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1. TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 1 de l'ordre du 

jour supplémentaire (document А21 /AFL /9) (suite de la discussion) 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) signale que 

l'indemnité actuellement perçue par les membres du Conseil exécutif est supérieure de 50 % à 

celle que lui verse son gouvernement. Lorsqu'il faisait partie du Conseil, le montant de $23 

par jour était amplement suffisant. Il n'appuiera donc pas la recommandation figurant dans le 

document А21 /AFL /9 et tendant à porter à $30 le taux de l'indemnité journalière pour Genève. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appelle l'attention sur le fait que, d'après le paragraphe 7 du 

document А21 /AFL /9, l'Organisation des Nations Unies estime qu'une majoration de $7 par jour 

se justifierait à Genève. Il faut aussi tenir compte de la hausse du coût de la vie dont il 

est question au paragraphe 2 du document. Si l'on se réfère au budget, on constate que les 

membres du Conseil exécutif, qui n'ont pas voulu discuter de leur indemnité journalière, ont 

pris cette hausse en considération à propos de certains articles. Le Dr Rouhani ne voit aucune 

raison pour que la Commission n'approuve pas un relèvement de l'indemnité journalière des 

membres du Conseil exécutif. Il comprend que des délégués s'inquiètent de la difficulté que 

pourraient éprouver d'autres organisations à imiter l'exemple de l'OMS. Cependant, on ne doit 

pas oublier que la question pourra toujours être réexaminée par le Comité consultatif. La 

délégation de l'Iran propose en conséquence de modifier le projet de résolution figurant dans 

le document А21 /AFL /9 afin de permettre à l'Assemblée de la Santé de revenir sur sa décision 

si elle le jugeait bon. On pourrait, par exemple, ajouter au texte actuel un alinéa conçu 

comme suit : "4) la question sera reconsidérée si les autres organisations intéressées fixent 

un taux d'indemnité différent pour des organes analogues au Conseil exécutif ". 

De l'avis de M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, l'argument selon lequel 

le Gouvernement du Royaume -Uni verse à ses représentants une indemnité inférieure à celle que 

perçoivent les membres du Conseil exécutif n'est pas forcément pertinent en l'occurrence. 

Pour fixer un taux, les gouvernements tiennent compte du fait que leurs fonctionnaires ne vont 

pas toujours en mission au même endroit. Il en résulte que, dans certains cas, le montant 

accordé suffit amplement, alors que dans d'autres il est, peut -être insuffisant, mais à la 

longue un équilibre s'établit. Ce dont s'occupe la Commission, c'est du taux de l'indemnité à 

verser aux membres du Conseil exécutif. Il convient de noter que l'ONU n'a pas d'organe 

analogue au Conseil exécutif qui se réunisse à Genève. Lorsque la question a été discutée par 

les diverses organisations internationales au cours d'une réunion de coordination, l'ONU a 

admis que l'indemnité attribuée aux membres de ceux de ses organes qui siègent à Genève devait 

être augmentée de $7. Si l'on considère que le montant de $23 fixé en 1961 était justifié, il 

serait logique de le majorer maintenant de $7. 

L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis soulève certaines difficultés. 

On ignore quelle décision l'Organisation des Nations Unies prendra par les voies législatives 

normales. Il semble toutefois que la question ne relève pas nécessairement de la compétence 

des organes législatifs des Nations Unies. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a décidé, sans 

consulter l'OMS ni aucune des autres organisations installées à Genève, de relever les trai- 

tements du personnel des Services généraux dans cette ville. Cette décision a coûté 

$2 500 000 aux organisations internationales. La proposition dont 13 Commission est saisie 

entraînerait, si elle était adoptée, un surcroît de dépenses de $5200. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni), appuyé par le Dr CAYLA (France), propose de rem- 

placer le dispositif du projet de résolution figurant dans le document A21 /AFL /9 par la phrase 

suivante : " DECIDE qu'il n'est pas nécessaire actuellement d'élever le taux de cette indemnité ". 

Le Dr DOLO (Mali) se demande si, étant donné qu'ils n'ont pas soulevé eux -mêmes la 

question, les membres du Conseil exécutif estiment réellement qu'un montant de $23 par jour est 
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insuffisant. Mieux vaudrait attendre pour prendre une décision que le Comité administratif 

de Coordination ait discuté des indemnités. La délégation du Mali appuie donc la proposition 
faite par le délégué des Etats -Unis à la séance précédente. 

Le SECRETAIRE tient à préciser que les organisations intéressées de Genève, y 

compris l'ONU, sont déjà parvenues à un accord sur le point considéré. Au cours de la der- 

nière session du Conseil exécutif, en janvier dernier, trois de ses membres ont parlé à 
M. Siegel de l'indemnité journalière. Il leur a conseillé de ne pas soulever cette question 

au Conseil, estimant qu'il ne convenait pas que celui -ci s'occupe lui -même du montant de 

l'indemnité à verser à ses membres. C'est pourquoi le problème n'a pas été évoqué au Conseil 

exécutif. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné à sa 

session de février une proposition tendant à accroître le taux de l'indemnité de ses membres 

et a sursis à toute décision tant que les diverses institutions n'auraient pas procédé à 

une consultation; cette consultation a maintenant eu lieu. Il faut noter aussi que les 

membres du Conseil exécutif de l'OMS ne sont pas les représentants de gouvernements. Au cas 

où les projets d'amendements à la Constitution seraient adoptés, l'Assembléе désirerait peut - 
être examiner si l'Organisation devrait prendre à sa charge les frais de voyage et les indem- 

nités journalières de membres du Conseil qui ne siégeraient plus à titre personnel, mais en 

tant que représentants des gouvernements qui les auraient désignés. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) annonce que sa délégation est prête à appuyer 
l'amendement proposé par le Royaume -Uni. Elle retire par conséquent le projet d'amendement 
qu'elle a présenté à la séance précédente. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) dit que sa délégation pourrait difficilement accepter 
l'amendement suggéré par l'Iran. L'adoption de la proposition dont la Commission est saisie 
impliquerait que les ministres des finances des divers pays approuvent l'augmentation envi- 

sagée puisqu'il leur serait difficile de prendre une attitude différente si le problème se 
posait pour d'autres organisations. Il faut bien comprendre que les délégations qui siégeront 
dans d'autres organes seront plus ou moins liées par la décision de la Commission. 

Le Dr ELOM (Cameroun) n'envisage pas sans inquiétude une majoration des indemnités 

versées par les diverses organisations. Les augmentations approuvées à l'OMS seront suivies 

d'augmentations semblables pour d'autres organisations, ce qui entraînera une élévation 
notable du montant des contributions des Etats Membres. Comme il n'est pas autorisé à sou- 

tenir un projet quelconque dont résulterait un accroissement de la contribution de son pays, 

le Dr Elom appuie la proposition de la délégation du Royaume -Uni. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, par 

principe, sa délégation est opposée à toute augmentation des crédits budgétaires qui n'est 

pas directement en rapport avec une extension des activités de l'OMS. Elle considère, d'autre 
part, que l'OMS ne doit en aucun cas prendre de mesures sans coordination adéquate avec 
toutes les autres organisations du système des Nations Unies. Dans le cas présent, toutefois, 
et bien qu'il partage l'inquiétude exprimée par certains délégués, le Dr Lisicyn jugerait 
illogique de ne pas prendre une décision conforme à la proposition du Directeur général. La 

Commission a antérieurement accepté sans longues discussions des accroissements budgétaires 
beaucoup plus importants. Soumettre la question au Comité administratif de Coordination 
- pour ne pas parler de la prolongation du débat en cours - coûterait davantage que la somme 
relativement modique dont il s'agit. En conséquence, le Dr Lisicyn appuie le projet de réso- 
lution tel qu'il a été présenté. 
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Le Dr CHONG (Malaisie) déclare que sa délégation serait disposée à approuver un 
relèvement raisonnable de l'indemnité versée aux membres du Conseil exécutif, mais qu'elle 
juge excessive l'augmentation proposée. La hausse du coût de la vie Genève depuis sept ans 

est réellement alarmante. Si l'OMS et les autres organisations internationales après elle 

majorent le taux des indemnités journalières, elles favoriseront une nouvelle élévation du 
coût de la vie. La délégation de la Malaisie appuie donc l'amendement proposé par le Royaume - 
Uni. 

Le PRESIDENT souligne que, si la Commission est parfaitement libre d'accepter ou de 

rejeter le projet de résolution du Directeur général, elle ne peut pas le repousser en arguant 

du fait que les autres organisations internationales n'ont pas été consultées puisque des 

échanges de vues très complets ont eu lieu avec toutes les organisations de Genève. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) appuie le projet d'amendement du Royaume -Uni. 

Le Dr GADAGBE (Togo) estime que le problème ne présente aucun caractère de gravité 

ou d'urgence. Il ne voit donc pas pourquoi on prendrait une décision précipitée. Le Togo, 
qui ‚prouve actuellement des difficultés financières, ne décide d'augmenter son budget qu'après 
mûre réflexion. Il serait donc difficile au Dr Gadagbe d'approuver une décision qui se tradui- 
rait par un accroissement de la contribution de son pays. Au lieu de créer un précédent, TOMS 
devrait attendre que l'ONU et d'autres institutions aient pris l'initiative en la matière. 

M. BREW (Ghana) craint que, si l'indemnité des membres du Conseil exécutif est 
relevée, les gouvernements ne se sentent obligés d'accroître proportionnellement les montants 
qu'ils allouent à leurs fonctionnaires qui participent à des conférences à l'étranger. Comme 

rien n'indique que les membres du Conseil aient du mal à subsister avec ce qu'ils touchent 
actuellement, mieux vaudrait peut -être s'abstenir de prendre une décision dans l'immédiat. 
Il faudrait, en tout cas, essayer de savoir comment d'autres organisations régleront la 

question. 

Le SECRETAIRE note que certains délégués paraissent inquiets de voir l'OMS prendre 
l'initiative, risquant ainsi de déclencher une réaction en chaîne dans d'autres organisations. 

Il est certain que TOMS ne souhaiterait pas qu'une autre institution décide de majorer l'in- 
demnité qu'elle verse alors que l'OMS ne serait pas en mesure d'en faire autant. La Commission 

n'ignore pas que le Conseil d'administration du BIT examinera la question à sa prochaine ses- 

sion, à la fin de mai. On pourrait donc dans l'immédiat résoudre la difficulté en précisant 

dans le projet de résolution que, si l'OIT adopte une position similaire, l'OMS sera autorisée 

pratiquer les taux indiqués. Il suffirait, par exemple, d'ajouter les mots "Sous réserve 
que l'OIT prenne une décision analogue ", au début du paragraphe 1 du dispositif. Si le Comité 

était d'accord, cette suggestion pourrait faire l'objet d'une proposition formelle. L'Organi- 

sation des Nations Unies n'est pas en cause puisqu'elle n'a pas d'organe correspondant au 
Conseil exécutif qui se réunisse à Genève. 

Le Dr DICANRCO (Uruguay) dit que la question a été discutée amplement par la 
Commission et, auparavant, par les diverses organisations internationales qui ont décidé de 

recommander de majorer de $7 le taux de l'indemnité journalière versée à Genève. La Commission 
est donc, en mesure de se prononcer et il n'y a pas lieu d'attendre que l'OIT ait pris l'ini- 
tiative. La délégation uruguayenne propose en conséquence que la question soit mise aux voix 

sans autre discussion. 
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Le Dr de CONINCK (Belgique) se demande, compte tenu du coût des discussions dans 
les organes de l'OMS, s'il vaut vraiment la peine de continuer le débat. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni) appuie la proposition de la délégation uruguayenne 

tendant à mettre la question aux voix. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) est d'avis que le rapport du Directeur général contient 

des arguments solides en faveur d'une majoration du taux de l'indemnité journalière versée 

aux membres du Conseil exécutif. Il appuie donc la proposition du délégué de l'URSS tendant 

à ce que la Commission adopte le projet de résolution tel qu'il figure dans ce rapport. 

D'autre part, le Dr Castillo pense, comme le délégué de l'Uruguay, que la question a été 

amplement discutée et qu'il y a maintenant lieu de passer au vote. 

Le Dr ROUHANI (Iran) estime que la Commission devrait prendre une décision dans lé 

sens du projet de résolution modifié par l'amendement qu'a présenté sa délégation. On a expli- 

qué qu'il y a encore des consultations en cours entre les organisations internationales et 

cet amendement laisserait la possibilité de revoir la question à la prochaine Assemblée mon- • diale de la Santé. 
Le PRESIDENT souligne que là Commission est saisie des amendements proposés par la 

délégation de l'Iran et par celle du Royaume -Uni, l'amendement de la délégation des Etats- 
Unis ayant été retiré. 

Il met aux voix l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni, qui est 

celui qui s'éloigne le plus de la proposition primitive. 

Décision : L'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni est approuvé par 
36 voix contre 10, avec 24 abstentions. 

2. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'AssEMBLEE : 

Points 3.8.4 et 3.8.5 de l'ordre du jour (document A21 /AFL /13) 

Le SECRETAIRE présente le rapport du Directeur général (A21 /AFL /13) contenant les 

renseignements nécessaires à la Commission pour faire rapport à la Commission du Programme 
et du Budget sur le montant des recettes occasionnelles dont il y a lieu de tenir compte pour 

arrêter le niveau du programme et du budget de 1969 et pour fixer les contributions des Etats 

Membres. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2 du document, les recettes occasionnelles 

disponibles au 30 avril 1968 s'élèvent à $1 840 350 et comprennent quatre éléments. 

Le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
d'approuver le projet de programmé et de budget du Directeur général pour 1969, compte tenu 

des ajustements requis pour couvrir l'augmentation des traitements du personnel des services 
généraux. Comme il est précisé au paragraphe 3.1, le projet prévoit l'utilisation d'un montant 
de $500 000 prélevé sur les recettes occasionnelles et d'une somme de $1 231 670 remboursable 
par le PNUD /AT, soit au total un appoint de $1 731 670, pour le financement du budget de 1969. 
Conformément à la décision prise par la Commission au titre du point 3.2.5 de l'ordre du jour, 

il convient d'ajouter $102 800 (paragraphe 3.2) pour l'augmentation des traitements du per- 

sonnel des services généraux. Les $5200 mentionnés au paragraphe 4 ne sont plus à prévoir 
puisque la Commission a rejeté la proposition tendant à majorer le taux de l'indemnité journa- 

lière des membres du Conseil exécutif. 

Il faut donc modifier les chiffres figurant au paragraphe 5 en supprimant la somme 

de $5200 indiquée à l'alinéa c). Le montant total'des prélèvements à opérer sur les recettes 
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occasionnelles sera ainsi ramené de $1 839 670 à $1 834 470 et le solde disponible se trouvera 
porté de $680 à $5880. 

Le Secrétaire suggère que la Commission recommande à la Commission du Programme et 

du Budget qu'une somme de $1 834 470 soit utilisée pour aider au financement du budget de 
1969; cette somme se décomposerait comme suit : contributions non inscrites au budget, $51345; 

remboursement provenant du PNUD /AT, $1 231 670; virement du compte d'attente de l'Assemblée, 

$551 455. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES POUR 1967 ET 1968 : Point 3.6 

de l'ordre du jour (document A21 /AFL /4 Rev.l) 

Le SECRETAIRE présente le document A21 /AFL /4 Rev.l. Deux nouveaux Membres sont 

entrés à l'Organisation depuis la Vingtième Assembléе mondiale de la Santé : le Lesotho et le 

Yémen du Sud, qui ont déposé respectivement le 7 juillet 1967 et le 6 mai 1968 un instrument 

d'acceptation de la Constitution de l'OMS. L'Assembléе de la Santé doit fixer les contributions 

de ces nouveaux Membres. La quote -part prévue pour le Lesotho dans le barème de l'ONU est de 

0,04 %, soit le taux minimum. Le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies 

recommandera à l'Assemblée générale de fixer au même taux la quote -part du Yémen du Sud. En 

ce qui concerne la contribution du Lesotho pour 1967, le Secrétaire rappelle le paragraphe 1 

de la résolution WНA17.10, cité au paragraphe 4 du document; ce texte stipule que les contri- 

butions des Etats qui deviennent Membres de l'Organisation dans les six derniers mois d'une 

année donnée sont calculées selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le montant de 

leur contribution est réduit de 50 %. 

Pour le nouveau Membre associé, Bahrein, le paragraphe 3 du document souligne que, 

conformément à une décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, la contribution 

des Membres associés est fixée à 0,02 %. Le Secrétaire donne lecture du projet de résolution 

ci- dessous qui figure au paragraphe 5 du document : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WНА13.16 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé qui 

"confirme que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %", et 

Notant que le Lesotho et le Yémen du Sud sont devenus Membres de l'Organisation 

mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies un 

instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS, 

DECIDE 

1. que la contribution des nouveaux Membres est fixée comme suit : 

Etat Membre 

Lesotho 

Yémen du Sud 

1967 

0,04 % 

1968 

0,04 % 

0,04 % 

2. que la contribution du Lesotho pour 1967 sera réduite de 50 %, conformément au 

paragraphe 1 de la résolution WНA17.10. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des deux nouveaux Membres et du 

nouveau Membre associé de l'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. SYSTEMS DE PEREQUATION DES IMPOTS : Point 3.11 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 165, 

résolution ЕВ41.R3 et annexe 7) 

Le SECRETAIRE, présentant la question, rappelle que le Directeur général a informé 

le Conseil exécutif, à sa quarantième session, qu'il lui soumettrait, à sa quarante et unième 

session, un projet prévoyant l'application, à partir de l'exercice financier 1969, d'un système 

de péréquation des impôts. Le texte du document prés ?nté en conséquence est reproduit à 

l'annexe 7 des Actes officiels N° 165. Par sa résolu ion ЕВ41.R3, le Conseil exécutif a 

approuvé les propositions du Directeur général et a transmis à la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé un projet de résolution dont il a recommandé l'adoption. 

Il s'agit d'instituer un système équitable pour tous les Membres, ceux qui soumettent 

leurs ressortissants à une imposition sur les émoluments versés par l'OМS étant appelés à 

couvrir les dépenses qu'encourt l'Organisation pour rembourser les intéressés. Un système de 

ce genre fonctionne depuis des années à l'ONU. On n'avait pas proposé plus tôt de l'appliquer 

à l'OMS parce que jusqu'ici les montants en cause n'auraient pas justifié le surcroît de tra- 

vail entraîné. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ41.R3. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1969 (documents А21 /AFL /6 et Rev.1) 

Le SECRETAIRE, présentant la question, rappelle que la Huitième Assembléе mondiale 
de la Santé a décidé que le dernier barème connu des Nations Unies devrait servir de base 
pour fixer le barème applicable par l'OMS, compte tenu de la différence de composition des 
deux organisations. Le barème de l'OMS pour 1969, incluant les deux nouveaux Membres, le 
Lesotho et le Yémen du Sud, figure dans le document А21 /AFL /6 Rev.1; le barème des Nations 
Unies pour les exercices financiers 1968, 1969 et 1970 est indiqué à l'annexe 1 du docu- 
ment А21 /AFL /6. 

М. ТОКUHISА (Japon) note que la contribution de son pays est passée de 2,47 à 3,40 %. 
Sa délégation considère cette augmentation comme la plus considérable qui ait jamais été propo- 

sée dans l'histoire de l'OMS. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 du document А21 /AFL /6, 
le barème de l'OMS se fonde sur celui qui a été adopté à la vingt- deuxième session de l'Assem- 
blée générale des Nations Unies. Or la délégation japonaise s'est abstenue lors du vote sur 
ce dernier barème et a émis l'opinion que la quote -part d'aucun Membre ne devrait être anorma- 
lement ou excessivement accrue. 

La délégation japonaise ne critique pas la pratique de l'OMS consistant à lier son 

barème à celui de l'ONU; elle ne s'opposera pas non plus au barème proposé pour 1969. Elle 
veut simplement appeler l'attention sur l'énorme accroissement de la contribution du Japon. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) demande comment sont calculés les ajustements requis 
pour tenir compte de la différence de composition entre l'ONU et l'OMS. 

M. HEGNER (Suisse) suggère qu'à l'avenir les documents indiquent non seulement le 
nouveau barème mais encore le barème en vigueur. 

Le SECRETAIRE souligne qu'à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est 

tenue à Mexico en 1955, il a été décidé que le barème des contributions de l'OMS se fonderait 
sur le barème le plus récent de l'ONU. Depuis lors, on a ajusté les chiffres pour tenir compte 
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de la différence de composition, l'OMS comptant plus de Membres que l'ONU. En 1967, l'ONU a 

adopté certaines modifications - qui resteront vrais :+mb1. lement valables pour les trois 

exercices à venir - telles que la quote -part de quarante et un Etats Membres a été réduite 

et celle de vingt et un Etats Membres augmentée. L'application du nouveau barème à l'OMS a 

entraîné une réduction de la contribution pour trente -six Membres, une augmentation pour 

vingt -trois. C'est là encore une conséquence de la différence de composition; par exemple, 

la Suisse et la République fédérale d'Allemagne versent des contributions l'OMS mais ne 

sont pas comprises dans le barème de l'ONU. 

En ce qui concerne la suggestion du délégué de la Suisse, le Secrétaire précise que 

les barèmes appliqués au cours des dix dernières années figurent aux pages 319, 320 et 321 du 

Recueil des résolutions et décisions. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution proposé 

la page 2 du document А21 /AFL /6 concernant le barème des contributions pour 1969. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h.20. 
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ORIGINAL t ANGLAIS 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 
PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 3, vingt -huitième ligne 

au lieu de 

lire Le Dr HAPPI 

Page 4, douzième ligne, après "Royaume -Uni" 

insérer Il exprime l'espoir que la Commission consacrera autant de soin à examiner 
certaines autres propositions comportant des dépenses beaucoup plus élevées. 
Cependant, il faut commencer quelque part, même par les petites sommes. 


