ont inspiré cette résolution, mais elle aussi, 

a

 connu récemment certaines diffieultés de recrutement provenant de la même cause. 
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Eépondartt au Dr DÍaz-Coller； M, Siegel indique qui il est manifeste que 

le Directeur général s^est toujours opposé aux ajustements en moins» La déclarer 

tion qui figure dans le paragraphe 17 du document dont le Conseil est saisi rise 

à exprimer 1'idée qu»il est plus important pour 1'OMB de réaliser une uniformité 

interne complète qu^une coordination entre elle et Íes Nations Unies. On estime 

que I】uniformité interne est essentielle pour la bonne marche de l'Organisation. 

Il est possible que tous les membres du Conseil n'aient pas une vue abso-

lument nette de la situation. Actuellement, la pratique des ajustements en moins 

est générale dans l'OMS tout entière^ et il en est ainsi depuis de nombreuses armées, 

L»OSP applique plus les ajustements en moins； et, pour en arriver là, 11 a fallu 

que l'OSP s> écarte nettement du Bèglement du personnel en vigueur* Si 1»0MB désire 

suivre cet exemple, elle devra modifier également son Règlement du personnel. 

Le Dr DIAZ-COIIiER estime qui il s)agit là d'une question très importante» 

L'OSP e^est heurtée à clés difficultés pour recruter un personnel approprié parce que 

le曰 t:raitemeiite étaient insuffisants. Il est vrai que certains fonctionnaires ne 

travaillent pas uniquement рош- toucher un traitement mais les difficultés de recru-

tement nîeti existent pas moins, A la page de 1» annexe A,2 du document dont le 

Conseil est saisi, on fait remarquer qui un régime uniforme de 七『31七。1!1611七日 et àJ in-

demnités permettrait cL> utiliser avec beaucoup plus de souplesse les services de 

fonctionnaires de carrière. Cela faciliterait 1» échange de personnel entre des 

postes en mission et des postes dans les bureaux de 1J Organisation； ainsi également, 

il serait offert à chaque membre du personnel une diversité dJ expéïlenceset, par 

conséquent, des possibilités d'avancer, ds se développer et à
1

 acquérir une plus large 

compréhension de 1J activité et des problèmes de l'Organisation. Selon le Dr DÍaz-Ooller； 

le passage auquel il vient de se référer répond à la question posée par le Dr Metcalfe 

quant aux motifs qui ont pu inspirer l'OSP. 
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Si 1»0Ш décidait de ne pas appliquer ces ajustements en moins dans la 

Bégion des Amériques, il en résulterait des difficultés plus 

un manque d'uniformité interne, et c»est pourquoi 1»ensenible 

faire 1'objet d'un examen approfondi. 

Le Dr METCALFE demande si M . Siegel peut expliquer 

un ajustement en moins* 

M. SIÉQEIi indique que le régime appliqué dans toutes les organisations 

du système des Nations îJnles repose en premier lieu sur un traitement international 

de Ъаве fixé en fonction d^un lieu d> affectation pris comne Ъаве. Auparavant, le 

régime international des traitements avait été fixé en fonction du coût de la vie 

à Nev Torkj actuellement, le lieu de référence est Genève. Pour d» autres lieux 

d»affectation on procède à des ajustements, en plus ou en moins, par rapport à ce 

taux de base, selon que le coût de la vie pour les membres du personnel dans ces 

divers lieux d» affectation est plus ou moins élevé qu» il ne P e s t dans le lieu de 

référence au moment ой les barèmes de traitements sont établisл Si le cout de la 

vie dans le lieu diaffectation eet plus élevé que dans le lieu de référence à la 

date de 1J établissemenb du barème
д
 un ajustement vient s'ajouter au traitement} 

dans le cas contraire, une déduction est opérée sur les traitements versés au lieu 

d'affectation. 

M . CAIBEEWOOD, Conseiller du Dr Hyde, demande si le Dr DÍaz-Coller a pré-

senté une proposition formelle ou s'il a simplement exprimé un point de vue que le 

Conseil doit examiner» 

Le Dr DIAZ-COXIER a présenté une proposition concrète et précise tendant 

à ce que 1,0旭 n
1

 applique en aucun cas d» ajustements en moins là où elle en applique 

grandes « Il y aurait 

йе la question doit 

ce qu'est exactement 

actuellement • 
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Selon M . • CALDERWOOD，cette proposition signifie que, pour assurer 

l'uniformité, l'OMS ne devrait pas appliquer d'ajustements en moins. Il appelle 

l'attention du Conseil sur le paragraphe 56, page 20 du document EB21/51, où il 
• • • • . . . 

est dit que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires pense que le Conseil exécutif de 1
!

0MS envisagera/ lui 

aussi, de s
1

écarter^ comme l
T

a fait liOSP, du régime commun afin diéviter que le 

personnel employé par 1*0MS dans la Région des Amériques ne soit traité différemment 

du personnel de 1
!

0SP. Le Dr Calderwood estime opportun d'assurer l'uniformité 

entre la pratique de l^OMS et celle de 1
1

OSP dans la Région des Amériques et il 

appuie> en conséquence^ la proposition du Dr Diaz-Coller• 

Le FRESIDENT estime qu'‘il serait utile de disposer du projet de résolution 

sous forme écrite. 

Le Dr MOOBE pose deux questions. En premier lieu, la proposition du 

Dr Diaz-Coller concerne-t-elle seulement la Région des Amériques ou le monde entier 

En second lieu， le Secrétariat ne pourrait-il pas fournir quelque indication sur 

le montant en jeu a) si la modification ne portait que sur les Amériques et b) 

si elle portait sur le monde entier ？ 

Le Professeur PESONEN demande quelle est, sur ce point, l'attitude des 

autres institutions spécialisées. 

Le Dr DIAZ-C0L3LER répond au Dr Moore que^ du point de vue de 1
1

 uniformité 

interne y sa proposition devrait s
1

appliquer à toutes les Régions. 

M. SIEGEL était sur le point de demander un peu de temps pour répondre 

à la seconde question du Dr Moore. Il vient néanmoins de procéder à un calcul. 
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Les chiffres sont, bien entendu, sujets à des modifications considérables car le 

coût de la vie varie sans cesse mais, au 1er janvier 1958 les dépenses supplé-

mentaires, pour 1958> seraient les suivantes : 

au titre du budget ordinaire $35 000 

au titre de l'assistance technique $57 000 

au titre du Compte spécial pour 1«Eradication du Paludisme $ 2 500 

En réponse à la question du Professeur Pesonen, il déclare que toutes 

les organisations internationales suivent le "système commun" des Nations Unies 

et appliquent des ajustements en moins; mais, à quelques exceptions près, ces 

autres organisations n'ont pas de subdivisions analogues aux organismes régionaux 

de l'OMS. 

En réponse au Président, M. Siegel croit que des chiffres quelconques 

pour 1959 prêteraient à des erreurs mais, selon les renseignements actuels, ils 

ne sembleraient pas devoir différer beaucoup des chiffres afférents à 1958. 

Le Dr DIAZ-COLLER estime qu'une dépense de $7紅 500 ne serait pas 

excessive pour garantir la stabilité, la tranquillité d'esprit et efficience de 

tous les membres du personnel. 

Le Dr MOORE demande si la décision de ne pas procéder à des ajustements 

en moins entraînerait une reaction en chaîne ou si, d'autre part； au cas où le coût 

de la vie diminuerait dans le lieu de référencej il s'ensuivrait des ajustements locaux. 

M, SIEGEL déclare que la question est complexe. Pour y repondre partiel-

lement, il indique que chaque lieu d'affectation, une fois établi l'ajustement 

initial approprié, d<après le lieu de référence, constituera une entité, et les 
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ajustements en plus ou en moins y dépendront des modifications locales du coût 

de la vie. Il estime qu'il n'y a pas à craindre de reaction en chaîne. 

M . CALDERWOOD désire présenter des observations sur un point et poser 

u n e

 卯的衍
0 1 1

. be Comité de revision des traitements a fait des recommandations non 

seulement en ce qui concerne les ajustements d'après le lieu d'affectation, mais 

aussi sur d'autres points et il a été donné effet à certaines d'entre elles. La 

question d'ensemble sera examinée à nouveau dans un proche avenir par le Comité 

consultatif des Questions administratives et budgétaires,par l'Assemblée générale 

et par d'autres organes directeurs. Il présume donc que la proposition du 

Dr Díaz-Coller vise à régler les anomalies actuelles, en attendant le reexamen 

auquel procéderont ces divers organismes et qui aboutira à l'établissement de 

conditions plus satisfaisantes. En ce qui concerne le coût total, M . Calderwood 

estime que la décision de l'OSP a été partiellement fondée, du moins, sur des 

renseignements selon lesquels les différences dans les traitements des divers 

membres du personnel, provoquées par les ajustements en moins sont considérables 

et que les anomalies internes présentent un caractère assez grave. 

Le Dr DIAZ-COLLER déclare qu'il en est bien ainsi. 

M . SIEGEL rappelle au Conseil qu'une modification du coût de la vie à Genève 

n'affecte pas les traitements du personnel en mission. Si la proposition du 

D r

 Díaz"Coller était acceptée, les traitements au Siège, dans les bureaux régionaux 

et dans les pays ne pourraient jamais descendre au-dessous du traitement de base. 

E n r

®P°
n s e

 à M . Calderwood, il déclare qu'il n'a pas connaissance d'une 

revision éventuelle de la politique suivie par les Nations Unies en matière d'ajus-

tements en moins, L'OMS, pour sa part, procédera, bien entendu, à une nouvelle étude 

de la question. 
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M . CALDERWOOD indique que sa question a trait plutôt à un examen continu 

de l
1

ensemble de ce problème des traitements, indemnités et prestations. 

M . SIEGEL précise que les seules études, pour cette année, dont il ait 

connaissance sont celles mentionnées au paragraphe 13 du document EB21/54. Elles 

comprennent non point l'examen du régime lui-même des ajustements d'après le lieu 

d'affectation, mais celui de l'administration de ce régime. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations à 

formuler sur le projet de résolution qui est présenté conjointement par le 

Dr DÍaz-Coller et le Dr Hyde et qui vient d'être distribué sous la cote EB2l/WP/2扛. 

Le Dr LAKSHMANAN demande si l'OMS peut prendre cette mesure en ce qui concerne 

les agents affectés aux projets d'assistance technique âans les pays sans aller à l»en-

contre des décisions du Bureau de l'Assistance technique et sans qu'il y ait disparité 

entre les traitements perçus par ce personnel et ceux des autres fonctionnaires de 

liassistance technique s
1

occupant d»autres projets. 

Le Dr METCALFE demande si le Conseil exécutif a le pouvoir de décider que 

H O M S n'appliquera plus le système des ajustements en moins, d'après le lieu d>affec-

tation, aux traitements des membres du personnel de l'OMS ou si, seule, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a le pouvoir de prendre ше telle décision. 

M . SIEGEL indique que le Directeur général est d'avis que l'OMS a le droit 

de prendre les décisions qu'elle estime appropriées en ce qui concerne tous les membres 

de son personnel, même ceux qui sont rémunérés sur des fonds de l'Assistance technique. 

L a
 dernière phrase de l'article 5.2 du Statut du personnel de l'OMS est ainsi conçue : 

Tout écart par rapport aux échelles de traitement et indemnités des Nations Unies 

qui s«avère nécessaire pour répondre aux besoins de l'Organisation mondiale de 

la santé doit être soumis à l'approbation du Conseil executif ou peut être 
autorisé par lui. 



EB2l/Min/l9 
Page 19 

Il s'ensuit que le Conseil exécutif a incontestablement le droit d'auto-

riser de tels écarts. 

M. Siegel croit cependant devoir souligner que, si le projet de résolution 

est adopté par le Conseil, il se produira une disparité non pas entre les traitements 

d

'
u n e

 catégorie de fonctionnaires de l'OMS et ceux d'une autre catégorie, mais entre 

les traitements des membres du personnel de l'OMS, affectés en des lieux où l«on 

applique des ajustements en moins, d'après le lieu d
1

affectation, et les traitements 

du personnel employé en ces mêmes lieux par d'autres institutions. D'autre part, si 

la résolution n»était pas adoptée, il y aurait disparité entre les traitements de 

certains des membres du personnel de l'OMS et ceux d'autres membres de ce personnel 

car les ajustements en moins, d'après le lieu d'affectation, ne seraient pas appliqués 

aux traitements de certains membres du personnel qui sont payés sur les fonds de 

l'OSP. 

Le Professeur CANAPERIA rappelant que, selon M. Siegel, la mise à effet 

du projet de résolution coûterait quelque $74 500, demande de quelle façon l'on se 

procurerait cette somme. 

M- SIEGEL répond qu'il a été nécessaire, chaque année, de trouver des crédits 

supplémentaires par suite des modifications constantes du taux des ajustements d'après 

le lieu d'affectation. L'adoption du projet de résolution ne poserait donc pas au 

Secrétariat un problème absolument nouveau. Les ajustements selon le lieu d
1

affecta-

tion vont généralement dans le sens d'une augmentation; M. Siegel r>e se souvient pas 

que soit intervenue une seule diminution dans ce domaine au cours des huit dernières 

années. 

Le Professeur CANAPERIA demande si l'adoption du projet de résolution rendrait 

nécessaire une réduction du programme de l'Organisation en 1938. 
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M. SIEGEL précise que, au 1er janvier 1958, on a estimé que le montant 

supplémentaire des fonds du budget ordinaire qui serait sans doute nécessaire pour 

la suppression des ajustements en moins en 1958 s'élèverait à $55 000. Il croit qu'une 

grande partie de cette somme sera nécessaire, en tout état de cause, car un certain 

nombre d'ajustements en plus seront presque certainement effectués. Dans le passé, le 

Directeur général a obtenu les sommes additionnelles nécessaires pour le relèvement 

des ajustements selon le lieu d'affectation, en procédant au virement de sommes pro-

venant de sections du budget où des économies avaient été réalisées. (Comme les mem-

bres du Conseil s'en souviendront, le Directeur général a souvent demandé 1'autorisa-

tion de procéder à des virements entre les diverses sections du budget.) Si le mon-

tant supplémentaire ns pouvait être obtenu à la suite d'économies - comme ce pourrait 

être le cas - le Directeur général devrait alors utiliser les pouvoirs dont il dis-

pose en ce qui concerne le fonds de roulement. Les ；57 ООО dollars supplémentaires qui 

seraient probablement nécessaires pour le personnel affecté aux projets d'assistance 

technique devraient être prélevés sur les crédits d'assistance technique de l'OMS. De 

même, il faudrait imputer sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme le 

montant supplémentaire indispensable pour les personnes employées dans le cadre du 

programme d'eradication du paludisme. 

Le Dr LAKSHMANAN propose que le Conseil remette à la prochaine séance sa 

décision relative au projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 
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，• AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE f Point 6.5 de 
l

f

 ordre du jour 

Proposition d^amendement à l
r

article 28 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif s~Point 8 de l

1

ordre du jour supplémentaire. (documents EB21/^8 
et EB21/67) 

Le PRESIDENT, rappelant que le point 6.5 de l'ordre du jour et le point 8 

de l
r

 ordre du jour supplémentaire ont été renvoyés à un groupe de travail, demande 

au Président de ce groupe de présenter son rapport (document EB21/67). 

M. CAIDERWOOD, Conseiller du Dr Hyde et Président du Groupe de travail, 

pense que tous les membres du Conseil sont au courant de l'une et l
1

autre de ces 

questions, La première question que le Groupe de travail a discutée - la durée du 

mandat des membres du Conseil - est l
f

une de celles qui ont été soulevées au cours de 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. A cette occasion, on a fait valoir que les 

articles pertinents du Règlement intérieur de l'Assemblée (articles 92 et 99) devaient 

être modifiés parce qu
1

ils étaient en contradiction l'un avec l'autre. Beaucoup de 

membres de l
l

 Assemblée ont été d ^ v i s que le mandat des membres du Conseil devrait 

être exactement de trois ans, étant donné qu'il est spécifié à l
r

article 25 de la 

Constitution % "Ces membres sont élus pour trois ans•” D
1

autres ont souligné que, 

l
f

Assemblée mondiale ne se réunissant pas aux mêmes dates chaque année^ il arriverait 

fréquemment que des sièges du Conseil ne soient pas occupés si l
f

 on ne prenait pas 

les dispositions appropriées. La Dixième Assemblée mondiale de la Santé n
f

a pas pu 

parvenir à un accord sur ce point. 
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Le Groupe de travail a abouti à la conclusion que de sérieuses difficultés 

se produiraient si des dates précises étaient fixées pour le commencement et pour 

l»expiration du mandat des membres du Conseil. Il a décidé de recommander au Conseil 

！ t
a d o p

t i o n d'un projet àe résolution proposant à l'Assemblée de supprimer, dans son 

Règlement intérieur, le paragraphe de l'article 92 ainsi conçu : 

«
A u x f i n s d e

 1.article 25 de la Constitution, le terme "an" ^ s i g n e la 
p é r i o ^ q S 'écoule entre une élection lors de la session “ 
de l'Assemblée de la Santé et Sélection suivante par l'Assemblee de la Santé. 

et d'amender comme suit 1»article 99 ： 

”Le mandat de chaque membre habilité à désigner une personne
 f a i r e 

membre a été élu. 

Si ！.Assemblée donne effet à cette résolution, la contradiction entre 

l e s d e u x
 articles disparaîtra et l'on ne pourra rien trouver dans le Bèglement 

qui ne soit conforme à la C o n s t i t u t i o n . 

L e D r
 TOGBA estime que le Hèglement intérieur de l'Assemblée devrait 

r e n f
e r m e r une indication précise quant à Lerpiration du mandat des membres du 

Conseil. Il proposa d'ajouter à la fin du texte de l'article 99 proposé par le 

G r o u p e d e t r a v a i l ( f i g u r a n t d a n s l e p r o j e t d e r é s o l u t i o n d e l a p a r t i e I d u 

d
ocu

m
ent EB21/67) les

 m
ots : "et prend fin le ^our de la clôture de la session de 

1.Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce membre a été remplacé". 

M . SIEGEL déclare qu^un a m e n d e m e n t asse^ analogue à celui que vient de 

proposer le Dr Togba a été suggéré par le Directeur général dans un rapport qu'il 

a. présenté à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. La Sous-Commission 
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juridique de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

à laquelle la question avait été renvoyée, a décidé de ne pas recommander l
1

adoption' 

de l'amendement après que plusieurs membres de la Sous-Commission aient exprimé leur 

leur opposition en raison du fait que, selon eux, cet amendement était en conflit 

avec l
1

article 25 de la Constitution. Toutefois, la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé désirera peut-être examiner à nouveau la question et décider de quelle 

façon il convient d'interpréter l'article 25 de la Constitution. 

Le Dr TOGBA demande si la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a envi-

sagé de supprimer, dans son Règlement intérieur, toute référence à l
f

expiration du 

mandat des membres du Conseil, comme le Groupe de travail l
f

a recommandé. 

M . SIEGEL déclare qu'il n'est pas en mesure de s
1

en souvenir. Au cours 

de cette Assemblée, on a proposé plusieurs amendements au Règlement, mais aucun 

n^a été accepté. . 

M. CALDERWOOD précise que le Groupe de travail a examiné la question de 

l
1

inclusion d
f

une clause analogue à celle que vient de proposer le Dr Togba, mais 

il a décidé de n'en rien faire étant donné que l^Asseniblée et le Conseil exécutif, 

ne se réunissent pas ацх mêmes dates chaque année et qu'il s
1

 écoule toujours un 

certain temps entre la décision de Assemblée sur la question du remplacement des 

membres du Conseil et la nomination des nouveaux membres. Si le libellé proposé 

par le Dr Togba était finalement adopté, certains soutiendraient presque certaine-

ment que l'article n
!

est pas conforme à la Constitution et il y aurait très proba-

blement des périodes où le Conseil ne se trouverait pas au complet• 
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Le PRESIDENT déclare que nUraporte quelle rédaction de l'article semble 

présenter des inconvénients. 

Le Dr METCALFE indique que la rédaction proposée par le Dr Togba serait 

satisfaisante si l'Assemblée de la Santé terminait ses travaux chaque année à la 

même date. Mais tel n'est pas Xe cas. L'article 25 de la Constitution stipule que 

le mandat de chaque membre du Conseil est exactement de trois ans. 

Le Dr TOGBA déclare que, jusqu'ici, aucun mandat de membre du Conseil 

n'a été de trois ans exactement. 

Le PRBSnffiHT met aux voix l'amendement proposé par le Dr Togba. 

Décision : L'amendement est adopté par 14 voix contre zéro et sans abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution de la partie I du 

document EB21/67 tel qu'il a été amendé. 

Déciaion . Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolu-

tion EB21.R51). 

M. CALDERWOOD, Conseiller du Dr Hyde et Président du Groupe de travail 

déclare que le Groupe de travail a discuté en second lieu l'article 28 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif relatif aux fonctions des suppléants et conseillers 

des.membres. 

. i ! y a deux ans, un Groupe de travail a été créé pour mettre en plus 

étroite harmonie le Règlement intérieur du Conseil exécutif et le Règlement inté-

rieur revisé de l'Assemblée. Un membre de ce groupe de travail avait proposé que 

1,сш ne fît pas de distinction à l'avenir entre les suppléants et les conseillers. 
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En effet, certains membres étaient accompagnés, soit de suppléants
#
 soit de conseil-

lers, tandis que oertains membres disposaient à la fois des uns et des autres, et 

il dépendait en grande partie des dispositions prises par 1© pays du membre que 

ceux qui accompagnaient oe membre fussent désignés comme suppléants ou comme con-

seillers • Certaines personnes avaient assisté à une session du Conseil en qualité de 

suppléants et à une autre сошлю conseillers, ©n remplissant, dans les deux cas, la 

même fonction. Jusqu^à ce qu© la question eût été soulevée, il y a deux ans, il n'été 

fait, dans la pratique, aucune différence entre les suppléants et les conseillers• 

Un autre membre de ce groupe do travail a proposé d© maintenir la distinction entre 

les suppléants ©t les conseillers, mais d
1

assouplir les dispositions relatives aux 

conseillers
#
 C

!

est ce que lô Groupe de travail qui s
f

est réuni au cours de la pré-

sente session a décidé de recommander• Le Règlement intérieur actuel intordit à 

un conseiller de voter, on quelque circonstance que ce soit, au cours d'une seesion 

du Conseil, Lo Groupe de travail recommande que le Conseil adopte un projet de réso-

lution tendant à remplacer la deuxième phrase âe 1 * article 28 par la suivante : 

"En outre, lo Président pout, à la domando d'un membre ou do son suppléant, 
donnor la parolo à un conseiller sur un point particulier et, on cas d»absence 
du membro ou de son suppléant, autoriser ce consoiller à prendre la parole et 
à voter sur tout© question.

11 

Le Groupe de travail a également décidé de recommander la suppression, à 

l'article 28, des mots : "désigné conformément à l
1

article 24 de la Constitution" 

car les suppléants ot los conseillers no sont pas, en fait, désignés ©n vertu de cet 

article de la Constitution. Màis o
r

ost là uno question à laquelle lo Groupe de 

travail n'attaoho pas uno grande importance• 
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Le Dr TOGBA estime qu'il faudrait conserver les mots "désigné conformément 

à l'article 2b de la Constitution" et il propose donc que l'alinéa (a) du projet de 

resolution soumis par le Groupe de travail soit supprimé et que l'on amende en 

conséquence le reste du projet de résolution. 

H n'a aucune objection à ce que l'un quelconque des conseillers assistant 

à la présente session vote à la place du membre qu'il accompagne. Mais il estime 

qu'une mise en garde est nécessaire; à l'avenir, il se pourrait que certains 

gouvernements désignait comme conseillers des personnes qui n'ont pas l'expérience de 

l ' Œ que possèdent les conseillers actuels. Le.s personnes qu'ils pourraient nommer 

agiraient peut-§tre pour des raisons purement politiques et feraient pression sur les 

meBibres qu'ils accompagnent. Ils seraient à même, si le libellé âe l'article 28 

recommandé par le Groupe âe travail était adopté par le Conseil, â，amener ceux-ci 

à les laisser voter en leur nom. 

Le Dr EEGALA estime que les difficultés en question pourraient sons doute 

être évitées si les gouvernements désignaient des conseillers et dos suppléants de 

la façon la mieux appropriée. 

Le Dr HÏDE déclare que, dans son propre cas, par exemple,il n'est pas 

possible, aux termes de la législation des Etats-Unis, âe désigner plus б'гше 

personne pour le suppléer. Seul le Président est к meme de désigner ce suppléant et 

son choix doit nécessairement se porter sur une personne ayant un diplôme médical et 

l'expérience des problèmes de santé publique. Les conseillers du Dr Hyde sont 

nommés par le Secrétaire d'Etat. L'article 28 du Règlement intérieur du Conseil sous 

sa forme actuelle empêche le Conseil de profiter pleinement de l'expérience âe 

certains des conseillers assistent aux sessions, on ce qui concerne les pointe non 

médicaux de son ordre du jour. 
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Le Dr TOGBA demande si, QU CQS OÙ le texte ae l'article 28 proposé por 

le Groupe âe travail serait adopté, un conseiller serait toujours libre de voter 

sur toute question discutée par le Conseil en l'absence du membre. 

M . CALDEBWOOD réponâ que les conseillers n'auraient le droit de voter 

qu
J

"à la demande du membre ou âe son suppléant". Le membre ou son suppléant pourraient 

formuler une âemanâe dans ce sens en se mettant en rapport avec le Président par 

téléphone ou par tout autre moyen. 

Le Dr TOGBA déclare que, selon lui, un conseiller ne devrait pouvoir voter 

que si le membre ou son suppléant en demandait par écrit l'autorisation au Président. 

En conséquence, il propose l'insertion âes mots "sur la demande écrite du mefiibre ou 

de son suppléent" avant les mots "à prendre la parole et à voter sur toute question" 

à la fin du texte propose par le Groupe âe travail. 

Décision ； Le Conseil exécutif approuve la proposition du Dr Togba relative 
à l'alinéa (a) âu projet de résolution par voix contre zéro, avec une 
abstention*,. H adopte à 1,unanimité l'amendement âu Dr Togba" à l'olinéo (Ъ)， 
ainsi que 1g projet âe résolution ainsi amendé (voir résolution EB23«B52). 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil, remercie les membres du Groupe de travail 

âu travail qu'ils ont accompli. 

lu EXAMEN DU PROJET DE PEOGEAMME E T DE BUDGET DE 1959 t Point 5.2 ào l'ordre 

du Jour (suite) 

Bourses défaite t Bxt祐 de léaolutlcai proposé 两 le Dr Siri (reprifffi de la dlsoussion) 

Le Dr SIBI désirerait retirer le projet de résolution qu'il a soumis 

antérieurement (document EB2l/WP/22) si le Dr Hyde, qui a présenté un araendement à 

ce projet, donne son assentiment. Il présentera, à la place, un autre projet de 
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Le Dr HÏDE n'a pas â
f

objections à formuler. 

Le Dr SIRI retire le projet de résolution qu'il a présenté antérieurement 

et propose l'adoption âu projet de résolution distribué sous la cote EB2l/wp/22 Eev» 1 

Le troisième et dernier paragraphe du préambule est un nouveau paragraphe qu
f

il a 

rédigé après avoir entendu les observations du Dr Byde sur le projet de résolution 

qu'il vient de retirer* Ce paragraphe est le suivant : 

"Crmsidérant qu'une étude du programme de bourses dans la Eégion des 

Amériques doit etre entreprise et faire l'objet d
f

un rapport à 1q Conférence 

sanitaire panamericaine•" 

Il Û âéjà exposé les raisons qui l'ont amené à proposer le dispositif du 

projet de résolution qui est ainsi libellé : 

"PRIE le Directeur général d'élargir cette étude de manière à la faire porter 

sur toutes les Régions de l'Organisation, compte tenu des considérations 

ci-dessus." 

L'adoption par le Conseil exécutif du projet de résolution, ne préjugerait 

aucune décision ultérieure et ne constituerait pas une approbation d
f

une augmentation 

quelconque des allocations versées aux boursiers de l
f

OMS» 

Le Dr HÏDE peut voter en faveur de tout le préambule âu projet de résolution 

que vient de présenter le Dr Siri, mais il propose que 1© dispositif soit remplacé 

par le texte qu'il a présenté antérieurement et dont la teneur figure dans le 

document EB2l/wp/23 à savoir : 

"PEIE le Directeur général de faire rapport à la vingt-troisième session du 

Conseil exécutif sur l'étude du progroinme de bourses actuellement en cours dans 

la Eégion des Amériques et dont il sera rendu compte à la XVème Conférence 

sanitaire panamericaine, ainsi que sur les mesures prises à ce sujet»
11 
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Le PRESIDENT met aux voix l'amendement âu Dr Hyâe. 

Décision î L'amendement est adopté par 10 voix contre h avec 2 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet âe résolution revisé proposé par le 

D r
 siri, tel qu'il a été amendé (document EB2l/WP/22 Eev. l). 

Décision t Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir 

résolution 

La séance est levée à 12 h, 


