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En ce qui concerne l'aptitude des niveaux de traitements à permettre le 

recrutement d'un personnel ayant les qualités Qu'exigent les programmes de l'CWS, 

le Directeur général, Indique M. Siegel, espère que le Conseil se ralliera à la 

recommandation du groupe de travail demandant que le Conseil déclare partager ses 

inquiétudes au sujet de la gravité du problème. 

Décision t Le Conseil approuve ces deux recommandations. 

Le Dr SINGH présente ensuite la partie du rapport qui traite des ajus-

tements en fonction du lieu d'affectation et appelle l'attention sur le fait que le 

groupe de travail n'est pas parvenu à choisir entre deux reconraiandations possibles t 

a) approuver la recommandation du Directeur général visant à supprimer les ajuste-

ments en moins; b) surseoir à toute mesure en attendant une nouvelle étude à 

1'échelon inter-organisations. 

Le Dr PENIDO rappelle que la question a été étudiée de façon très complète 

dans la Région des Amériques et que le Bureau sanitaire panaméricain a décidé, en 

fait, d' abolir tous les ajustements en moins. Il est certain que cette question 

se relie directement au reorutement de pereonnel du niveau requis, et que la sup-

pression des ajustements en moins contribuera dans une large mesure à résoudre ce 

problème. De toute manière» il nExiste aucune raison valable de maintenir les 

différences en moins, car les sommée dont il S*agit peuvent §tre considérées comme 

une compensation pour les difficultés d'ext«t«nee que l'on rencontre fréquemment 

dans les pays insuffisarmnent développés 
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Le Professeur AUJALEÜ se sent très embarrassé sur ce point, non pas tant 

en raison de 1'importance des sommes en question qui sont relativement minimes, mais 

parce qu'il semble, d'après le rapport du groupe de travail, que l
f

on touche à une 

question de pr-inoipe. En adoptant une telle mesure, s'écarterait de la ligne 

suivie par l
f

Organisâtion des Nations Unies et par les autres institutions spé-

cialisées* 

A ce sujet, le Professeur Aujaleu souhaiterait obtenir des éclaircisse-

ments sur plusieurs points. Il voudrait tout d'abord savoir quelle est la nature 

du principe dont on s
1

 écarterait et s'il s'agit d'un principe fondamental. Il appelle 

ensuite I
e

attention sur une déclaration figurant dans le document EB2)/5斗，page 6, 

paragraphe 11.4, où il est indiqué que le Directeur général a recommandé, sans 

suocès, au Comité d
1

 étude du Régime des Traitements un système qui aurait éliminé 

les ajustements en moins• La recommandation présentée par le Directeur général 

visait-elle uniquement à supprimèr les ajustements en moins ou préconisait-elle 

1
1

adoption d'un système qui aurait éliminé les ajustements ？ Il se demande enfin 

si l
f

on ne pourrait pas arriver aux memes résultats pratiques sans toucher au 

principe, en recourant par exemple à une nouvelle procédure administrative. 

Le Dr DIAZ-COLLER insiste sur la nécessité d'examiner de très près le pro-

blème étant donné les répercussions qu'il peut incontestablement avoir sur le moral 

du personnel, ainsi que sur le recrutement, tout spécialement dans les Amériques. 

Cette Région aurait eu à souffrir de la pratique des ajustements en moins si l'Or-

ganisation panaméricaine de la Santé n'avait pas décidé d'y mettre fin. Il s'ensuit 
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que la pratique suivie dans cette Région s'écarte actuellement Jusqu'à un certain 

point de celle de l'Organisation des Nations Unies, Toutefois, 1'Organisation 

panaméricaine de la Santé, qui a étudié le problème avec la plus grande attention, 

a abouti à la décision que le maintien des ajustements en moins aurait sans aucun 

doute des répercussions défavorables sur le recrutement. Le montant des sommes en 

cause ne joue à cet égard qu'un rôle secondaire, car ces ajustements ne touchent que 

70 personnes environ. La décision de l'Organisation panaméricaine de la Santé a été 

motivée également par le fait que les ajustements en moins pourraient créer des 

difficultés dans l'application du principe du roulement du personnel qui a été admis 

dans l'Organisation. 

Compte tenu de ces considérations et du fait que la question a déjà été 

discutée de façon approfondie, le Dr Diaz-Coller demande instamment au Conseil de 

se rallier aux recommandations du Directeur général. 

M. OLIVERO rappelle que 1
f

 ensemble du problème a déjà été amplement étudié 

et il se félicite que le Directeur général ait soumis la question des ajustements en 

moins à la présente session du Conseil• 

On a affirmé que 1
1

 OMS doit se conformer à la pratique suivie par l'Orga-

nisation des Nations Unies dans ce domaine
#
 Il ne faut cependant pas perdre de vue 

que l'OMS a des besoins spéciaux, et qu'elle utilise un personnel dont la plupart 

des membres doivent posséder des qualifications très techniques• Le traitement de 

base doit manifestement correspondre aux compétences de la personne en cause et 

au travail q u e l l e fournira； les autres considérations.ne doivent intervenir que 
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lorsqu
1

il s'agit des indemnités journalières et des allocations. Il importe de tenir 

compte également de l'opportunité de disposer d'un personnel tout à fait mobile, 

M. Olivero espère donc que le Conseil approuvera la proposition du Directeur 

général. 

M. SIEGEL fait remarquer que les considérations qui sont à la base de la 

recommandation du Directeur général sont exposées dans le document EB23/34 ainsi que 

dans le rapport du groupe de travail. 

La question de principe soulevée par le Professeur Aujaleu fournit à 

M, Siegel l
f

occasion d
1

 évoquer certaines questions fondamentales que soulève l'admi-

nistration de 1
1

 OMS. Le Directeur général n'a pas voulu poser jusqu'ici le problème 

des ajustements en moins afin de ménager la possibilité de consultations complètes, 

tant entre les diverses organisations qu
!

avec les comités régionaux. Le problème, 

qui cause de 1
f

inquiétude depuis quelque temps, réside dans le difficulté qu'il y 

a à faire comprendre aux membres du personnel, lors du recrutement, que leur trai-

tement pourrait être diminué s'ils sont amenés à servir l
1

Organisation dans une zone 

lointaine et isolée； cela soulève une grave question qui touche au moral du per-

sonnel. M. Siegel juge nécessaire d'insister sur la nécessité d'avoir dans les 

questions de personnel une politique qui garantisse le maintien du traitement de 

base et qui libère les membres du personnel de 1'appréhension constante d'une 

réduction de ce traitement de base à la suite d'un changement dans le сout de la 

vie ou lors d'une mutation. Le problème présente encore un autre aspect : le 

caractère aléatoire des méthodes statistiques qui cherchent à établir une équiva-

lence entre le pouvoir d
1

 achat du membre du personnel dans une localité déterminée 
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et le pouvoir d
1

 achat dont il disposerait dans son lieu d
1

affectation de base. Ces 

méthodes ne sauraient être considérées comme absolument sûres. En outre, pour que la 

comparaison soit équitable, il conviendrait de tenir compte d'un certain nombre 

d'autres facteurs, tels que les besoins culturels, 1
1

 importance numérique de la 

famille, etc. Les chiffres relatifs au coût de la vie ne peuvent donc fournir que 

des indications d
f

 ordre général. 

Quant à surseoir à une décision, M. Siegel désire rappeler au Conseil que 

l'ensemble du problème a été étudié à 1
f

échelon inter-organisations depuis de nom-

breuses années, tout au moins depuis 1951. H ne faut pas non plus perdre de vue 

que ce problème ne présente pas un caractère aussi critique pour d'autres organisa-

tions, dont les membres du personnel ne sont pas - comme l'ont été les membres du 

personnel de I1 (MS depuis la création de l'Organisation - appelés à se rendre dans 

des réglons éloignées pour prêter leur concours aux gouvernements. Les autres 

organisations commencent, en fait, à mieux comprendre les difficultés de l'OMS depuis 

qu'elles ont entrepris l'exécution de programmes analogues. Aucun accord toutefois 

n
1

était intervenu à ce sujet à 1'époque où a siégé le Comité d
f

étude du Régime des 

Traitements et où l
f

OMS a été la seule organisation à proposer la suppression des 

ajustements en moins• Comme il est dit dans le paragraphe 11.4 du document 

le Directeur général a informé le Comité administratif de Coordination de son inten-

tion de recommander au Conseil exécutif ce changement. 

Le Dr METCALFE déclare qu'il est certes souhaitable, pour de nombreuses 

raisons, que les procédures appliquées par 1
!

0MS soient conformes à celles des 

autres organisations des Nations Unies, mais il est regrettable que certains 
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membres du personnel aient à souffrir d'une diminution de traitement lorsqu'ils 

sont envoyés dans des régions éloignées. Il se demande s*il ne serait pas possible 

de. prévoir une indemnité grâce à laquelle les membres du personnel en question ne 

perdraient rien en cas de transfert. 

Le Professeur AUJALEU est extrêmement sensible aux arguments présentée 

par le Sous—Directeur général en faveur du changement proposé. Les explications 

données par celui-ci ne répondent toutefois pas complètement aux questions qu'il a 

posées. Le Dr Aujaleu aurait voulu savoir exactement quelle est cette "importante 

question de principe" qui est mentionnée à la page 3 (deuxième paragraphe) du 

document EB23/81. La suggestion présentée par le Dr Metcalfe rejoint celle qu'il a 

lui-même formulée précédemment. En fixant les indemnités supplémentaires éventuelles, 

il faudrait tenir compte des inconvénients que présente un poste. Il y aurait là un 

moyen d'aplanir les difficultés si, comme cela paraît ressortir du rapport du 

groupe de travail, l'Organisation des Nations Unies considère qu'il se pose une 

importante question de principe. 

M. SIEGEL ne pense pas que le changement envisagé mette en jeu une ques-

tion de principe importante. En lisant le rapport du groupe de travail, on a 

1•impression que с'est le mécontentement probable du personnel des zones où sont 

appliqués les ajustements en plus qui risquerait de poser une question de principe. 

Or, M. Siegel ne pense pas que la suppression des ajustements en moins 

crée du mécontentement chez le personnel des zones où sont appliquées les ajus-

tements en plus； au contraire le changement envisagé serait plutôt de nature à 
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le rassurer puisque chacun de ses membres peut être lui-même transféré à tout moment. 

Selon lui, l'unique principe en jeu est un principe d
f

administration du personnel, 

dont l'application permettrait de garantir un traitement de base, 

M. Siegel ne sait pas si le versement d
l

une indemnité supplémentaire, 

destinée à compenser l'ajustement en moins, apporterait une véritable solution 

au problème. Il est évidemment possible, en pratique, de prévoir une compensation 

de ce genre• Du point de vue administratif, toutefois, il serait plus simple, au 

stade actuel, d'éliminer les ajustements en moins; en outre, une telle décision ne 

porterait en principe aucune atteinte à un arrangement éventuel. 

Le Professeur CANAPERIA est convaincu que tous les membres du Conseil 

exécutif sont sensibles aux raisons dont s
1

 inspire la recommandation du Directeur 

général• Ce qui les préoccupe, c'est le souci d'adopter, en cette matière, une 

pratique conforme à celle de l'Organisation des Nations Unies. Aussi le 

Professeur Canaperia pense雄t-il que la suggestion présentée par le Professeur Aujaleu 

et par le Dr Metcalfe permettrait peut-être de résoudre la difficulté. Des indem-

nités de ce genre sont prévues dans de nombreuses administrations sanitaires 

nationales• 

Le Dr PENIDO ne pense pas que la suggestion qui vient d'être invoquée 

constituerait une procédure administrative satisfaisante. Si l'on reconnaît la 

nécessité de renonoer aux ajustements en moins, il serait nettement préférable 

de les supprimer ouvertement. 
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Le Dr METCALPE pense qu'il serait très utile que le représentant du 

Secrétaire général des Nations Unies soit invité à indiquer les répercussions 

que la suppression par l'OMS des ajustements en moins pourrait avoir sur d'autres 

organisations. 

M. POWERS (Organisation des Nations Unies) limitera ses observations 

à l'Organisation des Nations Unies et au programme élargi d'assistance technique. 

La suppression par l'OMS des ajustements en moins aurait, dans le cas 

où 1'Organisation des Nations Unies suivrait son exemple, deux effets sur le 

budget ordinaire de cette dernière Organisation. Il en résulterait une légère 

augmentation des dépenses, de l'ordre de $10 000 par an, pour le traitement de 

29 membres du personnel affectés dans six pays différents. Du point de vue pratique, 

les conséquences seraient sans nul doute plus marquées dans certaines régions que 

dans d'autres. Par exemple, il paraît extrêmement vraisemblable que tout ajustement 

des traitements du personnel de l'OMS à Copenhague entraînerait des demandes de 

réajustement des traitements du personnel de la Cour internationale de Justice 

de La Haye, ce qui mettrait le Secrétaire général des Nations Unies dans une 

situation embarrassante et ne lui laisserait pas d'autre choix que de soumettre 

la question à l'Assemblée générale. Il se pourrait que, dans quelque temps, le 

Secrétaire général décide que certains arguments militent en faveur d'une suppres-

sion des ajustements en moins, si cette abolition pouvait se faire sans détruire 

l'équilibre du régime établi par le Comité d’étude du Régime des Traitements, et 

quelques modifications aux conditions actuelles pourraient alors être introduites. 
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Les dépenses entraînées par la mesure envisagée représenteraient, en 

ce qui concerne le programme élargi d'assistance technique, un total de $109 000 

pour toutes les organisations participantes, la part revenant à l'OMS étant de 

1'ordre de $32 000. Cependant, toutes considérations d'ordre pratique mises à part, 

il se pose une question de principe car une décision indépendante de l ' W S aurait 

pour résultat que des experts de l'assistance technique travaillant dans la même 

localité recevraient des traitements calculés sur une base différente, et que le 

personnel ne dépendant pas de l'OMS devrait attendre un réajustement de sa rémuné-

ration jusqu'au moment où les organes législatifs dont il relève auraient décidé 

qu'une telle mesure est souhaitable. Il n'est évidemment pas impossible que, à un 

moment donné, d'autres organisations en viennent à modifier leur attitude en la 

matière, mais, à 1
1

 heure actuelle, la situation serait en pratique telle que 

M. Powers vient de la décrire. 

Le Dr SHOIB pense que le Conseil est généralement d'accord pour considérer 

que les ajustements en moins ne sont pas logiques et que des conditions particulières 

devraient etre compensées par des différences dans 1
1

 indemnité journalière versée 

ou par attribution d'une indemnité spéciale qui tiendrait compte des inconvénients 

locaux. Le représentant de 1'Organisation des Nations Unies a dit qu'il pourrait 

s'écouler un certain temps avant qu'un changement n'intervienne dans la situation. 

Il semble souhaitable au Dr Shc.ib que l'OMS prenne l'initiative en cette matière 

et redresse la pratique actuelle qui, manifestement, est peu satisfaisante. Les 

autres organisations suivront alors quand elles le jugeront opportun. 

M. SIEGEL, revenant sur la question soulevée par le représentant de 

l'Organisation des Nations Unies à propos du personnel employé dans le cadre du 
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programme élargi d'assistance technique, ne pense pas que la suppression, à l'OMS, 

des ajustements en moins susciterait entre les diverses organisations des diffi-

cultés aussi sérieuses que M. Powers ne semble le craindre. Il ne faut pas oublier 

que 1 *ensemble du régime des traitements à l'OMS et dans les autres organisations 

n'est pas comparable. A ce sujet, M. Siegel rappelle que l'OMS a pleinement appli-

qué un ensemble de règles, y compris celles concernant le classement des postes, 

à tout son personnel, quelle que soit 1'origine des fonds sur lesquels ce personnel 

est rétribué, alors qu'il existe, à cet égard, des différences considérables dans 

la pratique suivie par les autres organisations, notamment une plus grande souplesse 

dans la fixation des traitements. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le représentant du Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies a éclairci la situation en insistant sur les 

difficultés pratiques qui pourraient se produire, Toutefois, quant à la question 

de principe, le Professeur Aujaleu désirait savoir si l'OMS était moralement tenue 

de conformer sa pratique à celle des autres institutions de la famille des 

Nations Unies. Si une telle obligation n'existe pas et si des considérations d'ordre 

pratique sont seules en jeu, tous les inconvénients mineurs de cette nature sont, 

à son avis, contrebalancés par les avantages de la réforme proposée. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été discutée à maintes 

reprises au Conseil exécutif et dans 1'ensemble de l'Organisation； Il prie égale-

ment le Conseil de se souvenir que le Directeur général ne l'a pas pressé de 

se prononcer l'année dernière sur la proposition tendant à supprimer les 

ajustements en moins et qu'il a accepté que 1
1

 examen en soit ajourné jusqu'à 

la présente session. 
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H est nécessaire d'insister sur certains facteurs qui concernent le 

personnel de l'OMS. On ne doit pas oublier que l'assistance technique aux gouver-

nements a commencé, à l'OMS, bien avant la mise en oeuvre du programme élargi 

d'assistance technique et que 60 % environ des fonds inscrits au budget ordinaire 

sont consacrés à des services consultatifs assurés aux gouvernements. En outre, le 

personnel affecté à cette assistance technique est soumis aux mêmes règles que le 

personnel employé dans le cadre du budget ordinairei к Directeur général souligne 

le caractère hautement spécialisé de la majeure partie du personnel de l'Organisation 

qui est composé de médecins, d'infirmières et d'Ingénieurs. 

Depuis nombre d'années, des difficultés n'ont cessé de surgir à 

propos de l'application des ajustements en moins. L'OMS a fait tout ce qui était 

en son pouvoir pour appliquer ce système le mieux possible. Cependant, le BSP a 
/ -

 -

décidé qu'il était indispensable de supprimer ces ajustements; il en est résulté 

un écart regrettable entre les traitements versés au personnel rétribué sur les 

fonds de l'OMS et ceux versés au personnel rétribué sur les fonds de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé. C'est là une question qui préoccupe beaucoup le 

Directeur général car il estime que la coordination interne, dans le cadre de Г OMS, 

est encore plus importante que la coordination externe. Il faudra évidemment 

s
.

é c a r
t e r un peu de la procédure suivie par 1•Organisation d e

S
 Nations Unies pour 

opérer un changement quelconque. Le Statut du Personnel de l'OMS permet de procéder 

ainai, sous réserve que cet écart soit approuvé ou autorisé par le Conseil. 

Le Professeur Aujaleu et le Dr Metcalfe ont suggéré une autre méthode de 

compensation en faveur du personnel; elle correspond, en substance, à la proposition 
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formulée par le Comité régional de 1'Afrique dans sa résolution AFRO/RC8/R«9 

(document EB2，/26) qui vise à introduire des ajustements en plus, non seulement en 

fonction du coût local de la vie mais aussi pour tenir compte de divers facteurs 

spéciaux relatifs aux conditions difficiles d'existence dans certaines zones. Le 

Directeur général ne croit pas que, du point de vue de la coordination, cette 

méthode s'écarte moins de la pratique généralement suivie que la recommandation 

tendant à abolir les ajustements en moins. 

Ье Directeur général constate que plusieurs membres du Conseil exécutif 

appréhendaient 1'adoption d'une telle mesure, alors que d'auoiins lui étaient 

favorables. Peut-être le Conseil exécutif désirera-t-il examiner la possibilité 

de suspendre les ajustements en moins plutôt que de les .supprimer. Le Conseil 

pourrait alors charger le Directeur général de continuer ses pourparlers avec 

les autres organisations. De 1'avis du Directeur général, le Conseil exécutif ne 

devrait pas ajourner une fois de plus sa décision car la question est déjà à 

1'étude depuis nombre d'années. 

Le Professeur ETEMADIAN déclare que, en sa qualité de membre du groupe de 

travail, il n'avait pas approuvé les recommandations du Directeur général. Cependant, 

après avoir entendu les explications données par oelul-ci, à la présente séance, 

il votera en faveur de la suppression des ajustements en moins. 

Le Dr HÏDE appuie la proposition du Directeur général tendant à 

suspendre les ajustements en moins, dans 1
1

 attente d'une solution de caractère 

permanent. 
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Le Professeur CANAPERIA appuie également la suspension proposée. Bien 

entendu, le Directeur général poursuivra ses pourparlers avec les autres orga-

nisations. 

Le Professeur AUJALEU se rallie très volontiers à la proposition qui 

rejoint celle qu'il avait lui-même précédemment formulée, car elle fournit 

une solution immédiate sans toucher, pour autant, au principe. 

Le Dr SINGH regrette que la proposition initiale du Directeur général 

tendant à abolir les ajustements en moins n'ait pas été appuyée. Il ne s'oppose 

évidemment pas à la solution de remplacement proposée par le Directeur général. 

Le PRESIDENT constate qu
1

il semble y avoir accord unanime au sein du 

Conseil et qu'il serait donc superflu de mettre aux voix la proposition. Le projet 

de résolution soumis par le groupe de travail sera modifié conformément à la 

décision prise par le Conseil de suspendre les ajustements en moins. 

Le Dr SINGH présente la section du rapport du groupe de travail relative 

aux allocations pour personnes à charge. 

Pas d'observations. 

Le Dr SINGH présente la section du rapport du groupe de travail relative 

aux allocations pour frais d'études des enfants. 

Décision : Le Conseil confirme le changement qu'il est proposé d'apporter à 
l'article 255 du Règlement du Personnel conformément à la recommandation du 
groupe de travail. 
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Le Dr SINGH présmte la section du rapport du groupe de travail relative 

au congé annuel et au congé pour études, qui n'appelle aucune décision de la part 

du Conseil. 

Il demande ensuite au Conseil de bien vouloir examiner le projet de 

résolution qui figure à la page 7 du document EB2)/8l. 

M. SIEGEL soumet le texte de deux nouveaux paragraphes qui porteront 

les numéros 3 et ^ et qu'il convient d'insérer dans le projet de résolution pour 

tenir compte de la décision prise par le Conseil au sujet de la suspension des 

ajustements en moins; le texte de ce paragraphe est le suivant : 

DECIDE qu'à dater du 1er février 1959 les ajustements de poste en moins 

seront suspendus； 

PRIE le Directeur général de continuer ses consultations avec ses 

collègues du Comité administratif de Coordination en vue d'arriver à une 

suppression définitive de ces ajustements en moins j et … ” 

Le paragraphe 3 du dispositif deviendra le paragraphe 5, 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté 
(voir résolution EB23.R9). 

2 . PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1959 : Point 3.2 de 1
1

 ordre du 

jour (documents EB2J/70
1

 et Corr.l
1

) 

M. SIEGEL, en présentant la question, précise que le document SB23/； 0 

expose les besoins auxquels le Directeur général a dû faire face et qui ont rendu 

nécessaire la présentation de prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959。 

Le Directeur général a couvert ces besoins pour 1959 en exerçant les pouvoirs qui 

lui sont conférés par la résolution concernant le fonds de roulement, Il fera rapport 

1

 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 91 (annexe 8) 
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à l'Assemblée de la Santé sur les avances ainsi prélevées, conformément aux termes 

de la résolution, et il soumet aujourd'hui des prévisions supplémentaires en vue 
t 

du remboursement, au fonds de roulement, de ces avances. 

M . Siegel appelle l'attention du Conseil sur les indications relatives 

aux postee de dépenses figurant dans le document EB23/70, notamment au tableau 

de la page 6 qui comprend une somme de $28 150 correspondant à la suspension des 

ajustements de poste en moins, le montant total des prévisions budgétaires supplé-

mentaires s'élevant à $155 1^0. 

Dans le eas où le Conseil approuverait ces prévisions supplémentaires, 

il pourrait examiner le projet de résolution qui se trouve au paragraphe >.5 du 

document en question. Conformément à la décision qui vient d'être prise par le 

Conseil, il faudrait substituer le mot "suspension" au mot "suppression" qui 

figure à i,avant-dernière ligne du premier paragraphe du préambule du projet de 

résolution dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé. M. Siegel 

donne ensuite les chiffres qu'il convient d,insérer dans le paragraphe 2 dudit 

projet de résolution et qui sont : $162 $155 1^0, $7226 et $162 )66. 

Décision s te projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir 

résolution EB23.R10). 

RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : ONZIEME SESSION 

(suite de la quatrième séance, section 7) î Point 2.7.1 de l'ordre du Jour 

(document ЕВ25/Ю)
1 

Le PRESIDENT, se référant aux opinions exprimées, lors de la précédente 

séance» quant à Inopportunité de réexaminer le mandat du Comité mixte des Direc-

tives sanitaires et de faire en sorte que 1
1

 ordre du jour du Comité soit propoeé 

1
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par les organes directeurs de l'OMS et du FISE, déclare qu'à la dernière session 

du Comité mixtej à laquelle il assistait pour la première fois, il a été déçu par 

1
1

 absence de toute discussion sur la politique à suivre. Un certain nombre de 

membres ont estimé, sans vouloir en rien porter atteinte à l'autonomie du Conseil 

d
1

administration du PISE que si les représentants de l'CKS devaient Jouer le rôle 

de conseillers techniques ils devaient être plus amplement renseignés sur les cré-

dits que le PISE était disposé à consacrer à la santé et sur la répartition de ces 

crédits. Dans ces conditions, il estime, lui aussi, que le mandat du Comité devrait 

être examiné de très près. 

Le Dr RAE s'associe aux observations très pertinentes formulées par le 

Professeur Aujaleu, lors de la précédente Séance, sur la valeur psychologique du 

Comité mi芩te et sur son rôle important dans le renforcement de la coopération amicale 
參 

qui s'est instituée entre les deux organisations. Les directives sanitaires, mises 

au point au cours des phases initiales destravaux du Comité mixte, doivent mainte-

nant être revisées sous un jour un peu différent. Il est certainement important, 

comme l
f

a souligné le Dr Hyde, qu
1

aucune question ne soit inscrite à 1
1

 ordre du 

Jour du Comité mixte sans avoir été soumise au préalable à 1
1

 examen du Conseil, 

afin que les représentants de l'OMS, lorsqu'ils prendront part aux discussions, 

soient parfaitement au courant de 1
1

 opinion du Conseil sur tel ou tel point• 

Le Dr HYDE estime que, même s'il r^a pas de questions de principe essen-

tielles à résoudre, le Comité mixte a néanmoins un rôle vital à remplir. Le 

Directeur général de l'OMS devrait examiner avec le pirecteur général du PISE la 

possibilité de modifier le nom de ce comité de façon à indiquer que sa tâche 

principale consiste à examiner les progrès réalisés dans les programmes sanitaires• 
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Le Conseil pourrait certainement confier au Directeur général le soin de 

poursuivre ses négociations avec le FISE au sujet du Comité mixte, étant entendu que 

le Directeur général aura toujours la possibilité de conférer officieusement avec 

les membres du Conseil se trouvant actuellement à Genève, qui font partie de 

ce оomité. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, à la demande du Président, 

indique que le Conseil souhaitera peut-être adopter un projet de résolution rédigé 

en ces termes : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires sur sa onzième session tenue à Genève en octobre 1958, 

PREND NOTE du rapportí et 

PRIE le Directeur général, compte tenu du débat qui a eu lieu à la 

vingt-troisième session du Conseil, d'étudier le mandat et la procédure 

du Comité, én collaboration avec le Directeur général du FISE et de faire 

rapport au Conseil lors de sa vingt-cinquième session. 

Le Professeur JDANOV considère qu'il serait souhaitable que le Directeur 

général fasse rapport au Conseil lors de la vingt-quatrième session, c'est-à-dire 

à la session d'été; le Comité mixte se réunira en automne, et il serait possible 

alors d'apporter au mandat ou à la procédure du Comité les modifications qui auront 

pu être proposées. 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) n'est pas certain que le Directeur général 

du FISE puisse faire rapport au Conseil d'administration lors de sa session de 

printemps sur le résultat des discussions qu'il espère avoir avec le Dr Candau 

en mars; dans ce cas, la question devra être examinée par le Conseil d'adminis-

tration du PISE en septembre. 
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Le PRESIDENT estime souhaitable, de toute manière, d'inscrire cette 

question à 1'ordre du jour de la vingt-quatrième session du Conseil exécutif de 

l'OMS qui sera ainsi en mesure d'examiner 1'évolution de la situation； le 

Conseil pourra toujours revenir ultérieurement sur cette question, si cela 

est nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage l'opinion du Président et souligne qu'il 

conviendrait que le Conseil exprime ses vues sur les questions à inscrire à 

l'ordre du Jour du Comité mixte pour sa session d
1

 automne. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte un projet de résolution 

conçu dans le sens de celui qui a été présenté par le Directeur général adjoint, 

en précisant que le Directeur général fera rapport au Conseil lors de sa 

vingt-quatrième session. 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB2，,R11). 

DEROULEMENT DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS : 
Point 2.7.2 de 1

!

o r d r e du Jour (document E B 2 3 / 1 1 )
1 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, résume les principaux points du 

rapport présenté par le Directeur général sur les activités bénéficiant de 

l'aide commune du PISE et de l'(MS (document EB23/11). 

Sir Herbert BROADLEY (PISE), lorsqu'il a assisté pour la première fois 

à une session du Conseil d'administration du FISE, a été particulièrement impres-

sionné par les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies, par l'ampleur 

de la tâche qu'il restait à accomplir dans le domaine de la protection de l'enfance 

1
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et par l'espoir que le Conseil plaçait en l'OMS pour obtenir de celle-ci des 

directives techniques dans les questions concernant l'hygiène et le bien-être de 

l'enfance. Quand, par exemple, la question de la résistance croissante des mous-

tiques aux insecticides a été soulevée, le Conseil d'administration a immédia•— 

tement demandé à l'OMS de lui fournir un rapport complet qui lui permette de 

réévaluer les besoins dont il y avait lieu de tenir compte dans l'élaboration des 

futurs programmes de lutte antipaludique. De même, le Conseil a demandé l'avis de 

1,0MS sur les ressources qu'il conviendrait de consacrer aux programmes de soins 

aux prématurés, dont la valeur relative avait été mise en doute. 

Les prévisions concernant les demandes d'allocations de fonds, présentées 

sous une forme assez détaillée au Conseil, ne sont pas l'aboutissement de considé-

rations théoriques de la part du Secrétariat； elles sont fondées sur un ensemble de 

renseignements communiqués par les bureaux régionaux au sujet des demandes déjà 

formulées par les gouvernements et de celles qui le seront très vraisemblablement, 

bes prévisions relatives au paludisme se classent dans une catégorie quelque peu 

différente, car elles sont fondées aur des hypothèses formulées lors de l'élabora-

t i o n c l e s

 P
l e n s !

 de la can-pagne^ elles seront examinées à nouveau et peut-être modi-

fiées pai
1

 le Conseil d'administration du FISE en mars ou en septembre 

La collaboration avec 3a Direction de3 Affaires sociales de l'Organisation 

des Nations Unies se développe, et un comité d'experts des problèmes que pose la 

famille siège actuellement; il formulera peut-être des recommandations qui auront une 

influence sur le futur programme du PISE. L'aide destinée à améliorer les soins 

donnés aux enfants dans les institutions résidentielles ou dans les garderies, se 

limitera naturellement aux pays moins développés. L'Organisation des Nations Unies 

attache une importance considérable aux effets éventuels de l'industrialisation en 

tant que facteur de désintégration de la famille considérée en tant qu'unité sociale. 
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Un projet de rapport sur cette question a déjà été établi et il sera 

présenté en mars au Conseil d
1

 administration du FISE. 

L'allocation de $75 000 destinée à rembourser à la PAO les frais afférents 

à certains spécialistes de la nutrition constitue une dérogation inhabituelle au 

principe selon lequel chaque institution est tenue â
T

assumer la charge de ses 

propres services dans les projets communs. Cette décision s
1

 explique par le fait que 

la Conférence de la FAO ne se réunit que tous les deux ans pour approuver les pré-

visions budgétaires de sorte que la FAO ne disposait pas des ressources nécessaires 

pour prendre la part qui lui revient dans le programme de 1959 en matière de 

nutrition. Cette allocation a été consentie sous réserve que le Directeur général 

de la PAO inscrirait les crédits afférents au financement de ces services dans le 

budget présenté à la Conférence en novembre 1958. 

Les comités mixtes des directives jouent un rôle réellement utile et 

nécessaire. 

La possibilité pour le FISE d
1

 entreprendre un programme d'aide dans le 

domaine de 1
1

 enseignement primaire a été signalée pour la première fois par le 

représentant du Pakistan, lors de la dernière cession du Conseil d*administration 

du FTSE. S'il est entendu que le PI3E ne peut s
1

 occuper de 1
1

 éducation en tant que 

telle, certains aspects de 1'éducation touchant à 1
1

hygiène et au bien-être de 

1'enfance relèvent sans nul doute de sa competence. Certains membres du Conseil ont 

estimé qu
r

il convenait d'intervenir pour combattre l'ignorance mais d'aucuns ont 

voulu éviter de porter préjudice à des programmes en cours qui ont peut-être 

atteint un stade auquel une nouvelle mise au point est nécessaire. Le Secrétariat 

prépare un rapport sur cette question en consultation avec 1
f

UNESCO et ее rapport 

sera présenté au Conseil d'administration en mars. 
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Prenant la parole sur l'invitation du Président, Mlle MOSER (Union 

internationale de Protection de l'Enfance) souligne 1
T

intérêt que présente pour 

l'Union internationale de Protection de l'Enfance la suggestion selon laquelle 

le FISE pourrait prévoir dans son programme une aide aux services sociaux destinés 

aux enfants, notamment en vue d'améliorer les soins qu'ils reçoivent dans les 

institutions résidentielles et les garderies, ou selon d'autres méthodes, en 

dehors du foyer familial. L
f

Union, qui compte parmi ses membres de nombreuses 

institutions officielles et bénévoles responsables de programmes de protection 

de 1’enfance, estime qu
!

il est essentiel de ne jamais élaborer de programmes qui 

encourageraient le développement des soins en institution au détriment d
f

 autres 

services. Bien qu'il soit nécessaire, dans de nombreux pays, d
f

améliorer d'une 

manière générale les soins en institution, ceux-ci doivent être considérés comme 

une mesure d'urgence. L'une des méthodes d'amélioration les plus constructives 

consiste à former du personnel pour ces institutions, et, à cet égard, 1
1

 Union 

donne ou se propose de donner une assistance ou des directives à un certain 

nombre d
f

organisations membres du Moyen-Orient et d'Asie, 

Il est également nécessaire d,aider à l'élaboration de programmes de 

bien-être social, par l'entremise des institutions de prévoyance sociale et de 

mettre au point d
1

autres moyens de protection de l'enfance, tels que 1'adoption, 

le placement dans des foyers nourriciers, et les foyers pour groupes d'enfants. 

L'une des fonctions essentielles de 1
1

 Union est d'assurer ce genre d'assistance, 

et elle se félicite de cette occasion de mettre son expérience au service de 

1
T

étude qui sera présentée en mars au Conseil d
f

administration du PISE. L'Union 
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a

 également apprécié toute la valeur des discussions officieuses engagées aveo 

des fonctionnaires de l'OMS au sujet de cette étude et de beaucoup d'autres 

questions présentant un intérêt commun. Mlle- Moser assure le Conseil exécutif que 

1'Union est toute disposée à collaborer à la mise en oeuvre d'un tel programme. 

Le PRESIDENT remercie la représentante de l'Union internationale de 

Proteotion de l'Enfance et se déclare certain que de nombreux membres du Conseil 

estiment, comme elle, qu'il faut, avant tout, éviter de placer les enfants dans 

des institutions si l'on dispose d.'autres moyens. 

Le Dr DIAZ-COLLER est particulièrement heureux d'apprendre que le FISE 

envisage certaines activités en matière d'éducation, mais il s'étonne que le 

rapport ne fasse pas mention d'une aide éventuelle du PISE à la formation de 

pédiatres ou à la création de services de pédiatrie dans les régions où ceux-ci 

forvt défaut, question qui a été évoquée lors des débats de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il lui importerait beaucoup de savoir si des projets communs 

de cette nature ont des chances d'être entrepris et si les techniques de formation 

en matière de santé publique pourraient être amélioréesi ces mesures seraient 

extrêmement utiles, et les ressources propres de l'OMS sont, à cet égard, 

insuffisantes. 

Le Dr SLIM souligne 1'importance de l'éducation en matière de nutrition, 

sans laquelle les efforts visant à améliorer 1
1

 état nutritionnel se heurteraient 

各 de grandes difficultés. Il est très souhaitable que l'OMS prenne une part 

plus activa à ce genre de projets. Il serait même reoomraandable de créer un 

comité mixte composé âe représentants de la FAO, de l'OMS et du PISE, car les 

programmes de ces organisations présentent de nombreux points d'intérêt commun. 
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Le Dr HYDE pense que le moment est venu de réexaminer les objectifs et 

les progrès des programmes mixtes de vaccination par le BCG afin de déterminer 

s'il faut ou non y mettre fin. 

Le Dr SHOIB se demande s'il est réellement nécessaire de prévoir des 

crédits pour les soins aux prématurés alors qu'il reste à résoudre d'autres 

problèmes plus importants. 

Le PRESIDENT reconnaît avec le Dr Hyde que l'aide financière de l'OMS 

étant souvent sollicitée, il conviendrait d'étudier de près les programmes de 

vaccination par Xe BCG, 

M. MILHAUD (Direction des Affaires sociales de 1'Organisation des 

Nations Unies) donne 1 *assurance au Conseil que la Direction des Affaires sociales 

suit la politique préconisée par la représentante de 1'Union internationale de 

Protection de l'Enfance en ce qui concerne les soins dans les institutions : c'est 

d
1

ailleurs la politique qui a été recommandée il y a quelques années par les 

instances supérieures de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr KAUL, répondant aux questions soulevées, déclare que le Conseil 

exécutif a, en 1957, fortement appuyé la proposition du FISE d'aider à la création 

de services de pédiatrie, et que, depuis lors, deux ou trois projets ont bénéficié 

d'une aide commune des deux organisations; en cas de besoin, il serait possible 

d'augmenter cette aide. 

La formation de personnel pour les services de protection maternelle et 

infantile est certainement une question d
1

importance vitale et les possibilités 
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existantes doivent être renforcées. L'éducation en matière de nutrition fait 

partie intégrante du problème plus vaste de 1'éducation sanitaire, et IX vaudrait 

mieux l'organiser dans le cadre d'un programme d'ensemble qui recevrait 1•appui 

de l'C»ÍS, du PISE et de la PAO. 

La création éventuelle d'un comité tripartite de ces trois institutions 

a été examinée à l'éohelon des secrétariats mais elle n'a pas été favorablement 

accueillie en raison des risques de double emploi avec les comités mLxtes. 

L* arrangement actuel qui prévoit deux comités mixtes des directives a été 

considéré comme plus satisfaisant et il convient de remarquer que l'OMS a été 

invitée à envoyer un. représervfcant au Comité mixte FAO/FXSE des Directives• 

Les prograinmes de vaccination par le BCG ont été examinés par le 

Comité mixte FISE/(»îS des Directives sanitaires en 1957； il a été précisé alors 

qtHils devaient être finalement intégrés dans les programmes généraux de lutte 

antituberculeuse entrepris par un nombre croissant de pays. Le Secrétariat 

pourrait préparer, sur le programme de vaccination par le BCG en tant que partie 

intégrante des activités antituberculeuses, un rapport qui serait présenté à la 

vingt-quatrième ou à la vingt-cinquième session du Conseil. 

Le Dr Shoib a eu raison de déclarer que les soins aux prématurés ne 

posent pas de grave problème dans de nombreux pays; mais il ne faut pas oublier 
* 

que les programmes bénéficiant d'une assistance commune de l'OMS et du PISE 

découlent de ceux qui avaient été initialement entrepris par le FISE au moment où 

ses travaux consistaient essentiellement à aider les pays d'Europe dévastés par 

la guerre et dans lesquels ce problème revêtait encore de l'importance. Des 
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projets de ce genre ont peut-être leur utilité dans certaines régions, mais 

comme l'indique le rapport, V O K S a été priée d
1

 établir des critères permettant 

de déterminer en quoi consiste un programme bien équilibré, ainsi que des 

directives visant à établir dans quelles conditions un pays est à même de 

bénéficier d'un tel programme• 

Le Dr HYDE demande qu'un rapport technique soit établi sur les opinions 

qui viennent d'être exprimées au sujet des campagnes de vaccination par le BCG 

et les leçons qui s
1

en dégagent. 

Le Dr KAUL déclare que ce rapport pourrait être préparé pour la 

vingt-quatrième session. 

Le PRESIDENT propose de remettre la suite de la discussion à la 

prochaine séance• 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 
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Page 22, 3ème ligne du dernier paragraphe ； 

après les mots "la lutte contre les maladies"> insérer 

"par l'ampleur des besoins de enfance qui restent à satisfaire". 

Page 23, ligne 4 : 

après "communiqués par les bureaux régional", Insérer 

"sur la base des demandes formulées par les gouvernements et des 
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Page 2林,lignes 10, 11 et 12 : 

гегщэ1асег la phrase suivante s 

"s
1

 il est entendu que le FISE ne peut s
1

 occuper des problèmes 

d'éducation en tant que tels， certains aspects de l'éducation 

sanitaire de l
1

enfance relèvent néanmoins de son champ d
1

action" 

par la phrase suivante : 

"s
1

il est entendu que le PISE ne peut s
1

occuper d
1

enseignement 

proprement dit， il y a néanmoins certainement des aspects de 

l'éducation sanitaire et sociale de l
1

enfance qui relèvent de 

son champ d
1

action". 

Page ligne 13 : 

remplacer les mots “intervention, mais ils ont voulu" par 

“intervention pour combattre "l
1

ignorance", mais certains d
1

entre 

eux ont voulu". 
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1. REEXAMEN Ш REGIME IES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS s Point 8.13 
de 1

1

 ordre du jour (résolution EB2UR55; documents EB25/5林 et EB23/54 Add.l) 
CONFIRMATION DES AMENEEMENTS AU REGLEMENT Ш PERSONNEL s Point 8.16 de l'ordre 
du jour (document EB23/19) 
PREMIER RAPPORT Ш GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS Ш PERSONNEL • 
(document HB2，/8l) 

Le PRESIDENT invite le Dr Singh, Rapporteur du groupe de travail sur les 

questions de personnel, à présenter, section par section, le premier rapport de ce 

groupe (document EB23/81). 

Le Dr SINGH, Rapporteur du groupe de travail sur les questions de personnel, 

présente la section de rapport traitant du point 8.16 de ordre du Jour : Confirmation 

des amendements au Règlement du personnel, et appelle X
f

attention sur la recommandation 

soumise par le groupe de travail à ce sujet. 

Décision t la résolution est adoptée sans observations. 

Le Dr SINGH présente la section traitant du point 8.15 de l
f

ordre du Jour : 

Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations» Il appelle tout 

d
1

abord l'attention sur la recommandation du groupe de travail concernant les échelles 

de traitements, leur niveau et leur structure• 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, désire préciser très nettement que la 

désignation ”P6" appliquée au niveau de traitement
 f,

Dl
w

 ne constitue qu'une désignation 

supplémentaire, qui ne crée pas un nouveau niveau de traitement. 
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E n ce qui concerne l'aptitude des niveaux de traitements à permettre le 

recrutement d'un personnel ayant les qualités qu'exigent les programmes de l'OMS, 

le Directeur général, indique M . Siegel, espère que le Conseil se ralliera à la 

recommandation du groupe de travail demandant que le Conseil déclare partager ses 

inquiétudes au sujet de la gravité du problème. 

Décision j le Conseil approuve ces deux recommandations. 

Le Dr SINGH présente ensuite la partie du rapport qui traite des ajustements 

en fonction du lieu d'affectation et appelle l'attention sur le fait que le groupe de 

travail n'est pas parvenu à se prononcer entre deux recommandations possibles : 

a) approuver la recommandation du Directeur général visant à supprimer les ajuste-

ments en moins; b ) surseoir à toute mesure en attendant une nouvelle étude à 1
1

 éche-

lon inter-organisations. 

Le Dr PENIDO rappelle que la question a été étudiée de façon très complète 

dans la Région des Amériques et que le Bureau sanitaire panaméricain a décidé, en 

fait, d'abolir tous les ajustements en moins. Il est certain que cette question se 

relie directement au recrutement de personnel du niveau requis, et que la suppression 

des ajustements en moins contribuera sensiblement à résoudre ce problème. De toute 

manière, il n'existe aucune raison valable de- maintenir les différences en moins, car 

les sommes dont il s'agit psuve.nt être considérées comme une compensation pour les 

difficultés d'existence que l'on renoontre fréquemment dans les pays insuffisamment 

développés. 
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Le Professeur AUJALEU se sent très embarrassé sur ce point, non pas tant 

en raison de 1'importance des sommes en question qui sont relativement minimes, mais 

parce qu'il semble, d'après le rapport du groupe de travail, que l'on touche h une 

question de principe. En adoptant une telle mesure, l'OMS s，écarterait de la ligne 

suivie par les Nations Unies et par les autres institutions spécialisées. 

A ce sujet, le Professeur Aujaleu souhaiterait obtenir des éclaircissements 

sur plusieurs points. Il voudrait tout d'abord savoir quelle est la nature du prin-

cipe dont on s'écarterait et s'il s'agit d'un principe fondamental, Il appelle en-

suite 1'attention sur une déclaration figurant dans le document ЕВ23/54, page 5, 

paragraphe 11.4, où il est indiqué que "le Directeur général a recommandé, sans succès, 

au Comité d'étude du régime des traitements un système qui aurait éliminé les ajuste-

ments en moins"‘ La recormiandation présentée par le Directeur général visait-elle 

simplement à supprimer les ajustements en moins, ou proposait-elle l'adoption d'un 

système qui aurait éliminé les ajustements ？ Il se demande enfin si l'on ne pourrait 

pas arriver aux mêmes résultats pratiques sans toucher au principe, en recourant par 

exemple à une nouvelle procédure administrative. 

Le Dr DIAZ-COLLER insiste sur la nécessité d'examiner de très près le pro-

blème étant donné les répercussions qu'il peut incontestablement avoir sur le moral 

du personnel, ainsi que sur le recrutement, tout spécialement dans les Amériques. 

Cette Région aurait eu à souffrir de la pratique des ajustements en moins si 

l'Organisation panaméricaine de la Santé n'avait pas décidé d'y mettre fin. Il s'ensuit 
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que la pratique suivie dans cette Région s'écarte actuellement Jusqu'à un certain 

point de celle des Nations Unies• Toutefois, l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, qui a étudié le problème avec la plus grande attention, a abouti à la décision 

que le maintien des ajustements en moins aurait sans aucun doute des répercussions 

défavorables sur le recrutements Le montant des sommes en cause ne Joue à cet égard 

qu
!

un role secondaire, car ces ajustements ne touchent que 70 personnes environ. La 

décision de l'Organisation panaméricaine de la Santé a été motivée également par le 

fait que les ajustements en moins pourraient créer des difficultés dans l'application 

du principe du roiileraent du personnel qui a été admis dans l'Organisation. 

Compte tenu de ces considérations et du fait que la question a déjà été 

discutée de façon approfondie, le Dr Diaz-Coller demande instamment au Conseil de 

se rallier aux recommandations du Directeur général• 

M. OLIVERO rappelle que 1
1

 ensemble du problème a déjà été amplement étudié 

et il se félicite que le Directeur général ait soumis la question des ajustements en 

moins à la présente session du Conseil• 

On a affirmé que 1
,

CMS doit se conformer à la pratique suivie par les 

Nations Unies dans ce domaine. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'OMS a 

des besoins spéciaux, et q u e l l e utilise un personnel dont la 'plupart des membres 

doivent posséder des qualifications très techniques. Le traitement de base doit 

manifestement correspondre aux compétence de la personne en cause et au travail qu
f

elle 

fournira; les autres considérations ne doivent intervenir que lorsqu'il s
1

 agit des 
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indemnités journalières et des allocations
#
 II.importe de tenir compte également de 

l'opportunité de disposer d'un personnel tout à fait mobile• M. Olivero espère donc 

que le Conseil approuvera la proposition du Directeur général. 

M . SIEGEL fait remarquer que les considérations qui sont à la base de la 

recommandation du Directeur général sont exposées dans le document EB23/5斗 ainsi que 

dans le rapport du groupe de travail• 

La question de principe soulevée par le Professeur Aujaleu fournit à 

M
e
 Siegel l'occasion de rappeler oertaines questions essentielles que soulève l

1

admi-

nistration de l
f

OMS. Le Directeur général n
f

avait pas voulu poser jusqu'ici le pro-

blème des ajustements en moins afin de ménager la possibilité de consultations com-

plètes , tant entre les diverses organisations qu
f

avec les comités régionaux» Le pro-

blème, qui causait de 1
1

 inquiétude depuis quelque temps, résidait dans la difficulté 

qu
!

il y avait à faire comprendre aux membres du personnel, lors du recrutement, que 

leur traitement pourrait être diminué s
1

ils étaient amenés à servir 1
J

Organisation 

dans une zone lointaine et isolée; cela soulevait une grave question qui touchait 

au moral du personnel. M . Siegel juge nécessaire d'insister sur la nécessité d*avoir 

dans les questions de personnel une politique qui garantisse le maintien du trai-

tement de base et qui libère les membres du personnel de 1'appréhension constante 

d'une réduction de oe traitement de base h la suite d'un changement dans le coût de 

la vie ou lors d
f

une mutation» Le problème présente encore un autre aspect : le 

caractère aléatoire des méthodes statistiques qui cherchent à établir une équivalence 

entre le pouvoir d'achat du membre du personnel dans une localité déterminée, et le 
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pouvoir d'achat dont il disposerait dans son lieu d'affectation de base. Ces méthodes 

ne sauraient être considérées comme absolument sûres. En outre, pour que la compa-

raison soit équitable, il conviendrait de tenir compte d'un certain nombre d'autres 

facteurs, tels que le degré de civilisation du pays, l'importance numérique de la 

famille, etc. Les chiffres relatifs au coût de la vie ne peuvent donc fournir que 

des indications d'ordre général. 

Quant à surseoir à une décision, M . Siegel désire rappeler au Conseil que 

1'ensemble du problème a été étudié à 1'échelon inter—organisations'depuis de nom-

breuses années, tout au moins depuis 1951. Il ne faut pas non plus perdre de vue 

que ce problème ne présente pas un caractère aussi critique pour d'autres organisa-

tions, dont les membres du personnel ne sont pas -comme l'ont été les membres du 

personnel de l'(»1S depuis la création de l'Organisation 一 appelés à se rendre dans 

des régions éloignées pour prêter leur concours aux gouvernements. Les autres 

organisations commencent, en fait, à mieux comprendre les difficultés de l'CMS depuis 

qu'elles ont entrepris l'exécution de programmes analogues. Aucun accord toutefois 

n'était intervenu à ce sujet à 1'époque où a siégé le Comité d'étude du régime des 

traitements et où l'CMS a été la seule organisation à proposer la suppression des 

ajustements en moins. Comme il est dit dans le paragraphe 11.4 du document EB23/54, 

le Directeur général a informé le Comité administratif de Coordination de son inten-

tion de recommander au Conseil exécutif ce changement. 
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Le Dr METCALPE déclare qu'il est certes souhaitable, pour de nombreuses 

raisons, que les procédures appliquées par l'OMS soient conformes à celles des 

autres organisations des Nations Unies, mais il est regrettable que certains 

membres du personnel aient à souffrir d'une diminution de traitement lorsqu'ils 

sont envoyés dans des régions éloignées. Il se demande s'il ne serait pas possible 

de prévoir une indemnité grâce à laquelle les membres du personnel en question ne 

perdraient rien en cas de transfert. 

L e

 Professeur AUJALEU est extrêmement sensible aux arguments présentés 

par le Sous-Directeur général en faveur du changement proposé. Les explications 

données par celui-ci ne répondent toutefois pas complètement aux questions posées. 

L e D r

 Aujaleu aurait voulu savoir exactement quelle est cette "importante question 

de principe" qui est mentionnée à la page 3 (deuxième paragraphe) du document EB2;?/8l 

ba suggestion présentée par le Dr Metcalfe rejoint le point qu'il a lui-même sou-

levé précédemment. Il faudrait prendre en considération les inconvénients d'tm poste 

en fixant-les indemnités supplémentaires qui pourraient être accordées. Il y aurait 

là un moyen d'aplanir les difficultés si, comme cela paraît ressortir du rapport 

du groupe de travail, lès Nations Unies considèrent qu'il se pose une importante 

question de principe. 

M. SIEGEL ne voit pas en quoi le changement envisagé soulève un principe 

important» En lisant le rapport du groupe de travail, il a eu l'impression que la 

question de principe était celle du mécontentement que pourraient éprouver les 

membres du personnel dans les régions des ajustements en plus, en cas de 
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suppression des ajustements en moins. Il ne pense pas, quant à lui, que cette 

suppression soit de nature à mécontenter le personnel dans les régions des ajus-

tements en plusi il pense que ce changement envisagé serait plutôt de nature à le 

rassurer puisque chacun de ses membres peut être lui-même transféré à n'importe 

quel moment. Selon lui, l'unique principe en Jeu est un principe d'administration 

du personnel, dont l'application permettrait de garantir un traitement de base. 

M. Siegel ne sait pas si le versement d'une indemnité supplémentaire, 

destinée à compenser 1'ajustement en moins, apporterait une véritable solution 

au problème. Il est évidemment possible, en pratique, de prévoir une compensation 

de ce genre. Du point de vue administratif, toutefois, il serait plus simple, au
 ¿ 

stade actuel, d'éliminer les ajustements en moins; en outre, une telle décision ne 

porterait en principe aucune atteinte à aucun autre arrangement. 

Le Professeur CANAPERIA est convaincu que tous les membres dû Conseil 

exécutif sont sensibles aux raisons dont s'inspire la recommandation du Directeur 

général. Toutefois, la question du principe de la conformité à la pratique des 

Nations Unies les préoccupe. Aussi le Professeur Canaperia pense-t-il que la sug-

gestion présentée par le Professeur Aujaleu et par le Dr Metcalfe permettrait 

peut-être de résoudre la difficulté. Des indemnités de ce genre sont prévues dans 

de nombreuses administrations sanitaires nationales. 

Le Dr PENIDO ne pense pas que la suggestion qui vient d'être men-

tionnée constitue une procédure administrative satisfaisante. Si l'on reconnaît 
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la nécessité de renoncer aux ajustements en moins, il serait nettement préférable 

de les supprimer ouvertement, 

Le Dr- МЕТСАШЕ pense qu'il serait très utile que le représentant du 

Secrétaire général des Nations Unies soit invité à indiquer les répercussions 

que la suppression par l'OMS des ajustements en moins pourrait avoir sur d'autres 

organisations. 

M, POWERS (Nations Unies) bornera ses observations à l'Organisation 

des Nations Unies et au programme élargi d'assistance technique. 

La suppression par l'OMS des ajustements en mtdns aurait, dans le oas 

où l'Organisation des Nations Unies suivrait
 S
.->n exemple, deux effets sur le 

budget ordinaire de cette dernière Organisation. Il en résulterait une légère 

augmentation des dépenses, de l'ordre de $10 000 par an pour 29 membres du per-

sonnel affectés dans six pays différents» Du point de vue pratique, les consé-

q u e n c e s

 iraient sans nul doute plus marquées dans certaines régions que dans 

d'autres
e
 Par exemple, il paraît extrêmement vraisemblable que tout ajustement 

des traitements du personnel de l'OMS à Copenhague entraînerait des demandes de 

réajustement des traitements du personnel de la Сбиг internationale de Justice 

d e L a

 НаУе,
 c e

 Q
u i

 attrait le Secrétaire général des Nations Unies dans une 

situation embarrassante et ne lui laisserait pas d'autre choix que de soumettre 

la question à l'Assemblée générale. Il se pourrait que, dans quelque temps, le 

Secrétaire général décide que certains arguments militent en faveur d'une suppres-

s i o n d e s

 ajustements en moins, ai cette abolition pouvait se faire sans détruire 

l'équilibre du régime établi par le Comité d'étude du régime des traitements, et 

quelques modifications aux conditions actuelles pourraient alors être introduites. 
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• Les dépenses entraînées par la mesure envisagée représenteraient, en 

ce qui concerne le programme élargi d'assistance techniQue, un total de $109 000 

pour toutes les organisations participantes, la part revenant à l'OMS étant de 

l
1

ordre de $352 000. Cependant, toutes considérations d'ordre pratiaue mises à part, 

il se pose une question de principe car une décision indépendante de l'OMS aurait 

pour résultat que des experts de l'assistance technique travaillant dans la même 

localité recevraient des traitements calculés sur une base différente, et que le 

personnel ne dépendant pas de l'OMS devrait attendre un réajustement de sa rémuné-

ration jusQu'au moment oîx les organes législatifs dont il relève auraient décidé 

qu'une telle mesure est souhaitable. Il n'est évidemment pas impossible que, à un 

moment donné, d'autres organisations en viennent à modifier leur attitude en la 

matière, mais, à l'heure actuelle, la situation serait en pratique celle qui vient 

d'être indiquée. 

Le Dr SHOIB pense que le Conseil est unanime à considérer que les ajus-

tements en moins ne sont pas logiques et que des situations particulières devraient 

être compensées par des différences dans l'indemnité journalière versée ou par 

l'institution d'une indemnité spéciale tenant compte des inconvénients locaux. 

Le représentant des Nations Unies a dit Qu'il pourrait s'écouler un certain temps 

avant qu'un changement n'intervienne dans la situation. Il semble souhaitable au 

Dr Shoib Que l'OMS prenne l'initiative en cette matière et redresse la pratique 

actuelle qui, raanlfestement, eat peu satisfaisante. Les autros organisations 

suivront alors quand elles le Jugeront opportun. 

M. SIE(ffiL, revenant sur U , question soulevée par le représentant de 

l'Organisation des Nations Unies à propos du personnel employé dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique, ne pense pas que la suppression, à l'OMS, 
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des ajustements en moins suseitorait entre les diverses organisations des áiffi-

cultés aussi sérieuses qu'il a été suggéré. Il ne faut pas oublier que le régime 

tout entier des arrangements applicables aux traitements n'est pas comparable, à 

Г OMS et dans les autres organisations. A ce sujet, M. Siegel rappelle quo l'OMS 

a pleinement appliqué un ensemble dé règles, y compris celles oonoernant le classe 

ment des postes, à tout son personnel, quelle que soit l'origine des fonds sur 

lesquels ce personnel est rétribué, alors qu'il existe, à cet égard, des diffé-

rences considérables dans la pratique suivie par les autres organisations, notam-

ment une plus grande souplesse dans la détermination des traitements. 

L e

 Professeur AUJALEU déclare que le représentant du Secrétaire général 

a éclairci la situation en insistant sur les difficultés pratiques qui pourraient 

se produire. Toutefois, quant à la question de prineipe, le Professeur Aujaleu 

désirait savoir si l'OMS était moralement tenue de conformer sa pratique à celle 

des organisations soeurs. Si une telle obligation n'existe pas et si des oonsidé-

rations d'ordre pratique sont seules en jeu, tous les inconvénients mineurs de 

cette nature sont, à son avis, contrebalancés par les avantages do la réforme 

proposée. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été discutée à maintes 

reprises au Conseil exécutif et dans 1'ensemble de l'Organisation. Il prie égale-

ment le Conseil de se souvenir que le Directeur général ne l'a pas pressé de 

prendre une décision l'année dernière sur la proposition tendant à supprimer les 

ajustements en moins et qu'il a acoepté que l'examen en soit ajourné Jusqu'à la 

session actuelle. 
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Il est nécessaire d'insister evœ. oortaine faotexire gùl oonoeraent le per-

sonnsi de 1
!

0Ш. On 11e doit рае oublier que l'aeeletance technique aux gouyernemente 

a ocranencé，à l'OMS, tien a-mnt la mlee en oeuvre du programme élargi d^eeietance 

technique et que 60 <f> environ des fonde insorits au Tmdget ordinaire sont сопвасгёв 

à des services consultatifs assurée axa goummenientB..• En outre, I0 pereoimel affecté 

à oette aeeistatice technlgue est ecumlB ata mânes réglée qu© le personnel anployé 

danà le сайге du budget ordinaire. Le Directeur général 日oallgne le oaractère haute-

nient spécialisé de la majeure partie du personnel de l'Organisation gui est composée 

de médecine, d
J

inflmlères et d'ingénieurs. 

•‘ • Depuis nombre d'année в, des difficultés n'ont cessé de surgir à propos 

de l'application des aJUBteufânts en moina. L'OMS a fait tout ce qui était en son 

pouvoir ipoar appliquer oe système le mieux ро.вв1Ъ1е • Cependânt, le BSP a décidé 

qu*il étâlt 分 виррПдаэг сов ajustements； il en est réflültá 
• - • • - * • • 

un écart'regrettaTSle entre les traitements тегв̂е au pereonnel rétribue sur lee fonds 

ôe ГСМ6 et ceux versée au personnel rétribué siir les fonas de l'Ch^anipation. panamé-

__rloalne de la Santé. C'est là иш question.树 yi^oocu^e Ъеаиооир 1© Directeur général 

oar 11 estime gue la coordination interne, йапв Is cadre d© est enoore рЗав .• • • 

4щр«г6атгЬв̂дпа Д̂оооуйДваЫлях-̂зЛеэт!©. Il faudra évideoanent в' écarter un peu de la pro-

cédure suivie par les Hatlone Unies poor opárer тш ohaogemetrt qwlxjonque, Ъе Statut 

du personnel/de 1'ШВ perinet de procéder ainsi, вогш réserve çue cet éoart eoit a^proe.-

v© ou ai.toi'ieé par le Conseil, 
• • . ； - • 

le Professeur Aujaleu et le Dr Metcalfe ont suggéré une autre méthode de 

ocaapensation eh faveur du personnel ； elle oorre印oOÍ, en substance, à la propoeition 
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formulée par le Coaitá regional de l'Afriçue dans sa résolution 

(docianent IB23/26) qui vise à introduire d«e ajustemente en plus, non seulement en 

fonction du oofît Xqcal de la vie maie aUBSi pour tenir compte de divers facteurs 

spéciaux relatifs aux conditions difficiles d'existence dans certaines zones. Le 

Directeur général ne croit pae qu'une tells méthode doive, du point âe vue de la 

• • • ... . • . . • .• • 
coordination, représenter véritablement un ©cart moindre par rapport à la pratique 

généralement suivie，que la recamroanflation tendant à abolir les a^istemsnts en moine. 

> ‘ ' 

Le Direoteur général constate que plusieurs тетЛгее du Conseil exéoutif 
1 

se sont déclarés préoccupée de l'adoption d'une telle mesure, "bien que quelques-une 

lui soient favorables. Peut-être le Conseil exécutif déeirera-t-il examiner 日'il ne 

devrait pas, au.stade aotuel, décider de suspendre les ajustements en moins plutôt 

Ü4© .de lee supprimer. Le Conseil pourrait alore charger le Directeur général de 

continuer вев povtrparlere avec lee autres organisations/De l'avis du Directeur 

général^ le Conseil exécutif ne devrait pas ajourner encore une fois sa décieion 
. t 

-car la question est déjà à 1'átude depuis nombre â'années. 

- " . * 
.'i » • • 

Le Professeur ЖЕМАМАИ déclare que, en ea qualité âe membre du groupe de 

travail, il n'avait pas approuvé lee recommandations du Directeur général. Cependant, 

• • ‘ . 

après avoir entendu lee explioatione d o m é e e par celui-ci, à la présente séance, il 

votera en faveur йе la suppreeeion des ajustements en moine, 
» . 

Le Dr BïIE appuie la proposition du Directeur général tendant à suspendre 

les ajustements en moine, dane l^ttente d'un© solution de caractère peimanent. 
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Le Professeur CAKA.PEEIA appuie également la suspension proposée « Bien 

entendu/ le Directeur général poursuivra ses pourparlers avec les autres organi-

sations • 

.Le Professeur AUJALEU se rallie très volontiers à Xa proposition， qui 

est conforme à celle qu'il avait lui-même précédemment, formulée, car elle fournit 

oiria-solution immédiate sans toucher
}
 pour autant； au principe » 

Le Dr SINGH regrette que-la -proposition initiale du Directeur général 

tendant à abolir les -ajusteinents en moins n
f

ait pas été appuyée • Il ne s'oppose 

évidemment pas à celle qui est présentée, à titre de solution alternative j par le 

Directeur général. 

Le PRESIDENT constate qu
f

il semble y avoir accord unanime au sein du 

Conseil et qu
?

il serait donc superfbi de mettre aux voix la proposition^ Le projet 

de résolution soumis par le groupe de travail sera orméinent à la déci-

eionjcrl^e par〜le ConseiJLjie^^susperidre^lee ajustements en moins « 

Le Dr SINGH présente la section ¿u^rapport- du groupe de travail relative 

aux allocations aux personnes à charge с 

S --

Pas d'observations办 • v 
, 0 

Le Dr SINGH présente la section du rapport du groupe de travail relative 

aux allocations pour frais d
f

 études des enfants о 

Décision s Le Conseil confirme le changement qu'il est propose d
f

apporter à 
l'article 255 du Règlement du Personnel conformément à la recommandation du 
groupe de travail

e 
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Le Dr SINGH présente la section du rapport du groupe de travail relative 

au congé annuel et au congé pour études； qui n'appelle aucune décision de la part 

du Conseil. 

Il demande ensuite au Conseil de bien vouloir eromimr le projet de 

résolution qui figure à la page 7 du document EB23/81. 

M . SIEGEL soumet deux nouveaux paragraphes, qui porteront les numéros 3 

et H, à insérer dans le dispositif du projet de résolution à la suite de Xa 

cisioii prîee par la Conseil au sujet de la suspension des ajustements en moins; 

le texte de ce paragraphe ost le suivant î 

u

3« DECIDE q.u»à dater du 1er février 1959 les ajustements de poste en moins 

seront suspendus; 

PKEE le Directeur général de continuer ses consultations avec ses col-

lègues du Comité administratif de Coordination en vue d'arriver à une sup-

pression définitive de ces ajustements en moins; et" 

Le paragraphe 3 du dispositif sera renuméroté et deviendra le paragraphe 5 . 

Décision t Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté, 

2 . IBEVISIOKS BUDGETAIRES SUPELEMENTAIRES POUR 1959 : Point 3,2 de l'ordre du 
jour (docuiifânts ЕВ23Д0 et Corr»l) , 

M , SIEGEL，en présentant Xa question, précise q_ue le dooument E B 2 3 / 7 0 

expose quels sont les besoins auxquels le Directeur général a dû fair© face et qui 

se traduisent par la présentation des prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1959» Le Directeur gáiéral a couvert ces besoins pour 1959 en exerçant les pouvoirs 

qui lui sont conférés par la résolution sur le fonds de roulement» Il fera rapport 

à l'Assemblée de la Santé sur les avances ainsi prélevées， conformément aux termes 

de la résolution et il soumet aujourd'hui des prévisions supplémentaires en vue du 

Т*птЪт1ТЯ(=»ТЛР»л+, ЯП Ло Y»rvn1 Ле̂ пела я tro п/» л g ̂  



EB23/Min/5 
Pago 19 

M. Siegel appelle l'attention du Conseil sur les indications 

relatives aux postes de dépenses figurant dans le 'document EB23/70, notamment 

sur le tableau de la page 6 qui comprend une somme de $28 150 correspondant à 

la suspension des ajustements de poste en moins, le montant total des prévisions 

budgétaires supplémentaires 's» élevant à $155 140. 

Dans le cas où le Conseil approuverait ces prévisions supplémentaires, 

il pourrait examiner le projet de résolution qui se trouve au paragraphe 3.3 

du document en question. Conformément à la décision que vient de prendre le 

Conseil, le mot "suppression" qui figure à avant-dernière ligne du paragraphe 2 

du dispositif (page 9) devrait être remplacé par "suspension". M. Siegel 

donne alors les chiffres à insérer dans le paragraphe final du dispositif de 

la résolution et qui sont : $162 366, $155 140, $7226 et $162 366. 

Décision t La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

3• RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES (suite de la 
’ discussion) : Point 2.7.1 de 1»ordre du jour (document ЕВ23/Ю) 

Le PRESIDENT, se référant aux opinions expriméesj lors de la précédente 

séance, quant à 1» opportunité de réexaminer le mandat du Comité mixte des 

Directives sanitaires et de faire en sorte que les organes directeurs tant de 

1»0MS que du FISE, proposent les questions à examiner par le Comité, déclare 

qu»à la dernière session du Comité mixte, à laquelle il assistait pour la 

première fois, il a été déçu par 1'absence de toute discussion sur la 

politique à suivre. Un oertain.nombre de тешЬгез ont estimé, sans vouloir 

en rien porter atteinte à l'autonomie du Conseil d'administration du FISE, 
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q u e
, si les représentants de 1*0MS devaient jouer le r8le de conseillers 

techniques, ils devaient être plus amplement renseignés sur les crédits que 

le FISE était disposé à consacrer à la santé, et sur Xa répartition de ces 

crédits. Dans ces conditions, il estime, lui aussi, que le mandat du Comité 

devrait être examiné de très près. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, s'associe aux observations 

très pertinentes formulées par le Professeur Aujaleu^ lors de la précédente séance 

тог la valeur psychologique du Comité mixte et sur son rôle Important dans 

le renforcement de la coopération amicale qui s丨est instituée entre les deux 

organisations. La politique sanitaire, mise au point durant les premières 

étapes des travaux du Comité mixte, doit maintenant être revisée sous un 

jour un peu différent. Il est certainement important, comme l'a souligné le 

D r
 Hyde, qu'aucune question ne soit inscrite à l'ordre du jour du Comité mixte 

sans avoir été soumise à l'examen du Conseil, afin que les représentants de 

H O M S , lorsqu'ils prendront part агж discussions, soient parfaitement au 

courant de l'opinion du Conseil sur tel ou tel point. 

Le Dr HÏDE estime que, même s'il n'a pas de questions de principe 

essentielles à résoudre, le Comité mixte a néanmoins un rôle vital à remplir. 

Le Directeur général de 1丨OMS devrait examiner avec le Directeur exécutif du 

BISE la possibilité de modifier le nom de ce comité de façon à indiquer que 

sa tâche principale est d'examiner les progrès réalisés dans les programmes 

sanitaires. 

Le conseil pourrait certainement confier au Directeur général le 

soin de poursuivre ses négociations avec le FISE au sujet du Comité mixte, étant 

entendu que le Directeur général aura toujours la possibilité de conférer 

officieusement avec les membres du Conseil se trouvant actuellement à Genève, 

qui font partie de ce Comité. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, à la demande du Président, 

indique que le Conseil souhaitera peut-être adopter un projet de résolution 

dans le sens suivant t 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires sur sa onzième session tenue à Genève en octobre 1958, 

PREND NOTE du rapport; et 

PRIE le Directeur général, compte tenu du débat qui a eu lieu à la 

vingt-troisième session du Conseil, d'étudier le mandat et la procédure 

du Comité, en collaboration avec le Directeur exécutif du FISE et de faire 

rapport au Conseil lors de sa viagt-cinquième session. 

Le Professeur JDANOV considère qu'il serait souhaitable que le 

Directeur général fasse rapport au Conseil lors de la vingt-quatrième session, 

c'est-à-dire à la session d'été； le Comité mixte se réunira en automne, et il 

serait possible alors d'apporter au mandat ou à la procédure du Comité telles 

modifications qui auront pu 8tre proposées » 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) n'est pas certain que le Directeur exéeutlt 

du FISE puisse faire rapport au Conseil d'administration lors de sa session de 

printemps sur le résultat des discussions qu'il espère avoir avec le Dr Candau 

en marsj dans ce cas, la question devra être examinée par le Conseil d'adminia» 

tration du FISE en septembre. 

Le PRESIDENT estime souhaitable, de toute manière, d'inscrire cette 

question à l'ordre du jour de la vingt-quatrième session du Conseil exécutif dtt 

X»0M5 qui serait ainsi en mesure d»examiner 1'évolution de la situation} le 

Conseil pourrait toujours revenir ultérieurement sur cette question, si cela 

était nécessaire. 



Fago 28 

Le DIRECTEUR GENERAL partage l'opinion du Président et souligne 

q u
. i l conviendrait que le Conseil езфгше ses vues sur les questions à inscrire 

à i tordre du jour du Comité mixte povr sa session d'automne. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte un projet de résolution 

c o n ç u
 dans le sens de celui qui a été présenté par le Directeur général adjoint, 

e n
 précisant que le Directeur général fera rapport au Conseil lors de sa 

vingt-quatrième session» 

Il en est ainsi décidé» 

д. DEROULEMENT DES ACTIVITES BENEFICIANT D3 L«AIDE COMMUNE DU FISE ET DE L«0MS : 

Point 2.7.2 de l'ordre du jour (document EB23/11) 

L e
 Dr KAUL, Sous-Directeur général, résume les principaux potots du 

rapport présenté par le Directeur général sur les activités bénéficiant de 

1»aide commune du FISE et de l'OMS (document EB23/11). 

Sir Herbert BROADLEY (FISS)) lorsqu丨il a assisté'pour la première fois 

à une session du Conseil d'administration du FISE, a été particulièrement impres-

sionné par les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies et par la 

manière dont le Conseil comptait зиг H O M S pour obtenir des directives techniques 

dans les questions concevant l'hygiène et le bien-être de l'enfance. Quand, 

p a r
 exemple, la question de la résistance croissante des moustiques aux insec-

ticides a été soulevée, le Conseil d'administration a ôjnmédiatement demandé à 

l.OMS de lui fournir гш rapport complet qui lui permette d'évaluer à nouveau 

les besoins dont devaient tenir compte les futurs programmes de lutte antipa-

l u d
i q u e . De même, le Conseil a demandé l'avis de l'OMS sur les ressources qu'il 

conviendrait de consacrer aux programmes de soins aux prématurés, dont la valeur 

relative avait été mise en doute. 
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Les previsions concernant les demandes d
1

allocations de fonds, présentées 

s eue foim© assez détaillée au Conseil, ne sont pas 1 ' atouti ssement de considérations 

théoriques de la part du Secrétariat； ©lies représentent uri еп8етЪ1е d© renseignements 

ccmmunl^uee par les bureaux régionaux. Les prévision日 en ce qui concerne le paludisme 

se classent dans une catégorie quelque peu différent©
 9
 car elles sont fondées sur 

certaines suppositions fomuléee lors de 1'élaboration des plans d© la campagne； elles 

seront examinées à nouveau et peut-être modifiées par le Conseil d'administration du 

FISE en mars ou en septembre • 

La oollaboration avec la Direction des Affaires sociales de l'Organisation 

des Nations Unies se développe
/
 et un comité d'experts des problèmes qu© pose la 

famille siège aotuellesnent； il formulera peut-être des reconmiaiidations qui auront une 

influence sur le futur programme du FISE. L'aide destinée à améliorer les soins donnes 

atix enfante dans lee institutions résidentielles ou dans les g a r d e r i e s e limitera 

naturelloxo^nt ад» paye aoine üévelop;pés‘ I/Organisation Hâtions* Unie 日 attach© une 

importance considérable aux effete éventuels de l
f

industrialisation ©n tant que facteur 

de désintégration de la famille considérée en tant iu
f

unit© sociale « 

Un projet de rapport sur cette question a déjà été établi ©t il sera présen-

té an mare au Conseil â'admltiietration du FISE. 

L'allocation de $75 000 destinée à гетЪонг曰er à la FAO les frais afférents 

à certain^ spécialistes de la nutrition constitue une dérogation inhabituelle au prin-

cipe selon lequel chaque institution est tenue d'assumer la charge de ses propres 

earvioes dans lee projets commune• Cetta décision s'explique par le fait que la 

Connfarence âe la PAO ne ее réunit çue tous lee deux ans pour approuver les prévisions 

budgétaires de sorte qu© la FAO ne disposait pas des ressources nécessaires pour prendre 
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la part qui lui revient dans le programme de 1959 en matière àe nutrition. Cette 

allocation a été ooneentie sous réserve que le Directeur général de la FAO inscrirait 

les crédits afférents au financement de сев services dans le budget présenté à 2a 

Conférence en novembre 1958. 

Lee comités mixtes des directives Jouent m rôle réellsment utile et 

nécessaire.. 

La possibilité pour le FISE d'entreprendre un programme d'aide dans le 

ñoaaine de l'enseignement primaire a été signalée pour la première foie par le repré-

B e n t a n t d u

 Fakletan, lors de la dernière session au Conseil d'administration du FI3E. 

S'il est entendu que le FISE ne peut s'occuper des problèmes d'éducation en tant que 

tels，certains aspects de l'éducation sanitaire de l'enfance relèvent néamoine de 

eon champ d'aotion. Oertains membres du Conseil se sont décOoras en faveur d'un© 

intervention maie ils ont voulu éviter de porter un préjudice quelconque à des pro-

вгаштвв fui existent déjà et fui ont peut-être atteint un stade auquel une nouvelle 

mise au point est nécessaire. Le Secrétariat prépare, un rapport sur cette question 

en consultation avec l'UHESCO et ce rapport sera préeenté au Conseil d ' aâminiotratloa 

en mars. 

Prenant la parole sur l'invitation 4u Président, Mlle MOSER (Union interna-

t i o m b a© Proteotion de l'Enfance) souligne Г intérêt que présente pour l'Union 

Internationale de Protection â© l'Enfance la suggeetlon selon laquelle le F3BE pour-

rait prévoir dans son programme une aide aux services sociaux destinés aux enfante, 

notamment en vu© d'améliorer les soins fu'ils reçoivent dans lee nstitutione résiden-

tielles et les garderies, ou selon d'autres méthodes, en dehors du foyer familial, 

L*Unlon
é
 q^t compte p»rml ses membres de пкмпЬгеивег personnftUtés offioielles et des 

institutions bénévoles responsables de progrwnmes de protection de 1*enfance, estime 
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qu'il est d'une importance vitale de ne jamais élaborer de programmes qui encoura-

geraient le développement des soins en institution au détriment d'autres services. 

Bien qu'il soit nécessaire, dans de nombreux pays, d
1

améliorer d'une manière géné-

rale les soins en institution, ceux-ci doivent être considérés comme une mesure 

d'urgence. L'une des méthodes d
f

amélioration les plus constructives consiste à 

former du personnel pour ces institutions, et, à cet égard, l'Union apporte ou se 

propose d'apporter une assistance ou des directives à un certain nombre d'organi-

sations-membres du Moyen-Orient et d
f

Asie. 

Il est également nécessaire d
1

aider à l'élaboration de programmes de 

bien-être social, par 1
f

entremise des institutions de prévoyance sociale et de 

mettre au point d'autres moyens encore de protection de Venfance, tels Que l
T

adop-

tion, le placement dans des foyers nourriciers, et les foyers pour groupes d
f

enfants• 

L'une des fonctions essentielles de 1
f

Union est d'assurer ce genre d
f

assistance- et 

elle est heureuse de cette occasion qui lui permet de faire bénéficier de son expé-

rience 1
1

 étude qui sera présentée en mars au Conseil d
!

administration du FISE# 

L'Union a également apprécié toute la valeur des discussions officieuses engagées 

avec des fonctionnaires de l
f

OMS au sujet de cette étude et de beaucoup d
f

autres 

Questiois présentant un intérêt commun. Mlle Moser assure le Conseil exécutif que 

1*Union est toute disposée à collaborer à la mise en oeuvre d
f

un tel programme. 

Le PRESIDENT remercie la représentante de l'Union internationale de 

Protection de l
1

Enfance, et il se déclare certain que de nombreux membres du 

Conseil estiment, comme elle, qu
!

il faut夕 avant tout, éviter de placer les enfante 

dans des institutions, s，il s
T

offre d'autres moyens. 
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Le Dr DIAZ-COLLER est particulièrement heureux d'apprendre que le PISE 

envisage certaines aotivités en matière d'éducation, mais il s'étonne que le 

rapport ne fasse pas mention de la possibilité pour le PISE d'aldep à la formation 
• * 

de pédiatres ou à la création de services de pédiatrie quand ils font défaut, oonunç 

il en a été question lors des débats de la Onzième Assemblée Koadiale de la Santé. 

Il lui importerait beaucoup de savoir si des projets communs de oette nature ont 

des chances d'être entrepris et si les techniques de fermâtion wn matière de santé 

publique ont des chances d
1

 être amélioréesj ces mesures seraient extrêmement utiles, 

et les ressorrees propres de l'OMS sont, à cet égard, insuffisantes. 

Le Dr SLIM souligne l'importance de l'éducation en matière de nutrition, 

sans laquelle les efforts visant à améliorer l'état nutritionnel se heurteraient à 

' de grandes difficultés. Il est tout à fait souhaitable que l'OMS prenne une part 

plus active à oe genre de projets. Il serait même recommandable de créer un comité 

mixte composé de représentants de la PAO, de l'OMS et du PISE, ear les prograiranes 

de ces organisations présentent de nombreux points d'intérêt commun. 

Le Dr HYDE pense que le moment est venu de réexaminer les objectifs et 

les progrès des programmes mixtes BCG afin de déterminer s'il faut ou non y mettre 

fin. 

be Dr SHOIB se demande s'il est réellement nécessaire de prévoir des 

crédits pour les soins aux prématurés alors qu'il reste à résoudre d'autres pro-

blèmes plus importants. 
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Le PKESIDEHT, reconnaît avec le Dr Hyde que, l'aide financière de 

ItOMS étant souvent sollicitée, il conviendrait d»étudier de près les programmes 

BCG, 

M. MILHAUD (Direction des Affaires sociales de l'Organisation des 

Nations Unies) donne l'assurance au Conseil que la Direction des Affaires so-

ciales suit la politique préconisée par la représentante de l'Union internationale 

de Protection de l'Enfance en ce qui concerne les soins dans les institutions : 

cette politique a d'ailleurs été confirmée par les instances supérieures de 

l'Organisation des Nations Unies, 

Le Dr KAUL, répondant aux questions soulevées, déclare que le Conseil 

exécutif a, en 195?, fortement appuyé la proposition du FISE d'aider à la créa-

tion de services de pédiatrie, et que, depuis lors, deux ou trois projets ont 

bénéficié d'une aide conjointe des deux organisations} erx cas de besoin, il 

serait possible d'augmenter encore cette aide, 

La formation de personnel pour les services de protection maternelle 

et infantile est certainement une question d'importance vitale et les possî̂ i•齊 

lités existantes doivent être renforcées. L'éducation en matière de nutrition 

fait partie intégrante du problème plus vaste de l'éducation sanitaire, et il 

vaudrait mieux l'organiser dans le cadre d'un programme d
1

 ensemble qui recevrait 

l'appui de l'OMS, du FISS et de la FAO. 

La création éventuelle d
l

un comité tripartite de ces trois înstitutiona 

a été examinée à l'échelon des secrétariats mais elle n
f

a pas été favorablement 

accueillie en raison des risques de double emploi avec les comités mixtes des 

directives
#
 Les dispositions actuelles relatives à deux comités mixtes des 
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directives ont été considérées comme plus satisfaisantes et il convient de 

remarquer que l«OMS a été invitée à ènvoyer un représentant au Comité mixte 

FAO/FISE des Directives. 

Les programmes BCG ont été examinés par le Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires en 1957] il a été précisé alors qu'ils devaient être 

finalement intégrés dans les programmes généraux de lutte antituberculeuse 

entrepris par un nombre croissant de pays» Le Secrétariat pourrait préparer, sur 

le programme de vaccination par le BCG en tant que partie intégrante des acti-

vités antituberculeuses, un rapport qui serait présenté à Xa vingt-quatrième 

ou à la vingt-cinquième session du Conseil. 

Le Dr Shoib a eu raison de déclarer que les soins aux prématurés ne 

posent pas de grave problème dans de ncanbreux pays/ mais il ne faut pas oublier 

que les programmes bénéficiant d'une assistance commune de l'OMS et du FISE 

découlent de ceux qui avaient été initialement entrepris par le FISE alors que 

ses travaux consistaient essentiellement à aider les pays d'Europe dévastés par 

la guerre et dans lesquels ce problème revêtait encore de l
1

 importance• Des pro-

jets de ce genre ont peut-être leur utilité dans certaines régions, mais comme 

l'indique Xe rapport> l'OMS a été priée d'établir des critères permettant de 

déterminer en quoi consiste un programme bien équilibré, ainsi que des directives 

visant i établir dans quelles conditions un pays est à même de bénéficier ¿Hun 

tsl programe. 

Ъо Ейг HÏDE demande qu'un rapport technique soit établi sur les opinions 

quî Tleanent 4*Stjre exprimées au sujet de la situation en ce qui concerne les 

camp£fR«s BCQ et les leçons qui s'en dégagent. 



EB23/Min/5 
Page 29 

Le Dr KÁUL déclare que ce rapport pourrait être préparé pour la 

vingt-quatrième session. 

Le PRESID3NT propose de remettre à la prochaine séance la suite de 

la discussion sur le point. 2,7.2. 

La séance est levée à 12 h.30 


