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Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biologiques (Vaccin antiamaril et vaccin anticholérique)

2.11.3

Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique

2.11.4

Groupe d'étude des Anémies ferriprives

2.11.5

Groupe d'étude des Ataraxiques et des Hallucinogènes en Psychiatrie

2.12

Rapport sur les réunions du Groupe d'étude du Développement psychobiologique de l'Enfant

2.13

Année internationale de la santé et de la recherche médicale

Proposition du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique : Etude sur la possibilité d'établir
une année internationale de la santé et de la recherche médicale ou d'adopter tous autres moyens
d'intensifier la coopération sanitaire internationale pour combattre les maladies qui constituent des
a)

causes majeures de mortalité et d'invalidité

Résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'organisation d'une année
internationale de la santé et de la recherche médicale
b)

PROGRAMME ET BUDGET
3.1

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959

3.2

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959

3.3*

Examen du projet de programme et de budget pour 1960

3.4

Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen du programme, du budget et des
questions connexes (questions administratives, financières et de personnel)
* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières

ORDRE DU JOUR
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3.5*

Constitution des commissions principales de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et mandat
de ces commissions, y compris la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget
de 1960

3.6

Mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche scientifique expérimentale dans la
lutte contre la tuberculose (point proposé par le Gouvernement tunisien)
PALUDISME

4.1

Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

4.2*

Rapport sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

5.1

Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF
6.1

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

6.2

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

6.3

Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif

6.4

Propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour provisoire de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé

6.5

Nomination de représentants du Conseil auprès de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

6.6

Date et lieu de la vingt -quatrième session du Conseil exécutif

7.1

Afrique

QUESTIONS RÉGIONALES
7.1.1

7.1.2

Rapport sur la huitième session du Comité régional
Nomination du Directeur régional

7.2

Les Amériques
Rapport sur la dixième session du Comité régional /Quinzième Conférence sanitaire pan7.2.1
américaine
Nomination du Directeur régional
7.2.2

7.3

Asie du Sud -Est
7.3.1

7.3.2
7.4

Rapport sur la onzième session du Comité régional
Locaux du Bureau régional

Europe
7.4.1

Rapport sur la huitième session du Comité régional

* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières

4

CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -TROISIÈME SESSION, PARTIE I

7.5

Méditerranée orientale
7.5.1

7.6

Rapport sur la huitième session du Comité régional

Pacifique occidental
7.6.1

7.6.2

Rapport sur la neuvième session du Comité régional
Locaux du Bureau régional

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES
8.1*

Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

8.2*

Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds

8.3

Arriérés de contributions dues au titre de l'OIHP

8.4*

Examen de la situation du fonds de roulement des publications

8.5

Services de fournitures médicales aux Etats Membres

8.6

Examen des méthodes à suivre pour faire face aux cas d'urgence

8.7

Dons ou legs : Rapport du Comité

8.8

Institution d'un comité spécial du Conseil pour étudier, préalablement à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation
en 1958

8.9

Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies (résolutions
1219 (XII) et 1240 (XIII))

8.10

Locaux du Siège

8.11

Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

8.12

Mode de nomination des directeurs régionaux

8.13

Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations

8.14

Remboursement des impôts sur le revenu

8.15

Amendements au Statut du Personnel

8.16

Confirmation des amendements au Règlement du Personnel

8.17

Détachement de personnel par les Etats Membres
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

9.1

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et décisions de ces
organisations qui intéressent l'activité de l'OMS

9.2

Mise en oeuvre de la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social
* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières

ORDRE DU JOUR

9.3

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie atomique

9.4

Organisations non gouvernementales : Examen de demandes d'admission aux relations officielles

5

ATTRIBUTION D'UN PRIX
10.1

Mode d'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling
POINT SUPPLÉMENTAIRE

1.

Détermination des catégories de fonctionnaires visées par la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées (point proposé par le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord)

INTRODUCTION
Le Conseil exécutif a tenu sa vingt -troisième session au Palais des Nations, à Genève,
du 20 janvier au 3 février 1959, sous la présidence du Dr P. E. Moore, assisté du Dr A. Habernoll
et du Dr C. Díaz -Coller comme vice -présidents. Le Dr Jaswant Singh et le Dr M. Slim ont été

élus rapporteurs. On trouvera à l'annexe 1 la liste des membres et autres participants et à
l'annexe 2 celle des membres des comités et des groupes de travail du Conseil.
Lors de cette session (dont l'ordre du jour figure à la page 1), le Conseil a adopté les
résolutions reproduites dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 1 a tenu, à partir du
13 janvier, treize séances au cours desquelles il a examiné les questions rentrant dans le mandat

qui lui a été conféré par les résolutions EB16.R12 et EB21.R44. Le rapport dans lequel le
Conseil rend compte de son étude et de ses recommandations, ainsi que de l'étude et des
recommandations du Comité permanent, est publié séparément dans les Actes officiels N° 92.

Le rapport du Comité permanent sur les deux points supplémentaires qui lui ont été ren voyés par le Conseil au cours de la session est reproduit à l'annexe 28 du présent volume.
Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 2 a tenu deux séances,
au cours desquelles il a étudié de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles
présentées par un certain nombre d'organisations. Ce rapport est reproduit à l'annexe 3.

PARTIE I

RESOLUTIONS
EB23.R1

Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959
Le Conseil exécutif

APPROUVE les virements que le Directeur général propose d'opérer entre les sections du paragraphe I
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 (WHA11.47), à savoir :
Affectation des crédits

Section

PARTIE I
1.

2.
3.

:

Virements

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

20 110
15 770
8 000

Total de la partie I

43 880

1 Constitué en vertu des résolutions EB16.R12 et EB22.R16
2 Constitué en vertu du paragraphe 2(i) des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS, et de la résolution EB22.R17
7

CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT- TROISIÈME SESSION, PARTIE I

8

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

Services techniques centraux
Services consultatifs
Bureaux régionaux
Comités d'experts

4.
5.

6.
7.

(160

840)

(7

265)

66 807

Total de la partie 11

(101 298)

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

Services administratifs

8.

57 418

Total de la partie III
Rec. résol., 4e éd., 2.1

57 418

Troisième séance, 21 janvier 1959

Nomination du Directeur régional pour l'Afrique

EB23.R2

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la recommandation du Comité régional de l'Afrique,'
AUTORISE le Directeur général à prolonger l'engagement du Dr F. J. C. Cambournac en qualité de
Directeur régional pour l'Afrique, pour une période de cinq années à compter du lei février 1959, aux
mêmes conditions que précédemment.
Rec. résol., 4e éd., 5.2.1.3

EB23.R3

Troisième séance, 21 janvier 1959

Nomination du Directeur régional pour les Amériques
Le Conseil exécutif,

Prenant en considération la résolution XXXIII adoptée par la Quinzième Conférence sanitaire
panaméricaine, dixième session du Comité régional des Amériques,
1.

NOMME le Dr Abraham Horwitz Directeur régional pour les Amériques, à compter du ler février 1959;

et

AUTORISE le Directeur général à établir, à cette fin, un contrat d'une durée de quatre ans, soumis aux
dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.
2.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.2.3

EB23.R4

Troisième séance, 21 janvier 1959

Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif
1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est; S et

PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur la situation, lors de la vingt -cinquième session
du Conseil.

2.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.3.2
I Formulée à sa huitième session, dans la résolution AFR /RC8 /R1
2 Voir annexe 9.

Quatrième séance, 21 janvier 1959
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Rapports des comités régionaux

EB23.R5

Le Conseil exécutif
PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1958 par les comités régionaux suivants de l'OMS :

Comité régional de l'Afrique, huitième session;
2) Comité régional des Amériques - Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine et dixième
session du Comité régional;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, onzième session;
4) Comité régional de la Méditerranée orientale, huitième session;
5) Comité régional de l'Europe, huitième session, et
6) Comité régional du Pacifique occidental, neuvième session.
1)

Rec. résol., 4e éd., 5.2

Deuxième, troisième et quatrième séances,

20 et 21 janvier 1959
EB23.R6

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional du Pacifique
occidental,'
1.
EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis dans la construction du bâtiment qui sera bientôt
terminé et qui assurera au Bureau régional des locaux satisfaisants;

NOTE que les contributions versées par les gouvernements à titre de participation au paiement des frais
de construction du bâtiment ont été si généreuses que l'Organisation aura à supporter des dépenses moins
élevées qu'il n'était prévu;
2.

3.
REMERCIE les gouvernements de leur généreuse participation au paiement des frais de construction du
nouveau bâtiment;

DESIRE à nouveau remercier le Gouvernement des Philippines de ses efforts positifs, de sa généreuse
contribution en espèces et du terrain qu'il a bien voulu mettre à la disposition de l'Organisation, ce qui a
permis la construction du bâtiment;
4.

5. EXPRIME ses remerciements aux particuliers qui ont si généreusement offert une plaque pour la salle
de conférences, une peinture murale pour le hall d'entrée et une peinture à l'huile pour la décoration du
nouveau bâtiment; et
6.

PRIE le Directeur général de transmettre les remerciements du Conseil aux personnes en question.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.6.3

EB23.R7

Quatrième séance, 21 janvier 1959

Bourses d'études

Le Conseil exécutif
1.
PREND NOTE du rapport du Directeur général sur l'étude du programme de bourses actuellement en
cours dans la Région des Amériques et dont il a été rendu compte à la Quinzième Conférence sanitaire
panaméricaine, ainsi que sur les mesures prises à ce sujet;2 et

PRIE le Directeur général de veiller à ce que le montant des allocations fasse l'objet d'un examen
continu, de concert avec les autres institutions des Nations Unies.

2.

Rec. résol., 4e éd., 1.10.4
1 Voir annexe 10.
2 Voir annexe 13.

Quatrième séance, 21 janvier 1959
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Amendements au Règlement du Personnel

EB23.R8

Le Conseil exécutif,

En vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel,
CONFIRME les amendements apportés au Règlement du Personnel par le Directeur général depuis
la vingt et unième session du Conseil exécutif.'
Rec. résol., 4e éd., 7.2.1.2

Cinquième séance, 22 janvier 1959

Examen du régime des traitements, indemnités et prestations

EB23.R9

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général relatif à l'étude faite par le Secrétariat sur certains
aspects du régime des traitements, indemnités et prestations et aux faits survenus à cet égard en 1958
dans l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées; et
Compte tenu des observations et des recommandations présentées sur ce point par les comités
régionaux,
1. PARTAGE les inquiétudes éprouvées par le Directeur général au sujet de l'aptitude des niveaux actuels
de traitements à permettre le recrutement d'un personnel ayant les qualités qu'exigent les programmes de

l'Organisation mondiale de la Santé;
PRIE le Directeur général de poursuivre aussitôt que possible l'examen de cette question dans le cadre
du Comité administratif de Coordination, afin que soit présentée une recommandation concertée tendant
à apporter les modifications appropriées au barème des traitements du personnel des catégories professionnelles des organisations intéressées;
2.

3.

DÉCIDE qu'à dater du ler 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; et
4.
5.

CONFIRME les amendements au Règlement du Personnel proposés par le Directeur général 2 à la suite

de son étude des traitements, indemnités et prestations, ainsi que les amendements qui résultent de la
décision de l'Assemblée générale des Nations Unies touchant la rémunération soumise à retenue aux
fins de pension.
Rec. résol., 4e éd., 7.2.4.2; 7.2.1.2

Cinquième séance, 22 janvier 1959

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959

EB23.R10

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le Directeur général pour
1959,

8

1. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver ces prévisions supplémentaires;

2.

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général' concernant les avances prélevées sur le fonds
de roulement en 1959 pour faire face aux dépenses imprévues entraînées par les frais des services
' Voir annexe 14.
2 Voir annexe 15.
3 Voir annexe 8.
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administratifs et des services d'exécution, qui excédent la somme forfaitaire allouée à cet effet sur
le Compte spécial du programme élargi d'assistance technique, par la revalorisation des traitements
du personnel des services généraux à Genève, par l'augmentation des traitements du personnel professionnel soumis à retenue pour pension, par les reclassements du point de vue des ajustements de
poste et par la suspension des ajustements en moins en fonction du coût de la vie;
Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires de 1959, soit au total $162 366, soumises par le Directeur général pour pourvoir au remboursement du fonds de roulement et du Fonds
spécial du Conseil exécutif;

Ayant noté que le Conseil exécutif a recommandé l'approbation de ces prévisions budgétaires
supplémentaires;
Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles disponibles,
1.

APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959; et

DÉCIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 (WHA11.47) le nouveau
paragraphe suivant :
VIII. DÉCIDE, en outre, d'ouvrir pour 1959 un crédit additionnel de $162 366, en vue de rembourser
au fonds de roulement les avances prélevées en 1959 pour couvrir des dépenses imprévues s'élevant
à $155 140 et au Fonds spécial du Conseil exécutif une avance de $7226 prélevée en 1958; ce crédit
sera alimenté au moyen des recettes occasionnelles disponibles en sus des montants affectés en vertu
du paragraphe III ci- dessus et ce, par virement de $162 366 pris sur l'encaisse du compte d'attente
de l'Assemblée
2.

.

Cinquième séance, 22 janvier 1959

Rec. résol., 4e éd., 2.1

EB23.R11

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires : Rapport sur sa onzième session

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 1 sur sa onzième session tenue à Genève en octobre 1958,
1.

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 général du FISE, et de
faire rapport au Conseil lors de sa vingt -quatrième session.
2.

Rec. résol., 4e éd., 8.1.4.1

EB23.R12

Quatrième et cinquième séances, 21 et 22 janvier 1959

Déroulement des activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des activités bénéficiant de l'aide
commune du FISE et de l'OMS; 2 et
Ayant noté les décisions prises par le Conseil d'administration du FISE, lors de sa session de septembre

1958, au sujet de questions qui intéressent directement l'OMS,
1.

PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2.

EXPRIME au FISE :
a) ses remerciements pour l'appui substantiel qu'il donne au programme d'éradication du paludisme;

l'espoir que son Conseil d'administration jugera possible de maintenir, jusqu'à ce que l'éradication
du paludisme soit réalisée dans le monde, les fonds alloués à l'éradication du paludisme à un niveau
égal ou supérieur au niveau atteint en 1958;
b)

1 Voir annexe 16.

Voir annexe 17.
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3.

EXPRIME :

ses remerciements au FISE pour l'appui inestimable qu'il ne cesse d'apporter aux programmes
de protection maternelle et infantile et, en particulier, aux parties de ces programmes qui concernent
a)

la formation de personnel, la lutte contre les maladies, et la nutrition; et
b) sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui continue d'exister entre les deux organisations.
Rec. résol., 4e éd., 8.1.4.1

Cinquième, sixième et septième séances,

22, 23 et 24 janvier 1959

EB23.R13

Le rôle de l'OMS dans le domaine de la recherche médicale

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur général en application de la (résolution WHA11.35
relative à un programme d'intensification des recherches et, plus particulièrement, sur le rôle de l'OMS
dans le domaine de la recherche médicale;

Prenant acte de la décision de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui ouvre une étape
importante dans le développement normal de l'OMS;
Tenant compte que, faute de temps, le Directeur général n'a pu établir pour la vingt -troisième session
du Conseil exécutif un programme détaillé accompagné de prévisions de dépenses,
1.

APPROUVE les principes exposés par le Directeur général dans son étude susmentionnée comme consti-

tuant une base judicieuse pour l'élargissement des activités de l'OMS en matière de recherche médicale;
et

AUTORISE le Directeur général à terminer l'étude que lui a demandée la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé et à soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un projet de programme accompagné de prévisions de dépenses, en tenant compte de la discussion qui a eu lieu à ce sujet pendant la
vingt -troisième session du Conseil exécutif.
2.

Rec. résol., 48 éd., 1.11

EB23.R14

Sixième séance, 23 janvier 1959

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens : Premier rapport

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution EB22.R24,
1.
PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports
aériens;

2.

PREND NOTE des opinions et recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale

dans son sixième rapport;
3.

TRANSMET, pour examen, à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le premier rapport du Comité

d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens, avec les observations du Comité
de la Quarantaine internationale; et
4.

AUTORISE la publication du rapport, ainsi que des observations du Comité de la Quarantaine

internationale.1
Rec. résol., 4e éd., 1.9.3

Sixième séance, 23 janvier 1959

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
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Comité d'experts des Radiations : Premier rapport (Effets génétiques des radiations chez l'homme
- Etudes de zones à forte radioactivité naturelle)

Le Conseil exécutif
1.
PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts des Radiations (Effets génétiques des radiations
chez l'homme);

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

3.

SOULIGNE l'importance capitale des enquêtes du type étudié par le Comité d'experts et exprime le désir

que l'Organisation donne toute l'assistance possible à la poursuite de telles investigations;
4.

EXPRIME ses remerciements au Gouvernement de l'Inde pour l'aide prêtée lors des études préliminaires

faites en vue de la réunion du Comité; et
5.

AUTORISE la publication du rapport.'

Sixième séance, 23 janvier 1959

Rec. résol., 4" éd., 1.2

EB23.R16

Réexamen des programmes de vaccination par le BCG

Le Conseil exécutif,

Considérant qu'il est souhaitable de continuer à suivre de près les programmes de vaccination par
le BCG,

PRIE le Directeur général de présenter à la vingt -quatrième session du Conseil exécutif, dans la mesure
où il pourra le faire à ce moment, un rapport sur les programmes de vaccination par le BCG, notamment
sur la valeur technique de cette vaccination et sa place dans les programmes de lutte antituberculeuse,
et de présenter un nouveau rapport sur la question à la vingt -cinquième session.
Rec. résol., 4e éd., 1.7.2.2

Cinquième, sixième et septième séances

22, 23 et 24 janvier 1959
EB23.R17

Comité mixte OMS /FAO d'experts des Méthodes radiochimiques d'Analyse : Rapport

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du rapport du Comité mixte OMS /FAO d'experts des Méthodes radiochimiques

d'Analyse;
2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

3.

REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa précieuse collaboration; et

4.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.2; 1.8.7

EB23.R18

Septième séance, 24 janvier 1959

Procédure suivie par l'Assemblée pour examiner le programme, le budget et les questions connexes
(questions administratives, financières et de personnel)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA11.20 de la Onzième Assemblée mondiale de la santé;

Ayant examiné le rapport du Directeur général à ce sujet; 2 et
1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
2 Voir annexe 18.
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Considérant les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa treizième session
en ce qui concerne les travaux de son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
1.
DÉCIDE de renvoyer les questions visées par la résolution WHA11.20 à sa session de janvier 1960
pour plus ample examen à la lumière du rapport qui sera établi par le Directeur général sur les décisions
prises par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires; et

PRIE le Directeur général de porter cette question à l'attention de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.
2.

Rec. résol., 40 éd., 2.4

EB23.R19

Septième séance, 24 janvier 1959

Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Sixième rapport

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, y compris le troisième

rapport du Sous -comité des Statistiques du Cancer adopté par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires,
2.

PRIE le Directeur général de prendre en considération les recommandations du Comité;

3.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

4.

AUTORISE la publication du rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, y compris le rapport

de son Sous -Comité des Statistiques du Cancer.'
Rec. résol., 40 éd., 1.3.2

EB23.R20

Septième séance, 24 janvier 1959

Sous -Comité des Dénominations communes du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale :
Huitième rapport

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du huitième rapport du Sous -Comité des Dénominations communes (Sous- Comité du
1.
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale); et
2.

REMERCIE les membres du Sous -Comité du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 40 éd., 1.4.2.2

EB23.R21

Septième séance, 24 janvier 1959

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie : Neuvième rapport

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du neuvième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie;

PREND ACTE des mesures adoptées par le Directeur général en exécution de la résolution WHA7.6
au sujet des notifications adressées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;
2.
3.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

4.

AUTORISE la publication du rapport 1; et

5.

PRIE le Directeur général de transmettre le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies.
Rec. résol., 40 éd., 1.4.3.1

Septième séance, 24 janvier 1959

' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
2 Voir annexe 19, section 1.

15

RÉSOLUTIONS

EB23.R22

Décisions ayant trait aux Conventions internationales relatives aux stupéfiants : Convention
unique sur les stupéfiants (troisième projet)

Le Conseil exécutif,
Considérant que, par sa résolution 689 J (XXVI), le Conseil économique et social a invité l'Organisation mondiale de la Santé à faire parvenir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ses
observations concernant le troisième projet de Convention unique sur les stupéfiants;

Considérant la décision prise par la Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA7.6; et
Ayant pris note des observations présentées par le Directeur général sur les articles du projet de
Convention unique qui concernent les attributions de l'Organisation mondiale de la Santé en matière de
contrôle international des stupéfiants,
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur général à com-

muniquer ces observations au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Rec. résol., 4e éd., 1.4.3.3

EB23.R23

Septième séance, 24 janvier 1959

Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé publique : Deuxième rapport (Les
laboratoires d'hôpitaux)

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé
publique;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.4.4

EB23.R24

Septième séance, 24 janvier 1959

Revalorisation des pensions des retraités de l'OIHP

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la situation des retraités de l'OIHP par comparaison avec celle des bénéficiaires de
retraites de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et tenant particulièrement
compte des améliorations récemment apportées à ces dernières retraites; et
Estimant que l'Organisation mondiale de la Santé, en tant que successeur de l'OIHP, a la responsabilité

morale d'améliorer la situation qui résulte pour les retraités de l'OIHP de l'augmentation du coût de la
vie, d'une manière analogue à celle qui a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour
les retraités de la Caisse commune du Personnel des Nations Unies,
PRIE le Directeur général de terminer son étude de cette question et, sur la base de ses conclusions'
de verser à ces retraités, à compter du let février 1959, des prestations supplémentaires de telle sorte qu'ils
bénéficient d'un ajustement en rapport avec l'augmentation du coût de la vie et analogue à celui qui a
récemment été accordé aux retraités de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies.
Rec. résol., 4e éd., 7.2.7

Huitième séance, 26 janvier 1959

1 Voir annexe 19, section 2 et appendice.
' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
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EB23.R25

Détachement de personnel par les Etats Membres

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'étude faite par le Directeur général sur la question du détachement de personnel
auprès de l'Organisation par les Etats Membres ainsi que du détachement occasionnel, pour une courte
période, de fonctionnaires de l'Organisation auprès d'un gouvernement;
Notant que des dispositions sont prévues pour le second cas dans l'article du Règlement du Personnel
de l'OMS concernant les congés spéciaux et dans les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ;

Notant cependant que, dans de nombreux pays, il n'existe pas de législation nationale satisfaisante
visant les détachements auprès de l'Organisation,
1.

APPROUVE les principes proposés par le Directeur général pour ces détachements;

2.

ESTIME que les conditions minimums suivantes semblent nécessaires pour faciliter le détachement d'un

fonctionnaire national auprès de l'Organisation :
a)

ce fonctionnaire devrait recevoir l'assurance que son ancienneté dans le service lui restera acquise

pendant toute la durée de son détachement;
il devrait avoir l'assurance qu'à la fin de son détachement il retrouvera un poste au moins équivalent à celui qu'il occupait auparavant, avec un traitement global au moins égal à celui qu'il recevrait
normalement s'il n'avait pas été détaché;
c) ses droits à pension devraient lui rester acquis;
d) il devrait avoir la possibilité, soit de rester affilié à la caisse nationale de retraites, soit de faire
valider sa période de détachement lorsque celle -ci prend fin;
b)

ESTIME en outre qu'en dehors de ces conditions fondamentales, on pourrait également étudier la possibilité de maintenir les droits à certaines autres prestations, par exemple en matière de sécurité sociale, de
congés, etc.;
3.

PRIE le Directeur général de préparer, sur la base de ces considérations, un document exposant, avec
toutes observations appropriées, les principes qui devraient régir le détachement des fonctionnaires nationaux auprès de l'Organisation et de distribuer ce document aux Etats Membres de l'Organisation, en
les priant de présenter leurs commentaires à son sujet;

4.

RECOMMANDE que tous les Etats Membres de l'Organisation qui ne l'ont pas déjà fait introduisent
dans leur législation nationale les dispositions nécessaires concernant le détachement de leurs fonctionnaires
5.

auprès d'organisations internationales, y compris l'Organisation mondiale de la Santé; et
PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et aux directeurs des autres institutions spécialisées pour que les organes délibérants
de ces organisations l'examinent comme il convient.
6.

Rec. résol., 4e éd., 7.2.2

EB23.R26

Huitième séance, 26 janvier 1959

Amendements au Statut du Personnel

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié les amendements au Statut du Personnel proposés par le Directeur général;
Estimant que le projet d'amendement à l'article 11.2 du Statut appelle un complément d'étude,
1.

RENVOIE à une prochaine session l'examen du projet d'amendement à cet article;

NOTE que, dans l'intervalle, l'Organisation s'adressera au Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail ;
2.
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3.

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements aux articles 1.11, 3.2, 3.3, 4.5, 6.1 et 6.2 du Statut du Personnel, conformément aux propositions du Directeur général et aux recommandations du Conseil exécutif.
Rec. résol., 4e éd., 7.2.1.1

EB23.R27

Huitième et neuvième séances, 26 janvier 1959

Détermination des catégories de fonctionnaires visées par l'article VI (section 18) de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande - Bretagne

et d'Irlande du Nord,'
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées requiert,

à l'article VI (section 18), que chaque institution spécialisée détermine les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article et celles de l'article VIII;

Considérant la pratique jusqu'ici suivie par l'Organisation mondiale de la Santé et suivant
laquelle, en application des dispositions de la section 18 de la Convention, il est dûment fait état
de la résolution 76 (I) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
1.

CONFIRME cette pratique; et

APPROUVE l'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux articles VI et VIII de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées à tous les fonctionnaires de l'Organisation
mondiale de la Santé, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure.
2.

Rec. résol., 4e éd., 6.3.1

EB23.R28

Huitième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts du Paludisme : Septième rapport

1.

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts du Paludisme;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.:

Rec. résol., 4e éd., 1.7.1.1

EB23.R29

Huitième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts de la Peste : Troisième rapport

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du troisième rapport du Comité d'experts de la Peste;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.2

Rec. résol., 4e éd., 1.7.4.3

Neuvième séance, 26 janvier 1959

' Voir annexe 20.
2 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
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Comité d'experts des Maladies à Virus des Voies respiratoires : Premier rapport

EB23.R30

Le Conseil exécutif
I.

PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts des Maladies à Virus des Voies respiratoires;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.7.4.1

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Comité mixte OMS /FAO d'experts des Zoonoses : Deuxième rapport

EB23.R31

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte OMS /FAO d'experts des Zoonoses;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

3.

REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa collaboration; et

4.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 40 éd., 1.7.5.1

EB23.R32

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts du Personnel dentaire auxiliaire : Premier rapport

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Personnel dentaire auxiliaire;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.8.1.2

EB23.R33

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts des Maladies cardio -vasculaires et de l'Hypertension : Premier rapport

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts des Maladies cardio- vasculaires et de l'Hyper1.
tension;
2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.8.3.6

EB23.R34

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts des Soins infirmiers : Quatrième rapport (Services infirmiers de santé publique)

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d'experts des Soins infirmiers qui traite des services
1.
infirmiers de santé publique;
' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.

RÉSOLUTIONS

19

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.1

Rec. résol., 4e éd., 1.8.2

EB23.R35

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire :
Sixième rapport (L'étudiant étranger et les cours post -universitaires de santé publique)

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire sur l'étudiant étranger et les cours post -universitaires de santé publique;
1.

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4' éd., 1.10.3

EB23.R36

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts de la Santé mentale : Sixième rapport (Problèmes de santé mentale relatifs à la
sénescence et aux personnes âgées)

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale sur les problèmes de santé
mentale relatifs à la sénescence et aux personnes âgées;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.8.6.1

EB23.R37

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Comité d'experts de la Standardisation biologique : Douzième rapport

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du douzième rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.4.1

EB23.R38

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antipoliomyélitique

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antipoliomyélitique; et

2.

REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 4e éd., 1.4.1.2; 1.7.4.1

Neuvième séance, 26 janvier 1959

' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
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EB23.R39

I

Rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biologiques (Vaccin
antiamaril et vaccin anticholérique)

Le Conseil exécutif
I .

PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biologiques

(vaccin antiamaril et vaccin anticholérique); et
2.

REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 4" éd., 1.4.1.2

EB23.R40

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique

Le Conseil exécutif
I. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique; et
2.

REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 4e éd., 1.4.1.2; 1.7.4.1

EB23.R41

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Rapport du Groupe d'étude des Anémies ferriprives

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Anémies ferriprives: et

2.

REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 4e éd., 1.8.7

EB23.R42

Neuvième séance. 26 janvier 1959

Rapport du Groupe d'étude des Ataraxiques et des Hallucinogènes en Psychiatrie

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Ataraxiques et des Hallucinogènes en Psychiatrie; et

2.

REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 4e éd., 1.8.6

EB23.R43

Neuvième séance, 26 janvier 1959

Rapport sur les réunions du Groupe d'étude du Développement psychobiologique de l'Enfant

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur les réunions du Groupe d'étude du
Développement psychobiologique de l'Enfant et sur le travail accompli par ce groupe.
Rec. résol., 4e éd., 1.8.6.6

Neuvième séance, 26 janvier 1959
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Comité de la Quarantaine internationale : Sixième rapport

Le Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;

2.

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3.

TRANSMET le rapport, pour examen, à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Dixième séance, 27 janvier 1959

Rec. résol., 40 éd., 1.3.1.6

EB23.R45

Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts.
Dixième séance, 27 janvier 1959

Rec. résol., 4e éd., 1.13.2.2

EB23.R46

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les suggestions du Directeur général,
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:
Article 33

Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé [institue, à chaque session] sont :
a) la Commission du Programme et du Budget ;
b) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.
Indépendamment de ces deux commissions principales, l'Assemblée de la Santé peut instituer
telles autres commissions principales qu'elle juge nécessaires. [et]

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau de
l'Assemblée, répartit entre ces commissions principales les questions figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l'Assemblée de la Santé
élit les présidents de ces commissions principales.

Article 62

Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l'Assemblée
de la Santé vote d'abord sur celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la
proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après celui -ci, s'éloigne le plus de
ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors mise aux voix.
Si un amendement á une proposition a été accepté par l'auteur de la proposition initiale, cet amendeLes passages supprimés sont placés entre crochets; les passages ajoutés sont en italique.
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ment est considéré comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas l'objet

d'un vote distinct. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle
constitue simplement une adjonction, une suppression ou une revision d'une partie de la proposition. Une motion qui comporte un texte à substituer à une proposition constitue elle -même
une proposition.
Article 65

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même
session, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi à la majorité des deux tiers des
Membres présents et votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion à réexaminer
ne sera accordée qu'à deux orateurs qui la combattent; après quoi, la motion sera immédiatement
mise aux voix. La rectification d'une erreur matérielle ou d'une erreur de chiffre dans un document
ayant trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant la réouverture
du débat sur cette proposition par un vote à la majorité des deux tiers.
Rec. résol., 4e éd., 4.1.4.5

EB23.R47

Onzième séance, 28 janvier 1959

Procédure de vote au Conseil exécutif pour les décisions relatives au montant effectif du budget

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les considérations du Directeur général,
ESTIME que, sans qu'il y ait lieu de modifier l'article 43 de son Règlement intérieur, les décisions relatives

au montant effectif du budget seront prises à la majorité des deux tiers.
Rec. résol., 4e éd., 4.2.3

EB23.R48

Onzième séance, 28 janvier 1959

Services de fournitures aux Etats Membres

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les bases sur lesquelles, aux termes de la résolution EB9.R90, modifiée par la résolution
EB21.R38, des fournitures peuvent être achetées par l'Organisation pour le compte des Etats Membres;
et

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les services de fournitures aux Etats Membres,
DÉCIDE que les conditions énoncées ci -après sont applicables aux services de fournitures assurés par
l'Organisation aux Etats Membres et Membres associés, à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées et remplacent les dispositions des résolutions EB9.R90 et EB21.R38.
L

Achats effectués pour les Etats Membres en dehors des cas d'urgence
a) L'OMS n'assurera des services de fournitures qu'aux seules institutions relevant de la compétence

de l'administration sanitaire ou d'une autorité comparable de l'Etat Membre ou du Membre associé
appelée ci -après « l'autorité requérante ».
b) Il sera perçu pour ce service une redevance de 3 % qui sera calculée sur le prix net des articles
achetés; toutefois, il ne sera pas perçu de redevance pour ce service lorsque les achats seront faits en vue
d'opérations projetées ou exécutées avec l'assistance de l'OMS.
c) Avant que l'OMS ne contracte des engagements pour le compte d'une autorité requérante, un
montant égal au prix total, selon estimation de l'OMS, sera déposé en dollars (ou en toute autre monnaie
qu'exigerait le paiement des articles à acheter) au crédit de l'OMS, de telle sorte que celle -ci puisse opérer
librement des retraits pour effectuer des règlements, même partiels, au fur et à mesure des échéances.
Le montant en question sera remis sous la forme soit d'un chèque ou d'un chèque de banque payable à vue
à l'OMS, soit d'un crédit documentaire irrévocable payable à l'OMS. Dans ce dernier cas, le crédit doit
être payable sur demande, contre simple reçu; il doit comprendre le montant de la redevance de 3 % et

23

RÉSOLUTIONS

prévoir des livraisons partielles; sa validité doit être de six mois au moins et il doit être spécifié que les
quantités sont approximatives.
d) Des livraisons partielles pourront être effectuées et, une fois la transaction achevée, l'OMS
enverra à l'acheteur un relevé de compte accompagné des pièces justificatives. L'autorité requérante
pourra à tout moment demander un relevé de compte à jour ou le remboursement du solde non engagé
du dépôt qu'elle a fait.
e) Tout escompte ou autre économie réalisée sur la transaction sera porté au crédit de l'autorité
requérante. Lorsque des prix seront demandés aux fins de comparaison avec les prix indiqués par les
négociants locaux, l'OMS en sera informée. L'acceptation des prix communiqués et l'autorisation ultérieure
d'achat seront données sous sa responsabilité par l'autorité requérante, à qui il incombera également de
déposer auprès de l'OMS les fonds nécessaires en temps voulu pour bénéficier des prix offerts. L'OMS
n'assumera aucune obligation en raison d'une hausse quelconque des prix.

f) Au moment où elle donnera l'autorisation d'achat, l'autorité requérante fournira les licences
d'importation qui pourraient être exigées.
Achats effectués pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
Ils seront effectués sur les bases suivantes :
a) Le Directeur général est autorisé à négocier avec l'organisation intéressée en ce qui concerne :
i) les redevances qui pourraient être demandées, s'il y a lieu, pour ce service, à l'occasion soit

2.

d'une transaction unique, soit d'une série de transactions, étant entendu que ces redevances
pourront être calculées soit en pourcentage de la valeur des achats, soit sur la base des frais
supplémentaires supportés par l'OMS;
ii)

les arrangements à conclure pour recevoir le paiement soit par anticipation, soit après conclu-

sion des transactions.
b) Les dispositions des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 ci- dessus sont applicables aux achats
effectués pour le compte de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.
3.

Achats d'urgence effectués pour les Etats Membres
a) On entend par achats d'urgence des achats de fournitures et de matériel essentiels dont on a besoin

pour combattre une menace imprévue, grave et immédiate pour la santé publique.
b)

La responsabilité financière du paiement des achats d'urgence effectués conformément aux dispo-

sitions de la présente résolution incombe à l'autorité requérante.
c) Il ne sera perçu aucune redevance pour les achats d'urgence.
d) Dans la mesure où l'Assemblée mondiale de la Santé l'autorisera à utiliser le fonds de roulement
à cette fin, le Directeur général pourra avancer les sommes nécessaires au financement des achats d'urgence
pour le compte des autorités requérantes; aucun Etat Membre ou Membre associé ne pourra contracter
vis -à -vis de l'OMS une dette supérieure à $25 000 pour des achats d'urgence.
e) Dans la mesure oí1 elles leur sont applicables, les dispositions des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1
s'étendront généralement aux achats d'urgence.

Onzième séance, 28 janvier 1959

Rec. résol., 4e éd., 1.12.3

EB23.R49

Rapport du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif
1.

PREND NOTE du rapport du Comité des Dons ou Legs; 1

2.

REMERCIE les donateurs.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.7.1

' Voir annexe 4.

et

Onzième séance, 28 janvier 1959
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EB23.R50

Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

Le Conseil exécutif,
Prenant note du nouveau rapport qui a été soumis par le Directeur général 1 sur les critères concernant
la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux et qui était accompagné d'un exposé de l'installation actuelle des bureaux régionaux et de la situation d'autres organisations à cet égard;

Estimant que l'établissement de critères n'aurait, au stade actuel, que peu d'effets pratiques,
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation adoptée par le Conseil exécutif, à sa vingt- troisième session,
sur l'établissement de critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux,
ESTIME qu'il n'est pas nécessaire d'établir présentement des critères concernant la mise de locaux
à la disposition des bureaux régionaux.

Onzième séance, 28 janvier 1959

Rec. résol., 40 éd., 5.3.2.2

EB23.R51

Mode de nomination des directeurs régionaux

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié à deux sessions successives la proposition du Gouvernement de la Nouvelle - Zélande
relative aux améliorations susceptibles d'être apportées au mode de nomination des directeurs régionaux;
Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet pendant ces deux sessions,2
DÉCIDE qu'il n'est pas nécessaire pour le moment d'apporter de changement à la pratique suivie jusqu'à

présent en matière de nomination des directeurs régionaux.
Rec. résol., 4e éd., 5.3.4

EB23.R52

Onzième et douzième séances, 28 janvier 1959

Locaux du Siège

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA11.23 par laquelle le Directeur général a été prié de soumettre au
Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé un plan d'action en vue de l'installation
du Siège de l'Organisation dans des locaux appropriés et suffisants;
Ayant étudié le rapport que le Directeur général lui a soumis sur les locaux du Siège,8 conformément
à la demande formulée dans la résolution susmentionnée;

Ayant examiné l'annexe du rapport dans laquelle sont exposés les résultats d'une étude faite par
l'Office européen des Nations Unies sur les besoins de toutes les organisations qui utilisent le Palais des
Nations;
Tenant compte des besoins du Siège de l'Organisation en matière de locaux dans l'immédiat et dans
un avenir prévisible, tels qu'ils ressortent des indications données par le Directeur général; et
Reconnaissant la nécessité de poursuivre les études et de recueillir des informations plus précises
pour que l'Assemblée dispose d'un plan d'action comportant tous les éléments nécessaires à un examen
d'ensemble de la question en pleine connaissance de cause,
1 Voir annexe 11.
2 Voir les procès- verbaux de la vingt -deuxième session du Conseil exécutif, deuxième séance (EB22 /Min /2 Rev. 1, page 38)
et de la vingt -troisième session, onzième et douzième séances (EB23 /Min /11 Rev. 1 , page 358 et EB23 /Min /12 Rev. 1, page 374).
3 Voir annexe 12.
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ESTIME que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé devrait examiner la proposition tendant à
1.
résoudre le problème des locaux en installant le Siège dans un bâtiment qui lui soit propre;

PRIE le Directeur général de continuer l'étude de la question et de poursuivre ses consultations avec
les autorités compétentes en Suisse, en vue de recueillir des informations plus précises sur les conditions
2.

qui pourraient être offertes, d'une part pour l'obtention d'un terrain à bâtir satisfaisant, d'autre part
pour le financement de la construction d'un bâtiment, et de présenter à la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé un rapport à ce sujet, accompagné d'un projet de plan d'action;
3.

PRIE, en outre, le Directeur général d'informer tous les Etats Membres, à une date rapprochée, que cette

importante question sera examinée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Rec. résol., 4e éd., 7.3

EB23.R53

Onzième et douzième séances, 28 janvier 1959

Remboursement des impôts sur le revenu

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le remboursement des impôts sur le
revenu;

Notant que le plan de péréquation des impôts adopté par l'Organisation des Nations Unies est encore

à l'étude; et
Notant que le Directeur général continuera à suivre la question,
DECIDE d'ajourner toute décision en la matière jusqu'au moment où l'on aura trouvé une solution
satisfaisante durable qui puisse être adaptée aux besoins de l'OMS; et
1.

2.

PRIE le Directeur général de tenir le Conseil au courant de l'évolution de la situation.

Rec. résol., 4e éd., 7.2.5

EB23.R54

Douzième séance, 28 janvier 1959

Barème des contributions pour 1961 et les années suivantes

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le barème des contributions;

Notant que les conditions en raison desquelles la Première Assemblée mondiale de la Santé avait
jugé opportun d'adopter le système des unités n'existent plus;
Notant en outre que le système actuel conduit à un barème où certaines contributions sont exprimées

en pourcentages et d'autres en unités; et
Estimant qu'il y aurait intérêt pour les Membres à ce que toutes les contributions soient exprimées
en pourcentages,
DECIDE de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu'elle adopte la résolution
suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte d'un rapport du Conseil exécutif sur le barème des contributions,'
DECIDE que le barème des contributions pour 1961 et les années suivantes sera exprimé en pourcentages.
Rec. résol., 4e éd., 7.1.2.1

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 92, chapitre V, section 3.

Quinzième séance, 30 janvier 1959
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EB23.R55

Recouvrement des contributions annuelles et Iles avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement à la date du 31 décembre 1958;
Notant avec satisfaction l'état du recouvrement des contributions fixées pour 1958 et le fait que tous
les Membres actifs ont versé leurs avances au fonds de roulement; et
Constatant que si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, du Honduras, du Paraguay, du Pérou,
de l'Uruguay et du Yémen avant l'ouverture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ces Etats
Membres tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
1. INVITE INSTAMMENT ces Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé;

2.

PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la présente résolution; et

PRIE, en outre, le Directeur général de soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement,
en mentionnant spécialement, le cas échéant, les Etats Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
3.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.2.4

Quinzième séance, 30 janvier 1959

Fonds de roulement des ventes

EB23.R56

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement des publications; 1 et
Estimant qu'il est nécessaire d'élargir le champ d'utilisation du fonds de manière à y inclure la fourniture de copies supplémentaires de films, de bandes fixes et autres moyens visuels de l'OMS, ainsi que
de tous autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente,
1.

RECOMMANDE l'adoption des arrangements proposés par le Directeur général;

DÉCIDE de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :
2.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA1.92 de la Première Assemblée mondiale de la Santé qui a autorisé
la création d'un fonds spécial de roulement des publications, en indiquant ses éléments constitutifs
et son utilisation et en fixant les dispositions financières destinées à le régir; et
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant ce fonds,
1. DÉCIDE que le fonds de roulement des publications sera remplacé par un fonds de roulement des
ventes qui comprendra :
i)
le solde créditeur du fonds de roulement des publications; et
ii) le produit des ventes des publications, des films, des bandes fixes et autres moyens visuels,
ainsi que de tous autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la

vente :
2.

DÉCIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du fonds de roulement des ventes :

le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à l'impression d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS mises en vente et à la production de copies supplémentaires
i)

1 Voir annexe 7.
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de films, de bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente;
ii) les recettes provenant de ces ventes seront portées au crédit du fonds; et
iii) la situation du fonds sera indiquée dans les Rapports financiers annuels de l'Organisation;
3.

AUTORISE le Directeur général à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier,

tout montant du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000.
Quinzième séance, 30 janvier 1959

Rec. résol., 48 éd., 7.1.6

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1960

EB23.R57

Le Conseil exécutif
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir pour l'exercice financier 1960 un crédit de US $

se répartissant comme

suit :
1.

Affectation des crédits

Section

Montant
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1.

2.
3.

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Total de la partie I
PARTIE Il : PROGRAMME D'EXÉCUTION
4.
5.

6.
7.

Mise en oeuvre du programme
Bureaux régionaux
Comités d'experts
Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II
PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
8.
9.

Services administratifs
Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III

Total des parties I, II et III
PARTIE IV : RÉSERVE
10.

Réserve non répartie

Total de la partie IV
TOTAL DE TOUTES LES PARTIES
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II.

Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1960.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1960 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir les parties I, II et III.
III.

Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après
déduction :
i)

du montant de $

provenant du Compte spécial du programme élargi d'assistance technique à titre de remboursement

ii)

du montant de $

représentant les contributions des nouveaux Membres
pour les années précédentes

iv)

du montant de $
du montant de $

représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
rendu disponible par virement de l'encaisse du compte
d'attente de l'Assemblée

v)

du montant de $

rendu disponible par virement du fonds de roulement des
publications

iii)

Total

$

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $
IV.

Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs
appropriés.

V.

Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aurait pu déléguer des pouvoirs appropriés
ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve
de l'assentiment écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur
général informera le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans ces conditions.

VI.

Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer
sur les crédits votés pour 1960 les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1960 au titre des services
d'opérations.

VII.

En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant
les dispositions du Règlement financier, à imputer sur les crédits votés pour 1960 le coût des publications dont le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre
1960.

VIII.

Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer
sur les crédits votés pour 1960 la totalité des dépenses afférentes aux consultants à court terme dont
les fonctions pourraient n'avoir pas pris fin à la clôture de l'exercice financier.

Rec. résol., 4e éd., 2.1

Quinzième séance, 30 janvier 1959

29

RÉSOLUTIONS

EB23.R58

Fonds de roulement pour 1960

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le texte du projet de résolution relative au fonds de roulement; et
Notant qu'il y a intérêt à autoriser le Directeur général à effectuer des prélèvements sur le fonds de
roulement pour permettre l'achat de fournitures d'urgence livrables aux Etats Membres moyennant
remboursement,
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
1.

DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de

l'Organisation à la date du 30 avril 1959, sera fixé pour 1960 à US $ .. ...,1 auxquels viendront
s'ajouter les avances des pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1959;
2.

AUTORISE le Directeur général :
I) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires pour financer
le budget de l'exercice 1960 en attendant la rentrée des contributions des Membres; les sommes
ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront été
recouvrées;
2) à avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues
ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté
à cette fin une somme supérieure à US $250 000; toutefois le montant de ces avances pourra
atteindre un total de US $500 000 sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif;
3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres moyennant remboursement, les sommes ainsi avancées devant être
reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres ;
toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000
et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser $25 000; et

PRIE le Directeur général de faire à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée de la Santé
un rapport
3.

I) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui auront été conférés pour faire
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances s'y rapportant, et de
pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces avances au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le para-

graphe 2.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, et sur l'état des
remboursements des Etats Membres.
Rec. résol., 4e éd., 7.1.3

EB23.R59

Troisième et quinzième séances, 21 et 30 janvier 1959

Etablissement des commissions principales de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
1.

2.

ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget;
ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Rec. résol., 4e éd., 4.1.7

Quinzième séance, 30 janvier 1959

Ce montant était de US $3 402 525 au 31 décembre 1958, mais il pourrait être modifié d'ici le 30 avril 1959.
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EB23.R60

Projet de mandat des commissions principales de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
y compris la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget de 1960

Le Conseil exécutif,

Estimant que la procédure suivie à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen du
projet de programme et de budget de 1959 devrait être reprise par la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé,
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE
1)

que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le suivant :
a) examiner le Rapport annuel du Directeur général;
b)

examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la

période 1957 -1960;
c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1960 après étude des points princi-

paux du programme;
examiner le programme de 1960 et présenter des recommandations à ce sujet;
e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1960, après avoir inséré dans le
texte les montants afférents à la partie II (Programme d'exécution), ainsi que les montants recommandés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour la partie I
(Réunions constitutionnelles) et la partie III (Services administratifs); et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;
d)

que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques sera
le suivant :
a) examiner la situation financière de l'Organisation, notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1958,
ii) l'état des contributions et les avances au fonds de roulement,
iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée, du fonds de roulement des publications,
ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière de l'Organisation;
b) recommander le barème des contributions pour 1960;
c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1960, notamment le montant
à fixer pour ce fonds;
d) examiner les parties du budget de 1960 qui concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget;
e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget; et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;
2)

que lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question mentionnée au
point c) du paragraphe 1) il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques il n'y aura pas de réunion de la Commission
du Programme et du Budget; et, enfin,
3)

que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du
Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé son examen des points a) iii) et b) du paragraphe 2).
4)

Itec. résol., 4e éd., 4.1.7

Quinzième séance, 30 janvier 1959
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Barème des avances au fonds de roulement et montant du fonds

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le barème des avances au fonds de roulement et
sur le montant de ce fonds; et
Estimant qu'avant d'étudier définitivement ces questions, il y aurait lieu d'examiner si les Etats
Membres ne pourraient pas verser leurs contributions annuelles à une date plus proche du début de l'année,
1.
DÉCIDE de reprendre l'examen du barème des avances au fonds de roulement et du montant de ce
fonds à une session ultérieure du Conseil; et

2.

PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Etats Membres, en vue de déterminer dans quelle

mesure ils pourraient être à même d'effectuer le versement de leurs contributions annuelles à une date
plus proche du début de l'année qu'ils ne le font actuellement et, dans l'affirmative, à quelle date ces
versements pourraient être prévus, et de communiquer au Conseil, lors d'une session ultérieure, ces renseignements ainsi que toutes autres données appropriées.
Rec. résol., 4e éd., 7.1.3

EB23.R62

Troisième et quinzième séances, 21 et 30 janvier 1959

Poursuite du programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme mondial d'éradication du paludisme;
Constatant avec intérêt que ce rapport constitue le premier examen d'ensemble de la situation mondiale
en ce qui concerne l'éradication du paludisme;
Notant que des progrès très satisfaisants ont été accomplis dans de nombreux pays, mais qu'il reste
encore des pays où aucun programme d'éradication du paludisme n'a été entrepris;
Notant en outre que le succès des efforts d'éradication du paludisme est conditionné, entre autres,
par les ressources financières disponibles;
Notant qu'un système de coordination inter -pays des programmes d'éradication du paludisme existe
déjà dans plusieurs régions géographiques;

Convaincu que cette coordination inter -pays prend une importance croissante à mesure que les
programmes nationaux approchent de leur objectif final; et
Estimant que les renseignements contenus dans le rapport du Directeur général seraient utiles à l'Assemblée mondiale de la Santé,
1.
PRIE le Directeur général de mettre son rapport à jour et de le présenter à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé;

PRIE tous les gouvernements intéressés de faciliter la tâche du Directeur général en lui fournissant
tous les renseignements qu'il pourra demander;
2.

3.

DEMANDE INSTAMMENT à tous les gouvernements intéressés de faciliter le libre échange des renseigne-

ments d'intérêt paludologique entre les pays voisins qui sont actuellement ou étaient récemment impaludés
et de collaborer avec ces pays voisins à l'organisation des mesures à prendre dans les zones frontières; et
DEMANDE INSTAMMENT à tous les gouvernements intéressés d'intensifier leurs efforts tendant à l'éradication du paludisme, et aux gouvernements des pays où sévit le paludisme et qui n'ont pas encore entrepris
4.

de programmes d'éradication du paludisme d'en organiser un le plus tôt possible.
Rec. résol., 4e ed., 1.7.1.2

Deuxième, quinzième et seizième séances,

20 et 30 janvier 1959
1 Voir annexe 28, partie 1.
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EB23.R63

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme '

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme;
Soucieux que des ressources suffisantes soient versées au Compte spécial pour permettre le bon fonctionnement du programme d'éradication du paludisme bénéficiant de l'aide de l'OMS; et
Conscient de la responsabilité attribuée au Conseil par les dispositions du paragraphe 2 de la résolution
WHA11.16,
APPROUVE pleinement les mesures prises par le Directeur général, telles qu'elles sont exposées dans
1.
son rapport;
SE FÉLICITE des efforts substantiels accomplis par le Directeur général pour obtenir le versement de
fonds au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme;

2.

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir, de toutes les sources possibles,
des fonds suffisants pour financer le programme d'éradication du paludisme;
3.

4.

REMERCIE les gouvernements qui ont déjà versé des contributions au Compte spécial pour l'Eradication

du Paludisme et les prie instamment d'augmenter le montant de leurs contributions;
PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui n'ont pas encore versé de contributions au Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme de faire un effort maximum pour en verser ;
5.

6.

INVITE les fondations, les entreprises industrielles, les organisations syndicales, les institutions et les

particuliers à seconder l'Organisation mondiale de la Santé dans ses efforts tendant à l'éradication du
paludisme et, à cette fin, à verser des contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme; et

PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur l'état du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
7.

Rec. résol., 4e éd., 1.7.1.2

EB23.R64

Seizième séance, 30 janvier 1959

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme: Participation des gouvernements aux dépenses

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme; et
Considérant que des renseignements supplémentaires plus complets sur le montant des fonds consacrés
par les gouvernements aux programmes d'éradication du paludisme dans leurs pays respectifs faciliteraient
les efforts ultérieurs du Directeur général pour obtenir des contributions volontaires au Compte spécial,
INVITE les Membres de l'Organisation à fournir ces renseignements à la demande du Directeur général.
Rec. résol., 4e éd., 1.7.1.2

EB23.R65

Seizième séance, 30 janvier 1959

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

Le Conseil exécutif,

Rappelant que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'un point intitulé
« Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé » soit inscrit à l'ordre du jour de
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé lors de la préparation de celui -ci;
'

Voir annexe 28, partie 2.
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Rappelant en outre que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et le
Directeur général d'étudier les incidences que l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la
Santé aurait pour l'Organisation, au stade actuel de son développement, et de faire rapport à ce sujet à
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général 1 en exécution de la résolution WHA11.25,
1.
TRANSMET à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur général, 1 accompagné du procès- verbal des discussions du Conseil; 2 et

2.

PROPOSE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter à ce sujet la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui lui a été transmis par le Conseil exécutif;
Persuadée que, malgré les économies qui pourraient en résulter, il ne serait pas opportun, à un
moment on l'Organisation s'étend et où ses activités se développent, de diminuer le nombre des
occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette
expansion et ces activités,

DÉCIDE qu'au stade actuel de développement de l'Organisation aucun changement ne doit être
apporté à la périodicité des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé.
Rec. résoi., 46 éd., 4.1.2

EB23.R66

Douzième et seizième séances, 28 et 30 Janvier 1959

Etude organique sur les publications

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'état actuel des publications de l'OMS à la lumière des renseignements fournis par le
Directeur général;

Considérant l'importance du sujet,
1.

ESTIME que l'étude organique sur les publications devrait se poursuivre pendant une année encore;

PRIE le Directeur général de transmettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
fondé sur les renseignements présentés au Conseil, avec toute adjonction qui pourrait se révéler nécessaire;
2.

3.

APPELLE L'ATTENTION de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'importance du programme

de publications et, en particulier, sur le rôle des publications en tant que lien principal entre l'Organisation
et les autorités ou institutions médicales et sanitaires des divers pays;

EXPRIME l'espoir qu'un débat préliminaire de nature générale aura lieu à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé pour guider le Conseil dans son examen ultérieur de cette question;
4.

5.

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution EB23.R66 du Conseil exécutif;

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les publications de l'OMS,
L

RECONNAÎT que cette importante question nécessite un examen attentif; et

Voir annexe 21.
2 Voir annexe 21, partie 2.
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INVITE le Conseil exécutif à poursuivre son étude organique des publications, en tenant compte
des observations présentées au cours des débats de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
et à faire rapport sur ses conclusions et recommandations à la Treizième Assemblée mondiale de la
2.

Santé.
Rec. résol., 4e éd., 1.5.1; 7.4

Seizième, dix -septième et dix -huitième séances, 30 et 31 janvier

et 2 février 1959

EB23.R67

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie atomique

Le Conseil exécutif
NOTE avec satisfaction qu'à la suite des négociations menées entre le Directeur général et les repré1.
sentants désignés de l'Agence internationale de l'Energie atomique le texte d'un accord a été établi et que
cet accord a été approuvé par le Conseil des Gouverneurs et la Conférence générale de l'Agence; et en
conséquence
2.

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
1. APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de
l'Energie atomique; et

2.

PRIE le Directeur général de signer l'Accord.

Rec. résol., 4e éd., 1.2; 8.1.1

EB23.R68

Dix- septième séance, 3! janvier 1959

Représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé; 1
7..

REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions;

3.

NOMME le Dr P. E. Moore et le Dr H. van Zile Hyde pour représenter le Conseil à la Douzième Assem-

blée mondiale de la Santé; et
4.

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil

exécutif à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.
Rec. résol., 4e éd., 4.2.6

EB23.R69

Dix -septième séance, 31 janvier 1959

Institution d'un comité spécial chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les

comptes de l'exercice 1958
Le Conseil exécutif,

Considérant qu'il ne tiendra pas de session régulière entre la date de réception du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1958 et la date d'ouverture de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et
Considérant que le Conseil doit présenter à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ses observations éventuelles sur ce rapport,
1 Voir annexe 22.
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INSTITUE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants :

le Dr P. E. Moore,
2) le Dr H. van Zile Hyde,
3) le Professeur G. A. Canaperia.
Ce comité se réunira le 11 mai 1959 afin d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice 1958 et de soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.
1)

Rec. résol., 4e éd., 7.1.10.2

EB23.R70

Dix- septième séance, 31 janvier 1959

Arriérés de contributions dus au titre de l'Office international d'Hygiène publique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international
d'Hygiène publique; 1

Prenant acte avec satisfaction que l'Iran a versé la totalité de ses arriérés; et
Notant que plusieurs Etats n'ont pas répondu aux communications du Directeur général concernant
le règlement de leurs arriérés de contributions dus au titre de l'Office,
1.

PREND NOTE du rapport du Comité; 1

2.

INVITE les Etats intéressés à formuler des propositions pour le règlement de ces dettes;

PRIE le Directeur général de notifier à ces Etats la présente résolution et le rapport du Comité; et
4. PRIE le Directeur général de soumettre un nouveau rapport au Comité lors de la vingt -cinquième
session du Conseil exécutif.
3.

Rec. résol., 4e éd., 6.4.3.3

EB23.R71

Dix -septième séance, 31 janvier 1959

Eradication de la variole

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les implications financières, administratives et
techniques d'un programme mondial d'éradication de la variole;
Notant :
1) que de nets progrès ont été réalisés dans de vastes régions du monde oíù l'éradication a été obtenue
après des campagnes intensives de vaccination;
2) que la variole continue de poser un grave problème dans d'autres régions oh subsistent tout particulièrement d'importants foyers d'endémicité à partir desquels la maladie peut être réimportée dans
d'autres pays et menacer la vie et la santé de leurs populations;
3) que l'on dispose d'informations suffisantes sur la production et l'emploi de vaccins antivarioliques
appropriés;
4) qu'il a été démontré que l'éradication de la variole dans une zone d'endémicité peut être obtenue
par la vaccination ou la revaccination effective de 80 % de la population en l'espace de quatre à cinq
ans;
5) que des directives sont suggérées pour l'organisation de campagnes nationales;
1 Voir annexe 5.
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6)

que l'on ne dispose pas de renseignements suffisants sur les exigences financières des programmes

nationaux pour pouvoir établir une estimation détaillée des dépenses,
1.

RECOMMANDE que les pays où la maladie continue à sévir :
a) prennent les mesures nécessaires pour se procurer un vaccin efficace et stable;

organisent le plus tôt possible, s'ils ne l'ont déjà fait, des programmes d'éradication qui s'inspirent
des directives données dans le rapport du Directeur général;

b)
2.

INVITE le Directeur général

à recueillir auprès des Etats Membres, notamment dans les régions où la variole existe à l'état
endémique, des renseignements au sujet des exigences financières d'un programme d'éradication;
b) à fournir, sur demande, aux administrations nationales, une assistance concernant les divers
aspects que comportent l'organisation et la mise en oeuvre de programmes d'éradication; et
c) à faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évolution de la situation.
a)

Rec. résol., 4e éd., 1.7.4.1

EB23.R72

Dix- septième séance, 31 janvier 1959

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié la résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à une
Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, par laquelle l'Assemblée générale « invite
l'Organisation mondiale de la Santé à examiner, conformément à l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, la recommandation visant à organiser,
principalement sur le plan national, une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale,
de préférence en 1961, et à adopter des méthodes propres à intensifier la coopération internationale dans
ce domaine... »;
Ayant examiné une proposition connexe visant à une étude sur la possibilité d'établir une Année
internationale de la Santé et de la Recherche médicale ou d'adopter tous autres moyens d'intensifier la
coopération sanitaire internationale pour combattre les maladies qui constituent des causes majeures de
mortalité et d'invalidité;
Ayant étudié le document de travail présenté par le Directeur général sur une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale,
EXPRIME sa reconnaissance et sa satisfaction d'apprendre l'intérêt manifesté pour les questions inter1.
nationales de santé, y compris la recherche médicale;
2. ESTIME que si tous les pays observaient une Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, il en résulterait une intensification des efforts dans le domaine de la santé et de la recherche médicale et, par voie de conséquence, un progrès vers les objectifs définis par la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé;
3. ESTIME que si la Douzième Assemblée mondiale de la Santé décidait d'organiser une Année interna tionale de la Santé et de la Recherche médicale, cette année devrait être marquée par des mesures nationales
et internationales simultanées et coordonnées, avec prédominance des manifestations nationales, qui
seraient suggérées et coordonnées sur le plan régional et sur le plan mondial;
4. PRIE le Directeur général de communiquer aux Etats Membres et Membres associés la proposition
relative à une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, ainsi que la documentation
dont le Conseil était saisi, afin de leur faciliter la décision lors de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé; et
5.

PRIE le Directeur général de continuer l'étude de cette question et de soumettre à la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé un rapport complet sur l'ensemble de ses aspects, en prenant pour base la documentation dont le Conseil était saisi ainsi que les débats du Conseil, et en y faisant également figurer des
plans précis pour l'organisation de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale.
Rec. résol., 4e éd., 1.11; 8.1.1

Dixième, dix -septième et dix -huitième séances,

27 et 31 janvier. et .2 février 1959
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EB23.R73

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées

Le Conseil exécutif
PREND ACTE des rapports du Directeur général :

sur la coopération avec les organes des Nations Unies et les institutions spécialisées et sur les
décisions de ces organisations qui intéressent l'activité de l'OMS;
b) sur la participation de l'OMS aux plans d'action concertée de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées dans les domaines social et économique.
a)

Rec. résol., 4e éd., 8.1.1

EB23.R74

Dix- huitième séance, 2 février 1959

Mise en oeuvre de la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social : Evaluation des
programmes

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA11.43 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé;
Ayant étudié le rapport du Directeur général 2 sur la mise en oeuvre de la résolution 665 C (XXIV) du
Conseil économique et social;
Notant avec satisfaction que le Conseil économique et social, lors de sa vingt -sixième session, a précisé
et développé, par sa résolution 694 D (XXVI), le caractère des renseignements qu'il désire recevoir en exécution de sa résolution 665 C (XXIV);

Notant que le Directeur général se propose de participer pleinement aux évaluations demandées
dans les résolutions 665 C (XXIV) et 694 D (XXVI) du Conseil économique et social sur la portée, les
tendances et le coût des programmes des organisations; et
Présumant que les arrangements prévus au paragraphe 10 b) de la résolution 694 D (XXVI) permettront

au Directeur général, en sa qualité de membre du Comité administratif de Coordination, d'examiner le
rapport d'ensemble et de présenter des observations au sujet de celui -ci avant qu'il ne reçoive sa forme
définitive,

PRIE le Directeur général d'établir, de la manière qu'il a suggérée dans son rapport au Conseil exécutif,
les évaluations susmentionnées du travail de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de leur inclusion
dans le rapport d'ensemble.
Rec. résol., 4e éd., 8.1.2.1

EB23.R75

Dix -huitième séance, 2 février 1959

Résolution 680 B II (XXVI) du Conseil économique et social : Opérations rituelles s

Le Conseil exécutif,

Notant la résolution 680 B II (XXVI) 8 par laquelle le Conseil économique et social invite l'Organisation mondiale de la Santé à entreprendre une étude sur la persistance des coutumes qui consistent á
soumettre les filles à des opérations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour mettre fin à ces
pratiques;

Estimant que les opérations rituelles en question résultent de conceptions sociales et culturelles dont
l'étude n'est pas de la compétence de l'Organisation mondiale de la santé; et
Notant que le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé ne pourrait que consister à fournir des
renseignements de nature générale sur les effets médicaux des pratiques en question,
' Voir annexe 23.
2 Voir annexe 24.
3 Reproduite dans l'annexe 25
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RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant la résolution 680 B Il (XXVI) par laquelle le Conseil économique et social invite l'Organisation mondiale de la Santé à entreprendre une étude sur la persistance des coutumes qui consistent
à soumettre les filles à des opérations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour mettre fin
à ces pratiques; et
Notant la résolution EB23.R75 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session,
1. ESTIME que les opérations rituelles en question résultent de conceptions sociales et culturelles
dont l'étude n'est pas de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé;

2.

PRIE le Directeur général, au cas où l'étude envisagée par le Conseil économique et social serait

entreprise par d'autres organisations, de fournir toutes informations de caractère médical en sa
possession; et
3.

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Conseil économique et

social.
Rec. résol., 4e éd., 8.1.2.2

EB23.R76

Dix -huitième et vingtième séances, 2 et 3 février 1959

Troisième programme général de travail pour une période déterminée

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le projet suggéré par le Directeur général pour un troisième programme général de
travail;
Estimant que la discussion préliminaire qui a eu lieu sur ce sujet à la vingt -troisième session du Conseil
permettra au Directeur général, compte dûment tenu des opinions exprimées au cours du débat, de préparer
un projet revisé pour complément d'examen par le Conseil à sa vingt -cinquième session;

Rappelant que le second programme général de travail a été adopté par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé pour la période quadriennale 1957 -1960;
Rappelant la résolution EB4.R11 dans laquelle le Conseil a décidé que la période considérée pour
un programme général de travail devait être limitée à cinq années au maximum,
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte de la résolution EB23.R76 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième
session,
I.

DÉCIDE de proroger d'une année le second programme général de travail;

PRIE le Conseil exécutif de poursuivre l'examen de cette question et de soumettre à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé une proposition de troisième programme général de travail pour
2.

la période 1962 -1965.
Rec. résol., 4e éd.,

EB23.R77

1.1

Dix- huitième et vingtième séances, 2 et 3 février 1959

Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique : Elaboration du programme
pour 1960 et les années suivantes

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique; 1
' Voir annexe 26.
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Notant avec inquiétude la diminution de la part revenant à l'OMS dans le programme approuvé
pour 1959 par suite du fait que certains gouvernements ont accordé à l'assistance dans le domaine sanitaire
une priorité moins élevée par rapport à d'autres activités qui intéressent le développement économique et

social de leur pays; et
Reconnaissant qu'il importe de prendre en considération l'ensemble des besoins sanitaires des pays
ainsi que les critères applicables aux activités entreprises dans le cadre du programme élargi que le Conseil
exécutif a réaffirmés à sa dix -neuvième session (résolution EB19.R46) et que la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé a entérinés (résolution WHA10.19),
1.

PREND NOTE du rapport; 1 et

INVITE les administrations sanitaires à insister, avec les moyens dont elles disposent, pour que soient
incluses, dans les demandes globales de leur pays qui se rapportent aux programmes de 1960 et des années
suivantes, les activités sanitaires projetées en consultation avec les bureaux régionaux et examinées par les
comités régionaux.
2.

Rec. résol., 4e éd., 3.2

EB23.R78

Dix -huitième et dix- neuvième séances, 2 février 1959

Situation financière du programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation financière du programme élargi d'assistance technique; 2
Considérant les répercussions qu'entraîne la situation financière du programme élargi d'assistance
technique sur les travaux de l'Organisation mondiale de la Santé du fait que celle -ci est l'une des organisations qui participent au programme élargi; et
Rappelant que, en 1953 3 et en 1954, 4 l'exécution du programme ordinaire de l'OMS s'est heurtée
à de grandes difficultés par suite de la situation critique résultant de l'insuffisance des ressources financières
disponibles pour le programme élargi d'assistance technique,
1. EXPRIME l'espoir que la stabilité financière du programme élargi s'améliorera et que la gestion judicieuse
des fonds du programme élargi permettra d'éviter à l'avenir tout risque de fluctuations brusques du volume

du programme d'une année à l'autre pour des raisons financières;
RÉAFFIRME 5 sa conviction qu'il serait souhaitable d'adopter, pour le programme élargi d'assistance
technique, une politique financière permettant d'éviter le bouleversement du programme et de garantir
l'achèvement des projets; et
3. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Président- Directeur du Bureau
de l'Assistance technique.
2.

Rec. résol., 4e éd., 3.4

EB23.R79

Dix- huitième et dix -neuvième séances, 2 février 1959

Répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution entre le budget
ordinaire et les fonds du programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la répartition des dépenses d'administration et
des dépenses des services d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi; 6
1 Voir annexe 26.
*Voir annexe 26, section 7.
8 Voir résolution 'EB11.R57.4.
4 Voir résolution EB13.R39.
5 Voir résolution EB13.R42.
6 Voir annexe 26, section 8.
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Considérant que le Conseil économique et social a prié « les organisations participantes de prendre,
aussitôt que possible, toutes les mesures nécessaires poùr permettre : a) le groupement, dans leur budget
ordinaire, de toutes les dépenses d'administration et de toutes les dépenses des services d'exécution;
b) l'examen simultané de ces dépenses par leurs organes délibérants »;
Considérant la décision ' par laquelle le Conseil économique et social « invite les organes directeurs
des organisations participantes : a) à examiner en bonne et due forme la question de la répartition des
dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution relatives à l'assistance technique entre
le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi », y compris « la question de savoir si
une partie quelconque du total des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution
doit être imputée sur le Compte spécial du programme élargi» et « la question de savoir si le budget ordinaire
des organisations participantes devrait prendre en charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses
d'administration et des dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi, et notamment
si cette prise en charge pourrait être progressive » et «b) à faire connaître en temps utile au Conseil les résultats de cet examen »;
Considérant en outre que le Conseil économique et social' a également prié «le Bureau de l'Assistance
technique de préparer et de soumettre à l'approbation du Comité de l'Assistance technique, à sa session
de novembre 1958, un état des sommes forfaitaires qui devront être allouées en 1959 aux organisations
participantes, sommes qui ne devront pas être supérieures - et devront être de préférence inférieures aux sommes affectées en 1958 aux dépenses d'administration et aux dépenses des services d'exécution
relatives au programme élargi »;

Considérant que la question de savoir si le budget ordinaire des organisations participantes devrait
ou non prendre en charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution relatives au programme élargi relève de la décision des gouvernements qui ont à

verser des contributions pour financer le budget ordinaire des organisations participantes;
Considérant que le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé supporte déjà une part
substantielle des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution que comporte le
programme élargi;
Notant avec regret que la décision de rembourser aux organisations participantes, y compris l'OMS,
une partie des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution du programme élargi
par l'allocation d'une somme forfaitaire en 1959 a été mise en vigueur avant que l'Organisation mondiale
de la Santé ait pu assurer la couverture du solde des dépenses par sa procédure budgétaire normale; et

Rappelant que, conformément aux dispositions de la résolution WHA4.56, le projet de programme
et de budget donne, depuis 1953, des renseignements simultanés sur le programme ordinaire, le programme
élargi d'assistance technique et les autres fonds extra -budgétaires, et que le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé ont examiné les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution
du programme élargi en même temps que les prévisions correspondantes du budget ordinaire,
1. ESTIME que la pratique actuelle de l'OMS consistant à présenter simultanément les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution afférentes au programme ordinaire et au programme
élargi, ainsi que la méthode d'examen appliquée par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale de
la Santé, répondent à la demande formulée par le Conseil économique et social;

2.

RECOMMANDE que le programme élargi d'assistance technique continue de rembourser à l'Organisation

mondiale de la Santé la partie des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution qui
est couverte par l'allocation de la somme forfaitaire de $724 000 approuvée pour 1959 par le Comité de
l'Assistance technique, tant que la somme allouée pour couvrir le coût des projets ne différera pas de
plus de 10 % de la somme allouée à cette fin pour 1959; et
EXPRIME l'espoir que si, par la suite, des changements sont apportés dans le mode de répartition des
dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution entre le budget du programme élargi
et le budget ordinaire des organisations participantes, le Comité de l'Assistance technique et le Conseil
économique et social tiendront compte des procédures et des calendriers budgétaires normaux des organisations intéressées, afin que des arrangements appropriés puissent être pris en temps voulu.
3.

Rec. résol., 48 éd., 3.5; 2.3
' Voir résolution ECOSOC 702 (XXVI).
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Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies (résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII))

Le Conseil exécu tif,

Rappelant la résolution WHA8.21 relative à la proposition de création d'un fonds spécial pour
l'amélioration des services de santé nationaux;
Ayant pris note de la résolution 692 (XXVI) du Conseil économique et social et de la résolution 1240
(XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies portant création d'un fonds spécial destiné à « fournir
une assistance systématique et soutenue dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique,
économique et social intégré des pays peu développés »; 1

Ayant examiné les dispositions de la partie B de la résolution 1240 (XIII) concernant les principes
directeurs et les critères, les domaines d'assistance essentiels et les types de projets, la participation, l'orga-

nisation et l'administration, les procédures et le financement du Fonds spécial; et
Conscient des rapports que ces dispositions peuvent avoir avec les attributions de l'OMS,
1.

SE FÉLICITE de la création du Fonds spécial;

2.

EXPRIME l'espoir que, dans ses activités, le Fonds spécial tiendra dûment compte de l'importance de

la santé pour un progrès économique et social intégré et qu'il étendra son assistance à l'exécution de
grands programmes sanitaires ;

ESTIME que l'arrangement le plus simple pour organiser l'exécution par l'OMS des projets sanitaires
financés par le Fonds spécial serait que celui -ci charge l'OMS, sur une base contractuelle, de mener à
bien des projets déterminés qui auront été approuvés par les autorités du Fonds;
3.

4.

AUTORISE le Directeur général à engager avec le Directeur général du Fonds spécial telles négociations

qui seraient nécessaires pour l'adoption d'arrangements concernant la coopération;
5.

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évolution

de cette question; et
6.

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général et les recommandations adoptées
par le Conseil exécutif au sujet de la création du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations
Unies; et
Considérant les fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé telles qu'elles sont énoncées
dans sa Constitution,
1.

DÉLèGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée mondiale

de la Santé dans toute question concernant le Fonds spécial; et
2.

AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial et à conclure avec lui des arran-

ge ments de travail pour la fourniture de services et pour l'exécution de projets sanitaires.
Rec. résol., 48 éd., 7.1.8.1

EB23.R81

Dix- neuvième séance, 2 février 1959

Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'
1 Voir annexe 27.
2 Voir annexe 3.
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DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes sur la base des critères énoncés
dans les « Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles

avec l'OMS» :
Association du Transport aérien international
Union internationale des Architectes
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques
Fédération mondiale des Sourds
Fédération mondiale des Ergothérapeutes.
Dix -septième et dix -neuvième séances

Rec. résol., 4e éd., 8.2.3

31 janvier et 2 février 1959

EB23.R82

Médaille et Prix de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling; 1
Notant que les intérêts produits par le capital de la Fondation ont atteint en 1958 -1959 un montant
suffisant pour permettre l'attribution d'une médaille et d'un prix,
1.

PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner la Médaille et le Prix de la sixième

attribution au Dr E. J. Pampana;
2.

ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que la remise de cette distinction doit revêtir

la plus haute solennité en présence d'une assistance universelle; et, en conséquence,
3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que la Médaille et le Prix soient remis par le
Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé au cours d'une séance plénière de cette

Assemblée ;

PRÉCISE, à la suggestion du Comité, que si le lauréat devait être dans l'impossibilité d'assister en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de la délégation nationale du pays
du lauréat, lequel la recevrait ultérieurement de ses mains.
4.

Rec. résol., 4e éd., 9.1.1.2

EB23.R83

Dix -neuvième séance, 2 février 1959

Mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche scientifique expérimentale
dans la lutte contre la tuberculose

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la question du mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche scientifique expérimentale dans la lutte contre la tuberculose, présentée par le Gouvernement tunisien;
Considérant que ce problème soulève des questions générales de principe relatives à l'assistance de
l'Organisation mondiale de la Santé aux projets de recherche et aux projets pilotes,
DÉCIDE de renvoyer la question à l'examen de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Rec. résol., 4e éd., 1.7.2

1 Voir annexe 6.
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EB23.R84

Ordre du jour provisoire de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif
ADOPTE, telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées par le Directeur général au sujet
de l'ordre du jour provisoire de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Rec. résol., 4e éd., 4.1.6

EB23.R85

Vingtième séance, 3 février 1959

Date et lieu de la réunion de la vingt- quatrième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif
DÉCIDE
ler

de tenir sa vingt -quatrième session au Palais des Nations à Genève, à partir du lundi

juin 1959.

Rec. résol., 4e éd., 4.2.2

Vingtième séance, 3 février 1959
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Professeur A. MIRIMANOFF

Mlle A. PFIRTER

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Commission internationale de Protection contre les Radiations

M. R. P. GUICHARNAUD, Directeur du Service de
Réadaptation

Professeur R. M. SIEVERT

M. A. RONCONI

Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Professeur R. M. SIEVERT

Mme C. E. B. BONNER

Commission permanente des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie

Dr M. JUNOD

Dr E. FRITSCHI
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Confédération mondiale de Physiothérapie

Dr J. R. REES, Directeur

Mlle M. J. NEILSON, Secrétaire et trésorière

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE
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Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Union internationale contre le Cancer

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau médico-

Dr H. L. STEWART
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social
Dr F. DAUBENTON

Union internationale contre le Péril vénérien et les 'l'répouématoses

Organisation internationale contre le Trachome

Professeur G. A. CANAPERIA

Dr C. BALAVOINE
Société de Biométrie

Union internationale de Protection de l'Enfance

Professeur A. LINDER

Mlle A. E. MOSER, Directrice adjointe du Service
des Etudes

Société internationale de Criminologie

Dr M. H. THÉLIN

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER, Vice -Président

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr R. FISCHER

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Société internationale pour la Protection des Invalides

M. L. VIBOREL

Mlle A. E. MOSER
Union internationale contre la Tuberculose

Union mondiale OSE (OEuvre de Secours aux enfants et de
protection de la santé des populations juives)

Dr M. GILBERT

Dr L. GURVIC

Annexe 2
PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF
ET COMPOSITION DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
1.

V. M. Jdanov, D' A. J. Metcalfe, Dr M. O. Shoib,

Conseil exécutif

Dr P. E. Moore
Président:
Vice- Présidents : Dr C. Diaz- Coller
Rapporteurs :

Dr A. Habernoll
Dr Jaswant Singh
Dr M. Slim

Secrétaire :

Dr M. G. Candau, Directeur
général

2.

Comités 1

Comité permanent des Questions administratives et
financières 2

Dr H. van Zile Hyde (Président et Rapporteur),

Dr Jaswant Singh, Dr J. N. Togba, et le Président du
Conseil exécutif, le Dr P. E. Moore

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 3

Professeur E. J. Y. Aujaleu (Président), Dr Cao Xuan -Cam (suppléant du Dr Le- Van -Khai), Dr C.
Diaz- Coller, Professeur M. Etemadian (suppléant
du Dr A. H. Radji), Dr Wilson Rae (représentant Sir
John Charles)

Comité des Dons ou Legs '
M. H. Olivero (Président), Dr A. Habernoll, Dr A.
R. Hakimi

Professeur G. A. Canaperia (Rapporteur), Professeur

Comité des Arriérés de Contributions au titre

1 La cote des résolutions qui établissent la composition des
différents comités est indiquée dans des notes en bas de page.
On trouvera, d'autre part, à l'annexe 1 la liste complète des
membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers.
2 Voir résolution EB22.R16. On trouvera à l'annexe 1 le
nom des suppléants et des conseillers des membres du Comité
permanent.

Dr M. Slim (Président), Dr A. Habernoll, Dr A.
R. Hakimi

de

l'Office international d'Hygiène publique

3 Voir résolution EB22.R17.
' Voir résolution EB22.R19.
Voir résolution EB22.R18.
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Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires '
Membres représentant l'OMS: Professeur G. A.
Canaperia, Professeur V. M. Jdanov, Dr P. E. Moore,
Dr M. O. Shoib, Dr J. N. Togba.
Suppléants: Dr C. Díaz - Coller, Dr M. Slim

3.

Comité de la Fondation Darling 2

Groupe de travail chargé des règlements intérieurs
Professeur E. J. Y. Aujaleu (Président), Dr A. Habernoll (Rapporteur), Dr B. D. B. Layton (représentant le Dr P. E. Moore), M. H. Olivero, Dr M. Slim

Dr P. E. Moore (Président), Dr C. Díaz -Coller,
Dr A. Habernoll, Professeur G. Macdonald (Président du Comité d'experts du Paludisme)

Groupes de travail

Groupe de travail sur les questions de personnel
M. W. H. Boucher (représentant Sir John Charles)
(Président), Dr Jaswant Singh (Rapporteur), Dr Cao Xuan -Cam, Dr Díaz -Coller, Professeur M. Etemadian

Annexe 3
RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 8
[EB23/86 - 27 janv. 1959)

Le Comité permanent des Organisations non gou-

vernementales s'est réuni le vendredi 23 janvier à
14 h. 30 et le mardi 27 janvier à 14 h. 30.
Les membres suivants étaient présents : Professeur
E. J. Y. Aujaleu, Dr Cao -Xuan -Cam (suppléant du

Dr Le- Van -Khai), Dr C. Díaz -Coller, Professeur

M. Etemadian (suppléant du Dr A. H Radji), Dr
Wilson Rae (suppléant de Sir John Charles).
Le Professeur E. J. Y. Aujaleu a été élu président
à l'unanimité.

Le Comité permanent a examiné les demandes
soumises par sept organisations non gouvernementales. Il a tenu compte, d'une part, des questionnaires

remplis par ces organisations et, d'autre part, des
conditions prévues dans la partie 1 des « Principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS »
adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé (WHA3.113) et interprétés par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.49).

A la suite de cette étude, le Comité permanent a
conclu que les organisations suivantes :
Voir résolution EB22.R20.
2 Le Comité est composé du président, des vice -présidents
et de deux membres du Conseil exécutif, ainsi que du prési-

dent du Comité d'experts du Paludisme (voir statuts de la
Fondation, Actes off. Org. mond. Santé, 60, 74).
Voir résolution EB23.R81.

Association du Transport aérien international
Union internationale des Architectes
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques

Fédération mondiale des Sourds
Fédération mondiale des Ergothérapeutes
remplissaient les conditions susmentionnées et a
décidé en conséquence de recommander au Conseil
exécutif l'adoption de la résolution suivante :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales,
DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les

organisations suivantes sur la base des critères
énoncés dans les « Principes régissant l'admission

des organisations non gouvernementales à des
relations avec l'OMS» :
Association du Transport aérien international
Union internationale des Architectes

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques

Fédération mondiale des Sourds
Fédération mondiale des Ergothérapeutes.

Lors de l'examen de la demande soumise par le
Collège international des Chirurgiens, le Comité
permanent a été informé qu'une autre organisation
non gouvernementale ayant le même champ
d'activité avait, elle aussi, soumis une demande,

ANNEXES 4 ET 5

que cette demande avait été reçue trop
tard pour être examinée par le Comité au cours de
la présente session du Conseil exécutif. Le Comité
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mais

national très large et la valeur de cette organisation

permanent a estimé que les deux demandes devraient

non gouvernementale, a estimé que les objectifs et les
fonctions de l'Alliance coopérative internationale ne
justifiaient pas son admission à des relations officielles

être examinées simultanément et qu'il y avait donc
lieu de renvoyer à la vingt -cinquième session du
Conseil exécutif l'examen de la demande du Collège
international des Chirurgiens.
Après avoir examiné la demande présentée par

avec l'OMS. En outre, le Comité permanent a noté
que l'Alliance coopérative internationale jouissait
du statut consultatif auprès de l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,

l'Alliance coopérative internationale, le

l'intérêt que l'Alliance peut porter à certains aspects
des problèmes de nutrition.

Comité

permanent, tout en reconnaissant le caractère inter-

ce qui, de l'avis du Comité, devrait répondre à

Annexe 4
RAPPORT DU COMITÉ DES DONS OU LEGS
[EB23/85 - 27 janv. 1959]

Le Comité des Dons ou Legs a tenu, le 27 janvier 1959, une réunion à laquelle ont participé le Dr A.
Habernoll, le Dr A. R. Hakimi et M. H. Olivero. M. H. Olivero a été élu Président.

Le Comité a noté que, depuis sa dernière réunion, tenue le 15 janvier 1958, l'Organisation avait reçu
de nouveaux dons d'une valeur totale de $1623,58.
Le Comité a accepté ces dons au nom du Conseil exécutif.
[Le Comité a alors recommandé une résolution que le Conseil a adoptée sans changement (EB23.R49).]

Annexe 5
RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS
AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE 2
[EB23/88 - 28 janv. 1959]

Le Comité des Arriérés de Contributions au
1.
titre de l'Office international d'Hygiène publique
s'est réuni le 28 janvier 1959 au Palais des Nations
(Genève). Participaient à la réunion : le Dr A.
Habernoll, le Dr A. R. Hakimi et le Dr M. Slim.
Le Dr M. Slim a été élu Président.
2. Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel
le Directeur général exposait les faits nouveaux
survenus depuis la dernière session du Comité.
' Voir résolution EB23.R49.
2 Voir résolution EB23.R70.

3.

Comme il en avait été prié par la résolution

EB21.R59, adoptée par le Conseil exécutif lors de
sa vingt et unième session, le Directeur général s'est
mis en rapport avec les gouvernements intéressés,
leur transmettant copie de la résolution ci- dessus et
les

invitant à formuler des propositions pour le

règlement des montants restant dus au titre de
l'Office international d'Hygiène publique.
4.

Le Comité a pris acte du fait que l'Iran a versé

la totalité

de ses contributions arriérées, soit
$8167,44. Un autre Etat Membre a demandé des ren-
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us s

seignements supplémentaires, qui lui ont été fournis

par le Directeur général. Aucune réponse n'a été

URSS
Uruguay

reçue des autres Etats Membres intéressés.
5. Les montants impayés sont les suivants :

45 942,12
10 044,80

Total

115 885,27

us s
Bolivie
Bulgarie

Hongrie
Pérou
Pologne

Le Comité a été d'avis que le Directeur général
devrait poursuivre ses efforts pour obtenir le règlement des arriérés dus par les Etats intéressés.

476,32
225,12
9 188,43
8 852,37
6 125,62

6.

13
1

.

.

.

.

.

.

7.

République Arabe Unie
(pour les arriérés de
l'Egypte)
Tchécoslovaquie

.

Le Comité recommande au Conseil exécutif

l'adoption de la résolution suivante :
18
2

[Le texte de cette résolution a été adopté sans chan gement par le Conseil sous la cote EB23. R70.]

774,22
256,27

Annexe 6
RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXÉCUTIF'
[EB23/92 - 31 janv. 1959]
1.

1958. Il a pris note de la recommandation selon

janvier 1959, à 9 heures, afin d'examiner les candida-

laquelle la Médaille et le Prix devraient être décernés
à une personne qui avait été autrefois au service de
l'Organisation, mais il a cru comprendre, d'après la
lettre de transmission et les explications verbales

Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni
au Palais des Nations, à Genève, le vendredi 30
tures soumises en 1958 par le Comité d'experts du
Paludisme pour la sixième attribution de la Médaille
et du Prix de la Fondation Darling. Les membres
suivants étaient présents :
Professeur G. MacDonald (Présidentdu Comité
d'experts du Paludisme, qui est chargé de
choisir et de proposer le nom ou les noms du
candidat ou des candidats)
Dr P. E Moore (Président du Conseil exécutif),
Président

Dr A. Habernoll

fournies à ce moment, que le candidat était recom-

mandé uniquement en raison de son importante
contribution, de caractère personnel et original, à
l'épidémiologie du paludisme et à la lutte contre cette

maladie. En conséquence, le Comité a décidé à
l'unanimité d'attribuer la Médaille et le Prix de la
Fondation Darling au Dr E. J. Pampana, conformément à la recommandation du Comité d'experts
du Paludisme.

Le Comité recommande au Conseil exécutif
de prier le Président de la Douzième Assemblée
3.

(Vice -Président du

Conseil

exécutif)
Díaz -Coller (Vice- Président du Conseil
exécutif).

Dr C.

Le Dr M. G. Candau assistait à la réunion en sa
qualité de secrétaire du Comité et d'administrateur
de la Fondation.
2. Le Comité a examiné les recommandations for-

mulées par le Comité d'experts du Paludisme en
1 Voir résolution EB23.R82.

mondiale de la Santé de présenter solennellement la
Médaille et le Prix au Dr E. J. Pampana, pendant la
session plénière de l'Assemblée. Au cas où le récipiendaire serait dans l'impossibilité d'assister personnellement à cette cérémonie, le Comité suggère que
la Médaille et le Prix soient présentés au chef de la

délégation nationale du pays du récipiendaire qui
sera, à son tour, prié de les lui présenter, dans son
propre pays. En recommandant que la présentation
ait lieu devant un auditoire d'importance mondiale,
le Comité a tenu à conférer à cette distinction un
caractère hautement solennel.

ANNEXE 7
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Annexe 7
FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 1
[EB23/65 - 8 janv. 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
1.

Création et utilisation du fonds de roulement
des publications

1.1

Un état définitif du fonds de roulement des

publications figurera dans le Rapport financier
annuel pour l'exercice let' janvier -31 décembre 1958,2
qui contient les comptes vérifiés de l'Organisation.$
1.2

suffisant pour couvrir le coût estimé de l'impression
d'exemplaires supplémentaires des publications destinées à la vente. Toute dépense excédant cette impu-

tation directe a été portée directement au débit du
fonds et tout solde inutilisé de l'imputation directe
a été remboursé au fonds à la fin de l'exercice financier.

Le fonds de roulement des publications a été

créé par la Première Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA1.92 4 dont la teneur est la
suivante :

Le Directeur général est autorisé à créer un
fonds spécial de roulement pour publications,
conformément à l'article 34 du Réglement financier [provisoire].5 Ce fonds sera constitué par :
i) tout solde créditeur du fonds similaire établi par
la Commission intérimaire; ii) le produit des
abonnements aux publications de l'OMS et des
ventes de celles -ci. Ce fonds servira exclusivement
à financer les frais d'impression d'exemplaires
supplémentaires des publications de l'OMS mises
en vente. Il sera soumis à des revisions périodiques,

ayant pour objet de décider si les sommes qui y
sont accumulées doivent en être retirées pour

2.

Nécessité d'utiliser le fonds pour d'autres fins

2.1 Les demandes de copies de films, de bandes
fixes et d'autres moyens visuels produits par l'OMS
n'ont cessé d'augmenter depuis quelques années. Des
arrangements spéciaux ont été pris en vue de satis-

faire cette demande, mais il paraît souhaitable de
prévoir à cet effet une procédure simple, ayant un
caractère permanent. 11 se pourrait, en outre, que
l'OMS soit amenée à produire d'autres articles en
vue de la vente, et l'adoption d'une procédure permanente dispenserait de l'obligation d'avoir à
conclure, dans chaque cas, des arrangements spéciaux

pour répondre aux demandes.
Pratique suivie dans d'autres organisations

s'ajouter aux recettes diverses de l'année en

3.

cours.

3.1 La pratique suivie par les autres organisations
internationales est assez variable. L'Organisation des
Nations Unies dispose d'un fonds qui sert à couvrir
le coût des publications produites pour la vente et,
à la fin de chaque exercice financier, le solde créditeur
de ce fonds est viré aux recettes diverses. L'OIT, qui
ne possède pas de fonds spécial de ce genre, utilise
à cet effet son fonds de roulement, mais la création
d'un tel fonds est, semble -t -il, présentement à l'étude.
La FAO a créé un fonds, analogue à celui de l'OMS,
qui est utilisé pour fournir des copies de films et de
bandes fixes, aussi bien que des exemplaires des publications, et toute somme en excédent de $ 20 000 qui
se trouve dans ce fonds à la fin de l'exercice financier
est virée aux recettes diverses. L'UNESCO possède

1.3

Conformément à cette résolution, le Directeur

général a présenté un rapport sur la situation du

fonds lors de la première des sessions annuelles du
Conseil exécutif, ainsi que lors de chacune des
Assemblées de la Santé. Dans les cas appropriés, des
recommandations ont été formulées concernant l'utilisation de tout excédent du fonds. Selon la procédure
actuelle, les décisions de ce genre exigent une résolu-

tion du Conseil contenant une recommandation à
l'Assemblée de la Santé, ainsi qu'une résolution
ultérieure de l'Assemblée.
1.4

Au cours des dernières années, le Directeur

général a recommandé d'imputer directement sur le
fonds, au titre des recettes occasionnelles, un montant
1 Voir résolution EB23.R56.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 93 (en préparation)

3 Un état provisoire indiquant la situation du fonds de
roulement des publications au 31 décembre 1958 a été soumis
au Conseil.
4 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,
p. 249
Article 11.3 du Règlement financier actuellement en
vigueur

également un fonds de ce genre qui sert à fournir,
en plus des publications, des copies de films et de
bandes fixes; toute somme en excédent de $ 50 000
qui se trouve dans ce fonds à la fin de l'exercice
financier est virée aux recettes diverses.
4.
4.1

Recommandations du Directeur général

Le Directeur général soumet à l'examen du

Conseil les recommandations suivantes :
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Il conviendrait d'élargir l'utilisation du fonds,
auquel on aurait également recours pour le financement du coût de la production de copies supplé-

a)

mentaires de films, de bandes fixes et d'autres
moyens visuels, ainsi que de tous autres articles
que l'Organisation pourrait produire en vue de la
vente; le fonds devrait avoir pour titre « fonds
de roulement des ventes »;

4.2

Le Directeur général estime que l'adoption

des propositions ci- dessus permettrait d'établir une
méthode unique pour les ventes de tous les articles
du même genre et présenterait, en outre, l'avantage
de simplifier sensiblement la pratique actuellement
suivie pour les décisions et les rapports concernant
les articles que l'Organisation produit en vue de la
vente. Etant donné que tout excédent du fonds serait

versé aux recettes diverses à la fin de l'exercice

b) A la fin de chaque exercice financier, tout
montant se trouvant dans le fonds en excédent de
$40 000 serait viré aux recettes diverses. Il ressort
de l'expérience acquise jusqu'ici qu'il serait nécessaire de disposer, au début de l'année, d'environ
$40 000 pour faire face aux besoins en attendant
les rentrées de recettes supplémentaires pendant
l'année.

financier, les sommes en question, conformément à
l'article 5.2 (b) du Règlement financier, pourraient
être affectées par l'Assemblée de la Santé, au titre
des recettes occasionnelles, au financement des

budgets annuels, sans qu'il faille recourir à des
résolutions spéciales du Conseil et de l'Assemblée. Le
Directeur général continuerait à indiquer la situation

du fonds dans son Rapport financier contenant les
comptes vérifiés de l'Organisation.

Annexe 8
PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1959 1
[EB23/70 - 12 janv. 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Remboursement au fonds de roulement
1.1 Aux termes du paragraphe 2 (2) de la résolution
WHA11.12 relative au fonds de roulement pour 1959,
le Directeur général est autorisé à avancer, en 1959,

dans les sections correspondantes de la résolution

sur le fonds de roulement « les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en

Dépenses des Services administratifs et des Services d'exécution non cou-

1.

conséquence le montant inscrit dans la section
correspondante de la résolution portant ouverture de
crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté à cette
fin une somme supérieure à US $250 000; toutefois,

le montant de ces avances pourra atteindre un total
de US $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ».
1.2

Au paragraphe 3 de la même résolution, le

Directeur général est prié « de faire à la prochaine
Assemblée de la Santé un rapport circonstancié sur
toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui

lui ont été conférés pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et de pourvoir dans les

portant ouverture de crédits pour 1959 (WHA11.47),
afin de faire face aux dépenses suivantes :
Montant

Us s
1)

vertes par le montant forfaitaire de
$724 000 alloué sur le Compte spécial
du programme élargi d'assistance
technique
2) Dépenses additionnelles résultant
de la revalorisation des traitements du
personnel des Services généraux à
3)

Accroissement des rémunérations

soumises à retenue pour pension dans le

cas du personnel des catégories dites
Reclassements du point de vue des
ajustements de poste :
4)

avances au fonds de roulement, sauf dans les cas où
elles seraient recouvrables d'une autre manière ».
1.3 Se trouvant dans la nécessité d'exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés par le paragraphe 2 (2)

Washington (de la classe 5 à la

1 Voir résolution EB23.R10.

35 974

professionnelles

New York (de la classe 5 à la

roulement pour 1959, le Directeur général a prélevé
sur le fonds de roulement un montant de $126 990
et a augmenté, en conséquence, les montants inscrits

47 526

Genève

prévisions budgétaires au remboursement de ces

de la résolution WHA11.12 relative au fonds de

24 600

classe 6)
classe 6)

1

7

090
935

New Delhi (de la classe 2 à la
classe 3)

10 405

19 430

126 990

1.4 Les circonstances qui ont obligé le Directeur
général à effectuer ces prélèvements sur le fonds de
roulement peuvent être résumées comme suit :
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1.4.1

1.4.1.1

Dépenses des Services administratifs et des
Services d'exécution non couvertes par le programme élargi d'assistance technique

techniques centraux), la section 5 (Services consultatifs) et la section 8 (Services administratifs) de la
résolution portant ouverture de crédits. Ces dépenses

Dans la résolution 702 (XXVI) qu'il

ont atteint le total de $41 000 et ont nécessité le
virement d'un montant de $13 000 de la section 5
à la section 8 de la résolution.

a

adoptée en juillet 1958, lors de sa vingt -sixième session,

le Conseil économique et social a prié les organisations participant au programme élargi d'assistance
technique de prendre aussitôt que possible toutes les
mesures nécessaires pour permettre :
« a) le groupement, dans leur budget ordinaire,
de toutes les dépenses d'administration et de toutes
les dépenses des services d'exécution;
b) l'examen simultané de ces dépenses par leurs
organes délibérants. »
Le Conseil économique et social a également prié
le Bureau de l'Assistance technique de soumettre à
l'approbation du Comité de l'Assistance technique

un état des sommes forfaitaires qui devront être
allouées en 1959 aux organisations participantes,
« sommes qui ne devront pas être supérieures - et
devront être de préférence inférieures - aux sommes
affectées en 1958 aux dépenses d'administration et
aux dépenses des services d'exécution relatives au
programme élargi ».
1.4.1.2 Comme il ressort des Actes officiels N. 81
contenant le projet de programme et de budget de

l'Organisation pour 1959, les prévisions de dépenses
des Services administratifs et des Services d'exécution
relatives au programme élargi d'assistance technique
ont dépassé de quelque $20 000 les prévisions correspondantes de 1958.
1.4.1.3 A la suite de la révision des prévisions de
dépenses pour 1959, effectuée lors de la préparation
du projet de programme et de budget pour 1960, les

prévisions de dépenses relatives aux Services adminis-

tratifs et aux Services d'exécution, qui étaient finan-

cées jusqu'ici sur les fonds du Compte spécial du
programme élargi, ont été fixées à $748 060. La
somme forfaitaire allouée à l'OMS pour 1959 sur le
Compte spécial étant limitée à $724 000, le Directeur
général s'est trouvé dans la nécessité de couvrir la
différence, soit $24 060, au moyen d'une avance prélevée sur le fonds de roulement.
1.4.2

Dépenses additionnelles résultant de la revalorisation des traitements du personnel de la catégorie des Services généraux à Genève

Comme le Conseil exécutif en a été informé
lors de sa vingt- deuxième session, une revalorisation
des traitements de tout le personnel de la catégorie
des Services généraux à Genève a entraîné, en 1958,
des dépenses additionnelles dans la section 4 (Services
1.4.2.1

1.4.2.2

Le projet de programme et de budget de

1959, tel qu'il a été approuvé par la Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé, n'a pas tenu compte de
ces augmentations de dépenses en 1959. En consé-

quence, le Directeur général a dû prélever sur le
fonds de roulement le montant nécessaire pour
couvrir lesdites dépenses en 1959 ($47 526).
1.4.3

Rémunération du personnel soumise à retenue
pour pension

Le Secrétaire général a proposé et l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies a
approuvé certaines modifications des rémunérations
du personnel des Nations Unies soumises à retenue
pour pension. Le Directeur général a exposé ces modi-

fications au Conseil exécutif à propos du point de
l'ordre du jour intitulé « Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations ».1 L'application de

ces décisions, qui prendront effet, pour le personnel
de l'OMS, à partir du ler janvier 1959, entraîne un
accroissement des contributions de l'Organisation à
la Caisse commune des Pensions; cet accroissement
représente 0,7 % du montant actuel des rémunérations

du personnel professionnel soumises à retenue pour
pension. Le supplément de dépenses qui en résultera
pour 1959 est évalué à $35 974.
Reclassements du point de vue des ajustements
de poste
1.4.4.1 A sa treizième session, l'Assemblée générale
1.4.4

de l'Organisation des Nations Unies a approuvé une

recommandation du Secrétaire général tendant à
faire passer New York de la classe 5 à la classe 6 pour

les ajustements de poste, avec effet à partir du ler
janvier 1959. Ce reclassement entraîne, pour le personnel de l'Organisation affecté à New York une
dépense additionnelle qui a rendu nécessaire un
crédit additionnel de $1090.
1.4.4.2

Le reclassement de New York a également

eu des répercussions sur le classement de Washington,
qui est également passé à la classe 6. En conséquence,

un montant additionnel de $7935 est indispensable
pour couvrir l'augmentation des ajustements de trai-

tements du personnel de l'Organisation affecté à
Washington.
1.4.4.3 Le classement de New Delhi a également
été modifié, cette ville passant de la classe 2 à la
1 Voir annexe 15.
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classe 3 avec effet à partir du ler janvier 1959; il en
est résulté une augmentation de $10 405 des crédits
nécessaires pour le personnel de l'Organisation
affecté à New Delhi, siège du Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est.
1.4.5

1.5

Ajustements en moins des traitements

1.5.1 Au cas où le Conseil exécutif approuverait la
recommandation du Directeur général,' à l'effet que
tous les ajustements en moins soient supprimés à

partir du let février 1959, les crédits additionnels

Parmi les dépenses imprévues susmentionnées,

celles qui sont indiquées dans les paragraphes 1.4.1
et 1.4.2, soit $71 586, apparaissent dans les prévisions
budgétaires revisées de 1959, telles qu'elles figurent
dans les Actes officiels No 89. Les sommes supplémentaires mentionnées aux paragraphes 1.4.3 et 1.4.4,

nécessaires, soit $28 150, seraient couverts par prélè-

vements sur le fonds de roulement et le Directeur

général propose que le fonds de roulement soit

remboursé au moyen des prévisions budgétaires sup-

plémentaires pour 1959 soumises dans le présent
document.

qui se montent à $55 404, ne figurent pas dans les

1.6

Actes officiels Ne 89, car elles découlent de décisions

de la résolution portant ouverture de crédits pour

prises après la préparation de ce volume.

Les augmentations des sections correspondantes

1959 (WHA11.47), qui résultent des avances prélevées

TABLEAU 1

RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1959 :
AUGMENTATIONS RÉSULTANT DE PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE ROULEMENT
Accroissement
Crédits
additionnels
administratifs
nécessaires
et Services
pour le personnel
d'exécution
des Services
généraux
Services

Section de la résolution
portant ouverture de crédits

US$
4.

Services techniques centraux

5.

Services consultatifs

6.

Bureaux régionaux

8.

Services administratifs

.

.

.

.

.

-

755

22 674
.

des

rémunérations
du personnel
professionnel
soumises

à retenue
pour pension
US$

US$

Reclassements

Suppression
du point de vue des
ajustements
des ajustements
en moins
de postes

US$

-

Total

US$

US$

--

21 200

16 380

4 820

15 516

22 004

8 925

18 165

65 365

5 256

9 415

9 985

47 330

--

21 245

28 150

155 140

-

631

15 630

3 894

1 090

24 060

47 526

35 974

19 430

sur le fonds de roulement, ainsi qu'il est expliqué

demi- million de cc de vaccin anticholérique soit

ci- dessus, soit au total $155 140, s'établissent comme

fourni à ce gouvernement et que le montant nécessaire

au tableau 1.
1.7 L'avance de $155 140 prélevée sur le fonds de
roulement n'étant pas recouvrable d'autre manière,
le Directeur général recommande que, conformément
au paragraphe 3 de la résolution WHA11.12 relative
au fonds de roulement pour 1959, il soit pourvu, dans
les prévisions budgétaires supplémentaires, au remboursement du fonds de roulement en 1959.

pour couvrir la dépense correspondante, évaluée à

2.

$12 500, soit prélevé sur le Fonds spécial du Conseil
exécutif. Cette recommandation du Directeur général
ayant été approuvée par la majorité des membres du
Conseil exécutif, la quantité de vaccin en question a
été fournie, moyennant une dépense de $7226.
2.2

Aux termes du paragraphe 4 de la résolution

Remboursement au Fonds spécial du Conseil

WHA7.24 de la Septième Assemblée mondiale de la
Santé portant création du Fonds spécial du Conseil
exécutif, le Conseil est autorisé «à utiliser ledit Fonds

exécutif

pour parer aux cas d'urgence et à tous événements

Comme 'suite à une demande d'assistance
adressée par le Gouvernement de la Thaïlande pour
lutter contre une épidémie de choléra survenue dans
ce pays, le Directeur général a recommandé aux
membres du Conseil exécutif, le 2 juin 1958, qu'un
2.1

1 Voir résolution EB23.R9 et annexe 15.

imprévus. Il

sera pourvu au remplacement des

montants utilisés en vertu de cette autorisation par
l'inscription de crédits spéciaux dans le budget
annuel suivant, à moins que les dépenses ainsi
effectuées ne soient recouvrables de quelque autre
manière ». En conséquence, le Directeur général
recommande que la somme de $7226, qui n'est pas

ANNEXE 9

recouvrable d'autre manière, soit remboursée au
Fonds spécial par l'inscription des crédits nécessaires
dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour
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US $

Remboursement au fonds de roulement

.

.

.

155 140

Remboursement au Fonds spécial du Conseil
exécutif

7 226

1959.
162 366

Résumé et mesures recommandées

3.

En résumé, les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 présentement soumises par le
3.1

Directeur général conformément aux paragraphes 3.8

et 3.9 du Règlement financier s'établissent comme
suit

Considérant que l'encaisse du compte d'attente
de l'Assemblée est suffisante pour couvrir le montant
3.2

:

requis, le Directeur général recommande que les

montants inscrits aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 soient couverts au moyen des
recettes occasionnelles par un virement de l'encaisse
du compte d'attente de l'Assemblée.

Annexe 9
LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST 1
1.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB23/14 - 2 déc. 1958]

Conformément à la demande formulée dans la

actuels du personnel. Le bâtiment a été conçu de

résolution EB22.R9, le Directeur général a l'honneur
de soumettre un nouveau rapport sur les locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.

telle manière qu'il pourra ultérieurement être exhaussé

1.

Le Gouvernement de l'Inde a réservé, à New
Delhi, un terrain d'une superficie d'une acre, pour
y édifier le nouveau bâtiment destiné au Bureau
2.

régional.
3.

Les services des travaux publics du Gouverne-

ment indien ont établi les plans préliminaires du
bâtiment qui ont été acceptés par le Directeur
régional. C'est d'après ces plans préliminaires que le
Gouvernement établira un projet et un devis détaillés.

Les plans en question prévoient une superficie
satisfaisante pour les conférences et, pour le Secrétariat, des locaux répondant pleinement aux besoins
4.

2.

de manière à répondre aux besoins futurs.
5. Il a été établi un projet de calendrier pour l'exécution des plans et des travaux de construction. Si
le Gouvernement de l'Inde accorde une priorité de
premier rang aux diverses phases des travaux, le
bâtiment devrait être prêt en septembre 1960.
6. Ce bâtiment sera construit aux frais du Gouver-

« concédé » à l'Organisation
moyennant le « versement d'un loyer spécial ». Le
Gouvernement de l'Inde n'a pas donné de définition
précise de cette expression mais, compte tenu des
arrangements pris par les Gouvernements hôtes dans
d'autres pays obi se trouvent des bureaux régionaux,

nement indien et

il y a lieu d'espérer et de présumer qu'elle sera
synonyme de l'expression « loyer symbolique ».

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB23/14 Add. 1 Rev. I - 21 janv. 1959]

Les renseignements complémentaires suivants ont

été reçus au sujet de la question des locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est :
Le Directeur régional a été informé que, le 9 janvier,

le Ministère de la Santé de l'Inde avait avisé le
Département central des Travaux publics que le

Président de l'Inde avait bien voulu accorder l'auto
risation administrative nécessaire pour la construction
de l'immeuble qui doit abriter le Bureau régional de

l'Organisation mondiale de la Santé à New Delhi;
le montant des travaux ainsi autorisés a été estimé
à trois millions de roupies environ, montant qui ne
comprend pas le prix total des installations de clima-

1 Voir résolution EB23.R4.

tisation pour lesquelles on attend encore un devis
et qui sera sans doute à la charge du Gouvernement.
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Annexe 10
LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
[EB23/64 - 8 janv. 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
1.
Les salles de conférences du nouveau bâtiment
ont été prêtes à temps pour que le Comité régional
puisse y tenir sa neuvième session qui a eu lieu du

26 septembre au 2 octobre 1958. Les derniers travaux

s'effectuent rapidement et l'installation du Bureau

des Dons ou Legs pour acceptation au nom de
l'Organisation.

3. On trouvera plus loin un état faisant ressortir
le coût du bâtiment, selon les estimations, et les

régional dans ses nouveaux locaux est prévue pour la
fin de janvier 1959.

contributions versées ou promises par les gouvernements des Etats Membres. Il convient de noter que
le montant total des contributions versées ou promises

En plus des contributions en espèces versées par

s'élève à $499 930, alors que le coût du bâtiment,

les gouvernements des Etats Membres à titre de

selon les estimations, est de $658 000. Sur cette base,
les frais que l'Organisation aurait à supporter s'élèveraient à $158 070, somme qui se trouve très en deçà
du maximum de $250 000 dont la Dixième Assemblée

2.

participation aux frais de construction du bâtiment,
des dons en nature ont été offerts par des particuliers,
à savoir :
a) une plaque représentant l'emblème de l'Organisation, apposée dans la salle de conférence,
estimée à $500;
b) des peintures murales décorant l'intérieur du
bâtiment, estimées à $5000;
c) une peinture à l'huile, estimée à $50.
Ces dons ont été portés à la connaissance du Comité

mondiale de la Santé (résolution WHA10.28) a
autorisé le prélèvement sur le fonds de roulement.
Les résolutions portant ouverture de crédits pour 1958

et 1959 prévoyaient pour chacune de ces années un
montant de $100 000 pour remboursement au fonds
de roulement. Comme l'indique le tableau ci- après,
il ne sera pas nécessaire d'utiliser intégralement
$200 000 ainsi affectés et il y aura un excédent de
quelque $41 000.

Appendice

BÂTIMENT DU BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : ÉTAT FINANCIER PROVISOIRE
AU 31 DÉCEMBRE 1958
(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)
1.

Coût du bâtiment selon les estimations

2.

Contributions des gouvernements
a) Contributions reçues :
Australie

Bornéo du Nord
Brunéi
Cambodge
Chine
Corée
Fidji
Hong -Kong
Japon
Laos
Malaisie
Nouvelle -Zélande
Pays -Bas

1 Voir résolution EB23.R6.

658 000

50 003
3 300
3 300
5

000

50 000
5

000

2 503
8 772
50 000
5

000

9 900

14001
10 000

ANNEXE 11

Philippines
Sarawak
Singapour
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250 000
8 251

9 900

Viet -Nam
b)

5

000

Contributions promises :
Portugal

489 930

10 000

Total des contributions (reçues et promises)

499 930

3.

Différence à la charge de l'OMS

158 070

4.

Montant prévu dans les budgets de 1958 et de 1959

200 000

5.

Excédent évalué à

41 930

Annexe 11
CRITÈRES CONCERNANT LA MISE DE LOCAUX A LA DISPOSITION
DES BUREAUX RÉGIONAUX 1
[EB23/39 - 8 déc.

1958]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par sa résolution EB21.R57, le Conseil exécutif a
remis à la vingt -troisième session la suite du débat

sur les critères concernant la mise de locaux à la
disposition des bureaux régionaux et il a demandé au
Directeur général de présenter à ce moment un nou-

veau rapport tenant compte des discussions de la
vingt et unième session.
La situation actuelle, en ce qui concerne la mise
de locaux à la disposition des divers bureaux régionaux, est analysée dans l'appendice 1 du présent
rapport.
Comme suite à la suggestion formulée au cours
de la vingt et unième session du Conseil, le Directeur
général s'est informé auprès de l'Organisation des
Nations Unies et des autres institutions spécialisées
des constatations faites par elles dans ce domaine.

Les données obtenues à ce sujet sont résumées à
l'appendice 2. Il y a lieu, bien entendu, de tenir
compte du fait que la situation des bureaux régionaux
des autres institutions est différente de celle des organisations régionales de l'OMS, puisque ces dernières
ont été créées par la Constitution.
' Voir résolution EB23.R50.

Exception faite du Bureau sanitaire panaméricain,
Bureau régional de l'OMS pour les Amériques,2 il
a été pourvu, ou il est actuellement pourvu, aux
besoins présents des bureaux régionaux en matière
de locaux; l'établissement de critères pour l'avenir ne
pourrait donc avoir d'utilité pratique que lorsqu'il

deviendra nécessaire de faire face à des besoins
accrus, en raison du développement de l'OMS. Dans
ces conditions, le Directeur général se demande si le

Conseil, bien qu'il l'ait préconisé lors de sa dixneuvième session, estime toujours qu'il est nécessaire
présentement de fixer des critères précis. Des précé-

dents ont maintenant été créés et lorsqu'il faudra
pourvoir à des besoins accrus en matière de locaux
la question devra être résolue d'après les circonstances
de chaque cas d'espèce. Le Directeur général appellerait bien entendu l'attention du Conseil exécutif sur

tout problème qui pourrait se poser à cet égard.
2 On croit savoir que les services administratifs du gouvernement hôte auxquels il incombe principalement d'obtenir un

terrain convenable pour l'érection d'un bâtiment sont parvenus à un accord sur un emplacement, et que les décisions

législatives nécessaires seront demandées au Congrès des Etats-

Unis d'Amérique lors de sa prochaine session en vue de
l'achat de ce terrain dont il sera fait don à l'OPS /OMS.
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Appendice 1
SITUATION ACTUELLE DES BUREAUX RÉGIONAUX EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX

Région

Afrique

Description
des locaux

Propriétaire

Un nouveau bâti- Gouvernement
ment administratif français

Montant de
contribution
gouvernementale

Montant
total

Une salle de conférences remise à
neuf

Néant

augmentation
de l'effectif
du personnel

Limitée

Augmentation
de la superficie
Organisme
responsable

Doit fait l'objet de
négociations

Loyer
symbolique

Trois bâtiments
administratifs

Deux - OPS
Un - en loca-

anciens

tion

Asie

Un nouveau bu-

du Sud -Est

reau envisagé

Gouvernement
indien

Amériques

Coat
oftt pour l'OMS

Capacité des
locaux dans le
cas d'une

Néant *
directement

Pour l'OMS, néant
Pour l'OPS, mon -

Limitée

OPS

Non encore réglé

cial » **

Actuellement
néant; pers pectives favorabies

Limitée

Incertain, doit faire

tant total
Montant
total

Une salle de conférences (actuelle-

«concédé moyennant le versement
d'un loyer spé-

ment un bâtiment
ancien)

Europe

Un nouveau bureau et

Gouvernement
danois

Montant
total

Néant

Un bâtiment ad-

Gouvernement

ministratif ancien

de la Répu-

Montant
total

Loyer symbolique
plus construction

et
Une salle de conférences

Mique Arabe
Unie

Un nouveau bu-

Gouvernement
philippin
(terrain)
OMS (bâtiment)

l'objet de négocia tions

Une salle de conférences

Méditerranée
orientale

Pacifique
occidental

reau et
Une salle de contérences

Limitée

de quelques bâti-

Incertain, doit faire
l'objet de négocia tions

ments supplémentaires
Montant
total

Néant

38 %

24

Excellente

OMS

(Les Etats
Membres ont contribué pour 38 %)

* Le Gouvernement hôte, toutefois, supporte la charge d'approximativement les deux tiers du budget de 1'OPS.
** Le Gouvernement de l'Inde n'a pas encore défini cette expression.
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Appendice 2
LOCAUX DES BUREAUX RÉGIONAUX DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Nom des organisations et nombre de bureaux dans chaque catégorie
Conditions

ONU

FISE

OIT

FAO

UNESCO

OACI

Totaux

Locaux fournis par le gouvernement soit gratuitement, soit contre paiement d'un loyer
symbolique

Loyer annuel payé en totalité par le gouvernement

4

15

-

4

Le gouvernement paie un certain pourcentage
fixe du loyer annuel

2

Le gouvernement verse une somme déterminée
à l'organisation pour le paiement partiel des
frais de locaux

-

1

2

3

-

Locaux fournis par une autre organisation
moyennant réciprocité

L'organisation assume tous les frais

]

.

.

.

.

Totaux

5

1

-

1

2

-

-

-

-

1

29

5

5

1

2

22

10

7

1

4

3

47

29

30

12

7

6

5
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Annexe 12
LOCAUX DU SIÈGE
[EB23/78 - 16 janv. 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L Conformément à la demande formulée par la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans la
résolution WHA11.23, le Directeur général a l'honneur de présenter le rapport qui suit sur l'état actuel

et futur des besoins du Siège en bureaux, ainsi qu'une
proposition pour faire face à ces besoins. La partie I
de ce rapport donne un bref historique de la question
des locaux du Siège, indique les besoins actuels et les
besoins envisagés pour l'avenir, et expose les arran-

gements en vigueur. La partie II décrit les efforts
qui ont été faits pour résoudre les problèmes immédiats et prochains. La partie III contient une proposition concrète, dont elle expose certaines des conséquences. Enfin, la partie IV suggère au Conseil exécutif les mesures qu'il aurait à prendre.
1 Voir résolution EB23.R52.

PARTIE I

Comme l'indiquait déjà le rapport présenté à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, on avait
envisagé aux premiers jours de l'Organisation que le
2.

personnel du Siège pourrait comprendre, à vues
humaines, de 400 à 450 membres. Il était évidemment
impossible à cette époque de prévoir toutes les nom-

breuses activités dont l'Organisation est à présent
chargée. Pour loger ce personnel et pour mettre à
profit les installations alors inutilisées du Palais des
Nations, il a été décidé que le Siège de l'OMS serait
établi dans ce bâtiment et que celui -ci s'agrandirait
d'environ 210 bureaux supplémentaires. Un accord

a été conclu entre l'OMS et l'Organisation des
Nations Unies, aux termes duquel l'OMS devait
financer, en grande partie grâce à un don généreux
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du Gouvernement suisse, la construction des nouveaux locaux, dont la propriété revenait aux Nations

Unies. En échange, les Nations Unies donnaient à
l'OMS un bail de 99 ans sur les locaux qu'elle occupe

actuellement au Palais des Nations.
3.

La partie du Palais des Nations actuellement

cédée à bail à l'OMS représente l'équivalent de 281
bureaux. L'effectif total du personnel ainsi logé au
printemps 1958 était de 519 personnes.

décidé que l'Organisation des Nations Unies entreprendrait, en consultation avec l'OMS, l'OIT et le
GATT, une étude technique des possibilités d'agrandissement du Palais en vue de faire face aux besoins
ainsi définis. Le rapport sur cette étude est reproduit
à l'appendice 1 du présent rapport.
PARTIE III
8.

Il ressort de ce dernier rapport que l'OMS ne

A la suite de l'extension prise par le programme
d'éradication du paludisme, il est devenu évident
qu'il fallait trouver des locaux additionnels. Toutes
les possibilités d'installation du personnel supplémentaire dans le Palais ont été étudiées à fond, mais on
s'est aperçu très vite, non seulement qu'il n'y avait
aucune marge d'agrandissement pour l'OMS, mais
que le personnel des Nations Unies lui -même avait
le plus urgent besoin de bureaux supplémentaires.
L'OMS s'est donc trouvée dans l'obligation de louer
21 pièces situées au Centre international, de l'autre
côté de la Place des Nations, afin d'y loger la Division
de l'Eradication du Paludisme.

peut envisager un agrandissement du Palais comme

Dès l'été 1958, et avant même que les bureaux
situés au Centre international aient été occupés, il
est apparu qu'il faudrait encore d'autres locaux supplémentaires en dehors du Palais pour permettre à

l'appoint nécessaire. Elle suppose également un investissement en capital pour assurer certains services qui

4.

5.

l'Organisation de faire face aux nouvelles obligations
découlant des décisions de l'Assemblée de la Santé,
y compris l'accroissement normal du personnel amené

par l'expansion du programme ordinaire de l'Orga-

nisation au cours des deux dernières années. En

conséquence, un arrangement a été conclu au cours
des derniers mois avec le Canton de Genève pour la
location de 57 pièces dans un immeuble à usage de
bureaux situé sur la rive opposée au Palais. Ces locaux

sont d'une disposition commode et d'une bonne
qualité, mais leur emplacement par rapport au Palais
entraînera nécessairement une baisse très considérable d'efficacité dans le fonctionnement du Siège.
Malheureusement, il n'y avait pas d'autres bureaux
à la fois disponibles et satisfaisants dans la ville de
PARTIE II

La question du manque de place au Palais des

Nations a été soulevée en mai 1958 devant le Comité
administratif de Coordination (CAC), non seulement
par le Directeur général de l'OMS, mais aussi par le
Directeur général de l'OIT, qui a fait remarquer que

l'utilisation des installations disponibles au Palais
pour les conférences est gravement compromise du
fait que des locaux nécessaires au service des conférences sont constamment employés pour des activités

permanentes. A la suite de ces interventions, un
comité inter -organisations a dressé, au cours de l'été
1958, l'inventaire de tous les locaux existants et des

besoins de chaque organisation et de chaque type
d'activité.

La question a été examinée à nouveau par le
CAC à sa réunion d'octobre 1958, et il fut alors
7.

l'efficacité de son fonctionnement ni du point de vue

des avantages à attendre de l'investissement qui
serait nécessaire. L'unique méthode qui puisse satisfaire aux besoins de l'OMS - et par la même occasion

à ceux des autres usagers du Palais - consiste à
construire un bâtiment distinct pour le Siège de
l'OMS.

L'érection d'un bâtiment suffisamment grand
pour loger la totalité du personnel du Siège constituerait évidemment une entreprise plus vaste que la
construction d'une annexe apportant uniquement
9.

existent déjà au Palais. Cependant, la croissance
continue de l'Organisation indique que l'OMS se
verra bientôt placée devant la nécessité de posséder
en propre un bâtiment pour son Siège. En prenant

une telle décision dès maintenant, on éviterait de
consacrer de nouveaux fonds à des palliatifs provisoires qui, par unité de surface, sont toujours plus
onéreux qu'une solution définitive et rationnelle.
D'ailleurs, de toute façon, il n'existe en fait aucune
autre possibilité réelle que la construction d'un bâti-

ment distinct, comme le montre bien le rapport
technique.
10.

En conséquence, le Directeur général a préparé

une évaluation tout à fait préliminaire indiquant,
d'une part, les dimensions que devrait avoir un
bâtiment distinct pour recevoir le personnel actuel
du Siège et les renforts probables et, d'autre part, les

Genève.

6.

une solution acceptable, ni du point de vue de

installations à prévoir dans un tel bâtiment. Sur la
base de cette estimation, il a fait un calcul de frais très
approximatif, suffisant pour donner une idée de l'ordre de grandeur de l'entreprise, en partant de l'hypo-

thèse qu'un bâtiment abritant le Siège de l'OMS ne
doit pas avoir uniquement un caractère fonctionnel,
mais aussi une valeur représentative. Il est évident
qu'à partir d'une évaluation provisoire de l'espace

nécessaire et en l'absence de tout plan précis se

rapportant à un emplacement déterminé ce calcul de
frais ne peut être qu'extrêmement approximatif. Ce
estimations sont présentées à l'appendice 2.
11. L'une des considérations principales en pareille
matière est celle du financement. Si la décision était
prise de réaliser ce projet, il serait nécessaire de
constituer un fonds du bâtiment, comme ce fut le cas

lorsqu'il s'est agi de financer l'agrandissement du
Palais (résolution WHA3.101). Etant donné la
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somme à prévoir, il y aura certainement lieu d'envisager la conclusion d'arrangements appropriés pour

pour fournir à l'Organisation un terrain sur lequel

obtenir une avance du même montant, qui serait

possibilités ont été examinées et on a indiqué qu'un
emplacement convenable, sis à proximité du Palais

amortie sur un certain nombre d'années par l'ouverture d'un crédit annuel dans le budget ordinaire de
l'Organisation. Ce fonds du bâtiment serait d'autre
part crédité de la valeur de tous les dons qui pourraient être faits par des gouvernements pour l'ameublement de certaines salles ou la décoration du
bâtiment.
12.

A l'occasion d'une visite faite en décembre 1958

au Gouvernement suisse, le Directeur général a eu
des échanges de vues préliminaires au sujet des propositions qu'il comptait soumettre au Conseil exécutif
en exécution de la résolution WHA11.23, sollicitant

le Directeur général de « poursuivre ses études sur
l'installation du Siège de l'Organisation dans des
locaux appropriés et suffisants et de présenter un
plan d'action qui sera examiné par le Conseil exécutif

l'immeuble serait édifié. Un certain nombre de

des Nations, pourrait être mis à la disposition de
l'OMS. Cependant, en attendant que le Conseil
exécutif puisse donner une indication nette quant à
la recommandation qu'il a l'intention de faire à la
Douzième Assemblée mondiale de la Sante au sujet
de la proposition du Directeur général, il est inutile
de continuer à chercher un site pour l'immeuble et
d'étudier les divers arrangements à faire pour
permettre l'utilisation de ce site par l'Organisation.

Le Directeur général croit savoir que lorsque le
Conseil aura pris une décision nette sur cette question,

le Conseil d'Etat du Canton de Genève sera prêt à
examiner la question du choix du terrain, ainsi que
celles des conditions auxquelles ce terrain serait
fourni.

à sa session de janvier 1959 », et il a demandé au
Gouvernement du pays hôte d'examiner ces propo-

15. Une autre question à examiner est celle du choix
de l'architecte et de l'adoption d'un plan. Etant donné

sitions. Les représentants des autorités suisses compé-

la destination du bâtiment, il est à supposer qu'il
devra avoir un caractère représentatif en même
temps qu'une utilité fonctionnelle. Il serait donc
souhaitable non seulement de confier la tâche à un
architecte de renom, mais encore de le choisir par
voie de concours international.

tentes ont signalé que toute contribution ou tout
arrangement financier qui constituerait une aide de la
la part du Gouvernement suisse devrait faire l'objet
d'un examen par le Conseil fédéral et d'une décision
de l'Assemblée fédérale. Ces représentants ont néan-

moins déclaré que si le Conseil exécutif faisait des
recommandations précises à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé relativement aux propositions
du Directeur général, il serait alors possible au Gouvernement suisse d'étudier ce problème d'une manière
plus concrète et de faire, sous réserve d'approbation

Le temps requis pour l'établissement des plans
et pour la construction d'un nouveau bâtiment est
évalué à deux ou trois ans. L'appendice 3 indique

parlementaire, une offre précise au moment où

quelle serait la chronologie optimum des événements.

l'Assemblée de la Santé aurait à examiner ces pro-

Pour respecter ce plan, il est indispensable qu'un
certain nombre de propositions concrètes soient
soumises à l'examen de la Douzième Assemblée

positions.
13. Sous cette réserve, lesdits représentants ont
assuré le Directeur général que le Gouvernement

PARTIE IV
16.

mondiale de la Santé et fassent l'objet d'une décision

de sa part. Estimant que la situation appelle des

suisse examinerait avec bienveillance toute possibilité
de faciliter à l'Organisation la réalisation de son désir

mesures rapides, le Directeur général souhaite que le

légitime de disposer en propre d'un bâtiment qui
permettrait à son Siège à Genève de faire face aux
tâches qui lui incombent.

zième Assemblée mondiale de la Santé de prendre une

D'autre part, en considérant ce problème, le
Directeur général a séparé la question du lieu où
14.

l'immeuble s'édifiera d'avec celle de la construction
dudit immeuble et de son équipement. A la suggestion

du Gouvernement suisse, des échanges de vues
officieux ont eu lieu avec les autorités du Canton de
Genève, au sujet d'une aide éventuelle de ce canton

Conseil exécutif recommande nettement à la Dou-

décision au sujet de la construction d'un bâtiment
pour le Siège. Le Directeur général estime qu'un
comité du Conseil exécutif devrait être constitué
pour l'aider, au nom du Conseil tout entier, à soumettre des propositions concrètes à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé. Le mandat de ce
comité comprendrait la recherche d'un emplacement,
l'étude des arrangements financiers et, si le temps le

permet, l'élaboration du règlement d'un concours
d'architectes.
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Appendice 1
ÉTUDE TECHNIQUE DES POSSIBILITÉS D'EXTENSION DU PALAIS DES NATIONS
Lettre du Directeur adjoint de l'Office européen des Nations
Unies au Directeur général de l'Organisation mondiale de
la Santé, en date du 11 décembre 1958
Bureaux pour l'Organisation mondiale de la Santé

Par votre lettre du 14 novembre dernier, vous m'avez
expliqué les difficultés que vous éprouviez à trouver un nombre

suffisant de bureaux pour le Secrétariat du Siège de l'OMS
et vous m'avez demandé des suggestions sur les moyens de
fournir, dans l'enceinte du Palais des Nations, des locaux
supplémentaires d'une superficie d'environ 8000 m2 pour les
utiliser comme bureaux et à diverses autres fins.
Dès réception de votre lettre, j'ai demandé aux services
compétents de l'Office européen d'étudier, en consultation
avec vos propres services et avec ceux du BIT et du GATT,
l'ensemble de la question de l'espace dont ont besoin au Palais
les organisations utilisatrices, et d'examiner les possibilités de
répondre à ces besoins. Vous trouverez ci-joint un exemplaire
du rapport établi par ces services.'

Il ressort de ce rapport que la demande d'espace supplémentaire dans le Palais dépasse largement les besoins de
l'OMS et que l'agrandissement du Palais destiné à couvrir
ces besoins ne serait pas une solution satisfaisante.
Outre les difficultés techniques et les dépenses inhérentes à
un agrandissement aussi considérable d'un bâtiment tel que
le Palais, un autre grave inconvénient est à considérer : en
effet, une fois ces travaux terminés, il serait encore impossible
de grouper dans un même secteur des formations importantes
comme celles que constituent les services de l'OMS.
Dans ces conditions, il pourrait être préférable d'envisager

la construction d'un bâtiment séparé dans le voisinage du
Palais, ce qui permettrait aux services ainsi logés de continuer
à utiliser les installations du Palais destinées aux conférences.

SITUATION ACTUELLE

L'ensemble du Palais contient 771 pièces qui peuvent être

3.

utilisées comme bureaux (à l'exclusion des salles de conférences, des locaux publics tels que ceux réservés aux PTT et à
la Banque, de la Bibliothèque, des ateliers, des pièces affectées
aux services dactylographiques, etc.).
Les pièces en question sont occupées de la manière suivante :

par l'OMS
281
par l'Organisation des Nations Unies (à savoir
l'Office européen, le HCR, la CEE, la Division
des Stupéfiants, le Comité central permanent de
l'Opium, etc.)
373
e) disponibles pour les services de conférences :
i) dans le secteur de la Salle de l'Assemblée
97
ii) dans le secteur de la Salle des Conseils
20
Les bureaux réservés à l'Organisation des Nations Unies
a)
b)

.

.

4.

dans les secteurs du Secrétariat 2 sont, depuis quelque temps,
insuffisants pour loger le personnel, malgré tous les efforts de
compression. Il est donc devenu peu à peu nécessaire d'utiliser
en permanence les bureaux du bâtiment de l'Assemblée qui

sont censés servir à des conférences. Il y a actuellement
39 bureaux pour conférences occupés en permanence et donc
détournés de leur usage normal. De même, à l'exception d'une
seule, toutes les pièces de réserve de la Bibliothèque qui, en
vertu des dispositions de la donation Rockefeller, étaient destinées à servir à la Bibliothèque (notamment pour être utilisées
par des chercheurs ayant besoin d'une pièce personnelle) ont
peu à peu été occupées en permanence par des membres du
personnel.
BESOINS

Besoins totaux
Organisation des Nations Unies - Bureaux pour le Secrétariat
5.

a)

RAPPORT SUR LES LOCAUX
DU PALAIS DES NATIONS
24 décembre 1958
INTRODUCTION

I.

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la

Santé a informé le Directeur de l'Office européen des Nations
Unies que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (Minneapolis, 1958) lui avait demandé d'étudier la question de la
fourniture de locaux adéquats au Siège de l'OMS et de pré-

senter un plan d'action qui serait examiné par le Conseil
exécutif de l'OMS à sa session de janvier 1959. Le Directeur
général a souligné que les locaux actuellement occupés par

le Siège de l'OMS au Palais des Nations ne répondent pas
aux besoins actuels de cette organisation et sont très insuffisants pour les exigences prévues dans l'avenir. Il a demandé
si de nouveaux locaux pourraient être mis à la disposition de
l'OMS dans le Palais des Nations.
A la suite de cette démarche, l'étude suivante a été faite
en consultation avec le BIT, l'OMS et le GATT, afin de déterminer, d'une part, les bureaux actuellement nécessaires pour
le personnel permanent et pour les conférences et les réunions
et, d'autre part, les besoins à prévoir pour l'avenir. Les possibilités de satisfaire à ces exigences dans le Palais des Nations
2.

par une série de transformations ou d'agrandissements du
bâtiment actuel ont également été examinées.

' Voir ci- dessous.

D'après les besoins actuellement connus, il faudrait que
l'Organisation des Nations Unies puisse, dans un avenir
immédiat, disposer des bureaux suivants :
373
Bureaux actuellement occupés
Bureaux nécessaires dans un avenir
immédiat (bureaux normaux de
.

20 m2)

40

413

b) OMS - Bureaux pour le Secrétariat

Les besoins actuels de l'OMS et ceux prévus pour les
vingt prochaines années sont les suivants :
281 3
Bureaux actuellement occupés
.

.

Remplacement de bureaux actuelle-

ment loués ou devant être prochainement loués en ville
(bureaux normaux de 20 m2)
Besoins futurs (bureaux normaux
de 20 m2)

78

212

571

Il faut ajouter à ces chiffres, pour les salles de comités, la
Bibliothèque, les magasins, etc., 1425 m2.
9 C'est -à -dire le bâtiment du Secrétariat, le bloc D, le bâtiment des Conseils, la Bibliothèque

' Ce chiffre ne comprend pas les magasins de livres de la
Bibliothèque, non plus que l'espace pour magasins et autres
installations fournies par l'Organisation des Nations Unies.

ANNEXE 12
c)

e)

Bureaux de conférences

Bureaux pour les conférences orga-

Conclusion

Il serait possible d'obtenir les nouveaux bureaux suivants
par agrandissement vertical :
Tour
126 bureaux
Bâtiment du Secrétariat
105
»
Bâtiment de l'Assemblée
40
»

nisées par l'OMS, le BIT et le
GATT et pour d'autres grandes
conférences qui se tiennent dans
le secteur de la Salle de l'Assemblée

67

140

Bureaux pour conférences dans le
le secteur de la Salle des Conseils

271 bureaux

160

20

Bureaux additionnels nécessaires

6.

Agrandissement horizontal

Bureaux existants - Bureaux pour

Les seuls emplacements où il serait possible d'entreprendre un important agrandissement horizontal du Palais
des Nations sans nuire sérieusement à l'harmonie architec9.

le personnel permanent et pour
les conférences
A déduire - Bureaux devant dis-

paraître lors de la transformation de la Salle de l'Assemblée
Requis - par l'ONU, l'OMS et
pour des conférences

.

.

.

.

771

40

731
1

144

+ 1 425 m2

413

+ 1 425 m2

turale de l'ensemble se trouvent aux deux extrémités, au -delà
de la porte 2 et derrière la Bibliothèque et, d'autre part, dans
la cour du Secrétariat.
Aucune adjonction ne peut être envisagée sur le côté lac de

l'édifice. D'autre part, la nature du terrain, le manque d'espace et des considérations architecturales s'opposent à l'exécution de tous travaux importants du côté Jura.

Bureaux additionnels qui seront
donc nécessaires dans un avenir
immédiat

Agrandissement derrière la Bibliothèque

10.

MOYENS POSSIBLES DE RÉPONDRE AUX BESOINS

Pour fournir les 413 bureaux additionnels nécessaires,
auxquels il faut ajouter l'espace destiné aux autres fins indiquées ci- dessus, quelque 10 500 m2 de locaux seraient nécessaires. Cet espace ne peut être obtenu par des transformations
internes du bâtiment actuel et ne saurait être trouvé que par
une construction nouvelle.
Les possibilités suivantes de construction nouvelle dans
l'enceinte du Palais des Nations ont été examinées :
7.

Il serait possible de construire, derrière la Bibliothèque, une
nouvelle aile ayant une capacité d'environ 100 bureaux. Toute
adjonction plus considérable dans cette direction se heurterait
à deux grands obstacles.
La première difficulté est que, pour construire une aile ayant
une capacité de plus de 100 bureaux, il faudrait empiéter sur

le terrain de «La Pelouse» au -delà des limites du Parc de
l'Ariana. Un tel plan avait, en fait, été envisagé en 1955 pour

une annexe destinée à abriter l'UIT et l'OMM, mais il fut
abandonné quand ces institutions décidèrent qu'il serait pré-

En observant ces règlements, on ne pourrait ajouter que
9 étages supplémentaires, ce qui donnerait 126 bureaux

férable d'accepter les offres du Gouvernement suisse tendant
à édifier un bâtiment nouveau pour chacune d'elles en dehors
de l'enceinte du Palais, prés de la Place des Nations. Depuis
1955, les Autorités genevoises ont fait connaître leur désir
d'inclure «La Pelouse» et les propriétés voisines au -delà des
limites du parc de l'Ariana dans une « ceinture verte » que
prévoit le plan cantonal d'urbanisme.
La seconde difficulté est que depuis l'élaboration du projet
de 1955 susmentionné, il est apparu douteux que toute
grande annexe construite derrière la Bibliothèque puisse en
fait être avantageuse. Il semblerait, tant au point de vue des

nouveaux.

services communs - chauffage, distribution d'eau, etc. -

Agrandissement vertical

8.

a)

Tour

Le bloc D (la « tour »), aujourd'hui de 6 étages, possède
des fondations suffisamment solides pour supporter 25 étages.

Cependant, le Palais est situé à proximité de l'aéroport de
Cointrin et il est visé par les dispositions actuelles de l'OACI
qui limitent la hauteur des bâtiments voisins des aéroports.

b)

Bâtiment du Secrétariat

Les architectes sont d'avis qu'un étage supplémentaire pour-

rait être ajouté au bâtiment du Secrétariat sans en compromettre l'esthétique ni en surcharger les fondations. Ils estiment
que l'addition de plus d'un étage détruirait l'harmonie archi-

tecturale de ce bâtiment et du Palais dans son ensemble et
que, de surcroît, on ne saurait dire sans une expertise d'ingénieur si les fondations actuelles seraient assez fortes pour
supporter l'augmentation de poids.
La construction d'un étage supplémentaire fournirait seulement 105 bureaux nouveaux.
c)

Bâtiment de l'Assemblée

Il serait possible d'ajouter un étage au bâtiment de l'Assem-

blée sans nuire à son aspect extérieur. Compte tenu de leur
disposition topographique, les trente à quarante bureaux nouveaux ainsi gagnés ne pourraient être utilisés que pour les
conférences.
d) Bâtiments des Conseils et de la Bibliothèque

On ne pourrait ajouter de nouveaux étages à l'un ou à
l'autre de ces bâtiments sans détruire la silhouette générale
du Palais.

que du point de vue de l'entretien et de l'administration générale d'un tel bâtiment, que les dépenses nécessaires annuleraient dans une large mesure les avantages que l'on pourrait
escompter d'un important agrandissement du Palais dans ce
secteur.
11.

Agrandissement au -delà de la porte 1

Conformément aux lignes générales du Plan d'aménagement
de la Place des Nations adopté par les autorités cantonales

après consultation de l'Organisation des Nations Unies, la
partie du parc de l'Ariana située entre le bâtiment du Secrétariat et la Place des Nations doit demeurer libre de toute
construction. On prévoit que l'entrée principale proche de la
porte 2, sur la Place des Nations, cessera d'être utilisée par
les véhicules et sera reportée à la moitié environ de sa distance actuelle du Palais, la route d'accès des véhicules à la
porte 2 traversant alors le parc d'est en ouest. Compte tenu
de ces modifications, et même si le Plan était modifié pour
permettre une construction au -delà de la porte 2, il ressort
d'études préliminaires qu'il serait possible d'édifier seulement
deux petites ailes de chaque côté de cette entrée, ce qui permettrait peut -être d'obtenir 60 bureaux au total.
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Agrandissement dans la cour du Secrétariat
Sur le côté ouest de la cour du Secrétariat, il existe un espace

12.

vide entre le bloc D et l'aile Ariana occupée par l'OMS : cet

espace pourrait admettre un nouveau bloc contenant 150
bureaux. Du point de vue architectural, ce ne serait pas une
solution heureuse : elle nuirait gravement à l'aspect de cette
cour et contribuerait à congestionner le secteur et à aggraver
les problèmes déjà aigus de stationnement des voitures.
CONCLUSIONS

13.

En utilisant toutes les possibilités susmentionnées d'agran-

dissement du Palais, on pourrait donc obtenir 581 bureaux,
à savoir :
126 bureaux
Adjonction de 9 étages au bloc D
Un nouvel étage au bâtiment du Secréta105
»
riat
.

.

Un nouvel étage au bâtiment de l'Assemblée

Deux ailes nouvelles au -delà de la porte 2

40
60

»
»

150

»

Un nouveau bâtiment dans la cour du
Secrétariat

Une nouvelle aile construite derrière la
Bibliothèque et limitée au parc de
l'Ariana, environ
Total possible

L'espace total obtenu par ces nouvelles constructions permettrait de répondre aux besoins de l'Organisation des
Nations Unies et de l'OMS, mais aucun des projets de cons truction considérés ne serait suffisant à lui seul. Il faudrait
donc en envisager plusieurs à la fois. Cette solution, bien que
fournissant les bureaux supplémentaires nécessaires, ne permettrait cependant pas aux organisations intéressées de
grouper leurs services dans l'une des parties du Palais. En outre,
elle serait coûteuse du point de vue des travaux de construction. L'actuel équipement central des services généraux

- chauffage, eau chaude, électricité, téléphone, etc. - ne
pourrait suffire aux exigences nouvelles et il faudrait, dans
la plupart des cas, changer les installations actuelles. Ainsi,
nombre des avantages que comporte normalement l'agrandissement d'un bâtiment seraient perdus. En outre, du point
de vue architectural, la construction de la totalité ou de la
plupart des ailes et étages nouveaux détruirait complètement
l'harmonie du Palais. Le résultat serait une agglomération
de bureaux difficiles à utiliser rationnellement et efficacement
et, par suite, exagérément coûteux à exploiter.

100

581 bureaux

Appendice 2
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT UN BÂTIMENT SÉPARÉ
1.

Evaluation préliminaire de l'espace requis dans un bâtiment
séparé

2.

Evaluation préliminaire du coût d'un bâtiment de cette
dimension convenant au Siège de l'Organisation
Fr. s.

Mètres carrés
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

10 260
2 100
2 940
360
1 650
1 440
2 040

Bureaux
Bibliothèque
Services généraux
Information
Autres services

Magasins et installations centrales
Salles de réunion
Total

1.

Travaux de construction

2.
3.
4.
5.

Equipement
Travaux d'aménagement extérieur

6.

Frais d'administration

.

.

.

Honoraires d'architectes et d'ingénieurs
Dépenses imprévues

20 790

Total

Appendice 3
PLAN DES DÉCISIONS A PRENDRE
Janvier 1959

Approbation de la proposition et création d'un Comité du Bâtiment par le Conseil

Mars 1959

Approbation par le Comité du Bâtiment des avant -projets en vue d'un concours
d'architectes et du choix du terrain
Approbation par l'Assemblée mondiale de la Santé de la proposition comportant
la construction d'un bâtiment

exécutif

Mai 1959

Début de
juin 1959
Juillet 1959
Octobre 1959

Approbation par le Conseil exécutif des dispositions relatives à un concours d'architectes. Annonce du concours.
Acquisition du terrain
Jugement sur les résultats du concours d'architectes, attribution des prix et choix

du plan du bâtiment. Conclusion du contrat avec l'architecte.

21 735 000
4 837 000
2 363 000
2 763 000
3 260 000
250 000
35 208 000
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Octobre 1959
mars 1960
Janvier 1960
Février
à

69

Etablissement des plans détaillés par l'architecte et conclusion des premiers contrats
d'entrepreneurs
Ouverture du chantier pendant la vingt -cinquième session du Conseil
Excavation et fondations

à mai 1960
Mai 1960

Pose de la première pierre par le Président de la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé

Annexe 13
BOURSES D'ÉTUDES 1
[EB23/28 - ler déc. 1958]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément à la résolution EB21.R54, le
Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil

exécutif un rapport sur l'étude du programme de
bourses actuellement en cours dans la Région des

La Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine,

après avoir examiné l'étude en question, a adopté
la résolution XIX, reproduite en appendice.

Le paragraphe 4 de cette résolution est d'une

Amériques et dont il a été rendu compte à la Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine, ainsi que
sur les mesures prises à ce sujet.
La Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine
a été saisie d'une étude qui envisageait les aspects
suivants du programme de bourses d'études dans la
Région des Amériques : a) objet; b) ordre de priorité;
c) engagements que comportent les bourses; d) choix
des boursiers; e) durée des bourses et avantages

importance particulière pour l'amélioration ultérieure
du programme.

fournis; f) instruction des demandes de bourses;

de bourses d'études destinées à des fonctionnaires
supérieurs dans les domaines de la santé et de l'enseignement. Ces bourses d'études devront fournir
des moyens plus vastes et être en rapport avec le
rang de ces fonctionnaires.

g) programme et placement; h) notification de l'octroi

des bourses et arrangements en vue des voyages;
i) orientation et conseils au cours des études; j) rapports avec le boursier après la fin des études; k) étendue et financement du programme; 1) coordination
avec d'autres organisations; m) évaluation; et n) considérations générales.
Cette étude se fonde sur l'expérience acquise par
le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional
de l'OMS pour les Amériques à l'occasion de programmes de bourses d'études financés par des fonds
de diverses origines. Ni dans la conception, ni dans la
procédure il n'y a de différences essentielles entre ce
programme et l'ensemble du programme de bourses

d'études de l'OMS, sur lequel un rapport a été
présenté à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.2 L'étude du BSP mentionne même la nécessité

de maintenir une coordination complète avec les
pratiques et les règles de l'OMS relatives à l'octroi
de bourses d'études, qui sont applicables également
aux bourses financées par le programme d'assistance
technique.
1 Voir résolution EB23.R7.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 12.

Il convient de mentionner aussi le paragraphe 3,

car il vise un aspect du programme de bourses
d'études auquel un membre du Conseil exécutif a
fait également allusion à la vingt et unième session
du Conseil. Dans ce paragraphe, la Conférence
décide de recommander au Directeur du Bureau
d'étudier la possibilité d'envisager des types spéciaux

Il

est à remarquer que l'étude présentée à la

Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine concluait dans un sens défavorable à une différenciation

entre les boursiers suivant leur rang.
Si l'on tentait d'établir des différences sur une telle
base, on créerait beaucoup plus de mécontentement
que de satisfaction. Ce danger est d'autant plus grave
que certains titres n'ont pas la même acception dans
tous les pays et que l'élément subjectif qui intervient

dans l'appréciation est très variable; d'autre part,
une classification plus objective, suivant les titres
universitaires, n'est pas applicable à tous les pays,
car les systèmes ne sont pas comparables.
Le barème de l'Organisation des Nations Unies pour
les allocations prévoit déjà trois catégories : la
catégorie « voyage », dans laquelle rentrent la plupart
des personnes de rang élevé (professeurs, etc.) puisque

leur séjour est bref dans chaque lieu od elles font
des études; la catégorie « résident » comprenant les
boursiers du type le plus courant qui séjournent
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pendant plus d'un mois; et la catégorie «spéciale»
pour les jeunes étudiants et les « auxiliaires » qui
bénéficient d'arrangements spéciaux pour le logement.

Les taux des allocations sont fixés séparément pour
chaque pays d'étude, compte tenu des renseignements

sur les prix qui sont fournis par les institutions

intéressées des Nations Unies au Service financier
de l'Organisation des Nations Unies. Le barème des
taux d'allocation a été accepté par toutes les institutions des Nations Unies à partir du ler juillet 1957,
après des consultations prolongées au cours desquelles

on s'est efforcé de tenir compte des exigences du
programme de bourses. Un système a été prévu pour
réviser rapidement ces tarifs lorsque les variations
du coût de la vie le rendent nécessaire; il a fonctionné
de façon satisfaisante jusqu'à présent.

DÉCIDE

D'adresser au Directeur du Bureau les félicitations de la
Conférence pour la teneur du rapport présenté au sujet du
programme de bourses d'études;
2. De recommander au Bureau sanitaire panaméricain de
continuer à élargir le programme des bourses d'études et
d'assurer la coordination efficace de ce programme avec le
programmes analogues d'autres organisations;
3. De recommander au Directeur du Bureau d'étudier la
1.

possibilité d'envisager des types spéciaux de bourses d'études
destinées à des fonctionnaires supérieurs dans les domaines
de la santé et de l'enseignement. Ces bourses d'études devront

assurer des moyens plus vastes et être en rapport avec le
rang de ces fonctionnaires.
De recommander aux gouvernements des Etats Membres
de l'Organisation d'établir à l'avance leurs programmes de
bourses d'études, compte tenu des besoins nationaux; d'adop-

4.

ter les modalités les plus propres à assurer un choix satisAppendice

RÉSOLUTION XIX DE LA QUINZIÈME CONFÉRENCE
SANITAIRE PANAMÉRICAINE :

PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES

faisant des candidats; de mettre à la disposition des boursiers
les moyens nécessaires pour leur permettre de mener à bien
leurs études avec efficience et en toute tranquillité; et de faire
en sorte que, lorsque la formation des boursiers sera terminée,
ceux -ci soient nommés à un poste approprié dans lequel ils
pourront utiliser leurs connaissances au mieux des intérêts de
la santé publique;

De recommander au Directeur de mettre en oeuvre les
mesures nécessaires pour assurer une évaluation continue du
programme de bourses d'études.
5.

La Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur du
Bureau sanitaire panaméricain sur le programme de bourses
d'études, conformément à la résolution XV adoptée par le
Conseil Directeur à sa Xe session,

(Adopté à la douzième séance plénière,
le 2 octobre 1958)

Annexe 14
CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 1
[EB23/19 - 2 déc. 1958]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis la vingt et unième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a apporté plusieurs
amendements supplémentaires au Règlement du
Personnel. Le texte des amendements et les explications qui s'y rapportent sont donnés en appendice.
Aucun changement important ne concerne le fond,
mais, à la suite d'un accord entre organisations, de

légères modifications ont été introduites dans les
parties du Règlement ayant trait à la définition des
personnes à charge, aux allocations pour personnes

à charge et aux allocations pour frais d'études des
enfants. L'article du Règlement qui a trait aux

indemnités en cas de décès a été remanié afin de le
faire concorder avec les dispositions en vigueur dans
les autres institutions des Nations Unies. Les autres
changements portent sur des points de rédaction.
Ces amendements sont soumis au Conseil pour

confirmation, ainsi qu'il est prévu à l'article
du Statut du Personnel.

12.2

Appendice
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
Amendements en vigueur à partir du ler juillet 1958
Texte antérieur

Texte nouveau

210. DÉFINITIONS
210.3 Aux fins d'application des articles 230.3 c), 250, 260

210. DÉFINITIONS
210.3 Aux fins d'application des articles 230.3 e), 250, 260

et 1110.3, l'expression « personnes à charge » désigne :

et 1110.3, l'expression « personnes à charge » désigne :
a) Le conjoint, sous réserve que ses revenus professionnels
ne dépassent pas le traitement de début le plus bas accordé

Le conjoint, sous réserve que ses revenus professionnels
ne dépassent pas le traitement de début le plus bas accordé
a)

1 Voir résolution EB23.R8; voir aussi résolution EB23.R9 et annexe 15.
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Texte antérieur

Texte nouveau

par l'Organisation en vertu du barème local de traitements

par l'Organisation en vertu du barème local de traitements

qu'elle applique dans la zone où travaille le membre du
personnel, et sous réserve que, dans le cas où le membre

qu'elle applique dans la zone où travaille le membre du
personnel, et sous réserve que, dans le cas où le membre
du personnel appartient à la catégorie Pl ou à une caté-

du personnel appartient à la catégorie Pl ou à une catégorie
supérieure, lesdits revenus ne dépassent pas US $1700 par
an si cette somme est inférieure au traitement de début le
plus bas prévu dans le barème local; toutefois, si les deux
conjoints sont membres du personnel d'organisations des
Nations Unies, aucun d'eux ne peut être reconnu comme
personne à charge aux fins d'application des articles 230.3,
c) et 260.
b) Tout enfant âgé de moins de 18 ans, cette limite d'âge
étant portée à 21 ans si l'enfant fréquente un établissement
scolaire à plein temps et aucune limite d'âge n'étant fixée

si l'enfant est atteint d'incapacité physique ou mentale.
Si le père et la mère sont tous deux membres du personnel
d'organisations des Nations Unies, les enfants, dans le cas
où ils sont reconnus comme personnes à charge, sont considérés comme étant à la charge de celui des deux fonctionnaires qui occupe le poste le plus élevé.

gorie supérieure, lesdits revenus ne dépassent pas US $1850
par an si cette somme est supérieure au traitement de début

le plus bas prévu dans le barème local; toutefois, si les
deux conjoints sont membres du personnel d'organisations

des Nations Unies, aucun d'eux ne peut être reconnu
comme personne à charge aux fins d'application des articles
230.3, c) et 260.
b) Tout enfant âgé de moins de 18 ans, cette limite d'âge
étant portée à 21 ans si l'enfant fréquente un établissement

scolaire à plein temps et aucune limite d'âge n'étant fixée
si l'enfant est atteint d'incapacité physique ou mentale.
Si le père et la mère sont tous deux membres du personnel
d'organisations des Nations Unies, les enfants, dans le cas
où ils sont reconnus comme personnes à charge, sont considérés comme étant à la charge de celui des deux fonctionnaires qui occupe le poste le plus élevé. Aux fins du présent

article, le terme «enfant» comprend tout enfant que le
Directeur général reconnaît comme étant de facto totalement
à la charge d'un membre du personnel.
230.

TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS PAR

230.

VOIE DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS PAR
VOIE DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

230.3

Sauf pour le personnel visé à la section 1100, les taux
de traitement fixés par les articles 230.1 et 230.2 font, en cas
de variation sensible du coût de la vie, l'objet d'un ajustement
(en plus ou en moins), conformément aux principes exposés

230.3

Sauf pour le personnel visé à la section 1100, les taux
de traitement fixés par les articles 230.1 et 230.2 font, en cas
de variation sensible du coût de la vie, l'objet d'un ajustement
(en plus ou en moins), conformément aux principes exposés

ci -après :

ci -après :

1

Ces ajustements prennent la forme de montants fixes,
non soumis à retenue, différant selon la catégorie et, dans
le cas des zones auxquelles correspond un ajustement en

c)

Ces ajustements prennent la forme de montants fixes,
non soumis à retenue, différant selon la catégorie et, dans
le cas des zones auxquelles correspond un ajustement en

e)

plus, selon que les membres du personnel ont ou n'ont
pas de personnes à charge reconnues. Sont considérées

plus, selon que les membres du personnel ont ou n'ont

comme « sensibles » les différences ou les variations de 5

dans le coût de la vie. Le Directeur général, de concert
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et les Directeurs généraux des autres institutions
spécialisées, dressera un tableau des ajustements donnant
effet à ces principes.
250.

ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE

pas de personnes à charge au sens des articles 210.3 a) et b).
Sont considérées comme « sensibles » les différences ou les

variations de 5 % dans le coût de la vie. Le Directeur
général, de concert avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Directeurs généraux des
autres institutions spécialisées, dressera un tableau des
ajustements donnant effet à ces principes.,
250.

ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au sens de l'article

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au sens de l'article

210.3, les membres du personnel des catégories P et au- dessus
engagés à plein temps, excepté ceux qui sont nommés en vertu

210.3, les membres du personnel des catégories P et au- dessus
engagés à plein temps, excepté ceux qui sont nommés en vertu

des articles 1120 et 1130, ont droit pour ces personnes aux
allocations suivantes :
a) US $200 par an s'il s'agit d'un conjoint;

des articles 1120 et 1130, ont droit pour ces personnes aux
allocations suivantes :

US $300 par an s'il s'agit d'un enfant;
c) US $200 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère,
d'un frère ou d'une soeur.
Toutefois, aucun membre du personnel bénéficiant d'une

US $200 par an s'il s'agit d'un conjoint;
US $300 par an s'il s'agit d'un enfant;
US $200 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère,
d'un frère ou d'une soeur.
Toutefois, aucun membre du personnel bénéficiant d'une

allocation au titre des dispositions a) ou b) ci- dessus ne peut

allocation au titre des dispositions a) ou b) ci- dessus ne peut

demander à bénéficier de la disposition c); en outre, toute
allocation due en vertu de la disposition b) sera réduite du
montant de toute prestation que le membre du personnel ou

demander à bénéficier de la disposition c); en outre, toute
allocation due en vertu de la disposition b) sera réduite du
montant de toute prestation que le membre du personnel ou

son conjoint pourra, du chef de l'enfant, recevoir des pouvoirs

son conjoint pourra, du chef de l'enfant, recevoir des pouvoirs
publics sous forme de versement de sécurité sociale.

b)

publics sous forme de versement de sécurité sociale ou de

a)

b)
c)

dégrèvement d'impôt.

On trouvera à l'annexe 15 un amendement ultérieur qui
a été provisoirement adopté par le Conseil à sa vingt -troisième session.
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Texte antérieur
255.

Texte nouveau

ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Donnent droit au versement de l'allocation les périodes

255.2

255.

ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS 1

255.2

Donnent droit au versement de l'allocation les périodes

pendant lesquelles l'enfant se consacre exclusivement à des
études dans un établissement scolaire de l'une des catégories

pendant lesquelles l'enfant se consacre exclusivement à des
études dans un établissement scolaire de l'une des catégories

suivantes :

suivantes :

e) S'il n'existe pas d'établissement remplissant les conditions b) ou c) ci- dessus au lieu d'affectation, tous autres
établissements, situés en ce lieu ou à proximité, que le
Directeur général, sur demande du membre du personnel,
est disposé à agréer.

S'il n'existe pas d'établissement remplissant les condi-

e)

tions b) ou c) ci- dessus au lieu d'affectation, et si l'enseigne-

ment dispensé par l'école internationale du lieu d'affectation n'est ni professé dans la langue du pays du membre
du personnel, ni conforme au programme d'études de ce

pays, tous autres établissements situés en ce lieu ou à
proximité, que le Directeur général, sur demande du membre
du personnel, est disposé à agréer.
270.

270.

ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

L'allocation est calculée d'après les indications figu-

270.1

rant au tableau suivant, sous réserve de ne pas dépasser

ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

270.1

L'allocation est calculée d'après les indications figu-

US $2500 dans le cas d'un membre du personnel sans personnes

rant au tableau suivant, sous réserve de ne pas dépasser
US $2500 dans le cas d'un membre du personnel sans per-

à charge et US $5000 dans le cas d'un membre du personnel
avec personnes à charge.

sonnes à charge et US $5000 dans le cas d'un membre du personnel avec personnes à charge.

Années de
service
révolues

2
3

Semaines de traitement
Membres du
Membres du
personnel sans
personnel avec
personnes à charge
personnes à charge

Années de
service

2

4

8

3

5

4
5

6
7

6

8

9

14
16
18

7

9

10

20

10
12
14
16
18

8

10

11

22

20

9

11

10

12

24

9
10

11

13

14

26
28

11

12

22
24
26
28

4

280.

Semaines de traitement
Membres du
Membres du
personnel sans
personnel avec
personnes à charge
personnes à charge
8
4
10
5
12
6

5

7

6

8

7
8

PAIEMENTS ET RETENUES

12 ou davantage
280.

12
13
14

PAIEMENTS ET RETENUES

Les paiements en cas de fin d'engagement sont cal-

280.2

culés comme suit

Le montant de l'allocation de rapatriement, de l'indemnité en cas de décès et de toute indemnité pour résiliation d'engagement aux termes de l'article 950.4 est
e)

calculé au prorata de la durée des services accomplis, cette
durée étant arrêtée au dernier mois de service entièrement
effectué.
740.

INDEMNITÉ -EN CAS DE DÉCÈS

740.

INDEMNITÉS EN CAS DE DÉCÈS

En cas de décès d'un membre du personnel qui n'est ni

Lors du décès d'un membre du personnel titulaire d'un

membre participant, ni membre participant associé à la Caisse

contrat à terme fixe de cinq ans ou d'un contrat de fonctionnaire de carrière, dont le décès n'entraîne pas le versement
d'une indemnité aux termes de la police d'assurance accidents

des Pensions du Personnel et dont le décès ne donne pas
lieu à indemnité en vertu de la police d'assurance accidents
et maladie de l'Organisation, une indemnité égale à un mois
de traitement est versée à sa veuve ou à tout autre membre de
sa famille que le Directeur général peut désigner.

et maladie de l'Organisation, une indemnité est versée au
conjoint à charge ou, à son défaut, à tout enfant à charge,
et ce conformément au barème suivant :
Années
de service

Mois de
traitement versés

3 ou moins

3

5

4

7

5

9 ou davantage

6

1 On trouvera à l'annexe 15 un amendement ultérieur
qui a été confirmé par le Conseil à sa vingt- troisième
session.
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Texte antérieur
810.

Texte nouveau

VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

L'Organisation prend à son compte les frais de voyage des
membres du personnel dans les cas suivants :
e)

En cas d'affectation du tableau S et d'une durée de

deux ans au moins (voir article 410.2), une fois au cours de
chaque intervalle entre deux périodes de droit à congé dans
les foyers (ou une fois pendant la durée d'un engagement
de deux ans), paiement des frais de voyage du lieu d'affec-

tation au lieu où résident les personnes reconnues à la
charge du membre du personnel et des frais de retour au
lieu d'affectation, sous réserve :
820.

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

810.

e)

tation au lieu où résident les personnes à la charge du
membre du personnel, au sens de l'article 820.4, ainsi que
des frais de retour au lieu d'affectation, sous réserve :
820.
820.1

Les personnes à charge, aux fins d'application des

820.4

dispositions relatives aux voyages que l'Organisation prend à
son compte, se limitent aux personnes suivantes :
a) le conjoint s'il est reconnu comme personne à charge aux
termes de l'article 210.3, a);
b) tout enfant à charge aux termes de l'article 210.3 b);

En cas d'affectation du tableau S et d'une durée de

deux ans au moins (voir article 410.2), une fois au cours de
chaque intervalle entre deux périodes de droit à congé dans
les foyers (ou une fois pendant la durée d'un engagement
de deux ans), paiement des frais de voyage du lieu d'affec-

820.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, les frais de voyage des personnes reconnues à la charge
des membres du personnel, à l'exception des membres du
personnel visés par les articles 1120 et 1130.

820.4

VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

L'Organisation prend à son compte les frais de voyage des
membres du personnel dans les cas suivants :

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

L'Organisation prend à son compte, dans les cas sui-

vants, les frais de voyage des personnes à la charge des
membres du personnel au sens de l'article 820.4 à l'exception
des membres du personnel visés par les articles 1120 et 1130.

Les personnes à charge, aux fins d'application des

dispositions relatives aux voyages que l'Organisation prend à
son compte, se limitent aux personnes suivantes :
a) l'épouse ; l'époux s'il est reconnu comme personne à

les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de personne
à charge et pour lesquels des frais de voyage ont été payés
précédemment par l'Organisation, ces enfants ayant droit à
un dernier voyage dans un seul sens, soit pour rejoindre le
membre du personnel à son lieu d'affectation, soit pour
retourner à leur pays d'origine dans l'année qui suit la date
de la perte de cette qualité.

charge en vertu de l'article 210.3, a);'
b) tout enfant à charge aux termes de l'article 210.3 b);
c) les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de personne
à charge et pour lesquels des frais de voyage ont été payés
précédemment par l'Organisation, ces enfants ayant droit à
un dernier voyage dans un seul sens, soit pour rejoindre le
membre du personnel à son lieu d'affectation, soit pour
retourner à leur pays d'origine dans l'année qui suit la date
de la perte de cette qualité.

950.

950.

c)

SUPPRESSION DE POSTES ET RÉDUCTION DES EFFECTIFS

SUPPRESSION DE POSTES ET RÉDUCTION DES EFFECTIFS

950.4 Un membre du personnel dont l'engagement est résilié
en application du présent article reçoit une indemnité conformément au barème suivant :

950.4 Un membre du personnel dont l'engagement est résilié
en application du présent article reçoit une indemnité conformément au barème suivant :

Engagements à titre de fonctionnaires de carrière

Engagements à titre de fonctionnaires de carrière
Mois de traitement
Nombre d'années
versés à titre
de service

Nombre d'années
de service
accomplies

Mois de traitement
versés à titre
d'indemnité

d'indemnités

3 ou moins

3

3 ou moins

3

4

4

4

4

5

5

6

5
6

5

6
7

7

7

8

8-

8

7
8

9

9

9 ou davantage

9

Engagements temporaires pour une durée déterminée

6

Engagements temporaires pour une durée déterminée

Cinq jours ouvrables de traitement pour chaque mois

Cinq jours ouvrables de traitement pour chaque mois

restant à courir en vertu du contrat, sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur à 30 jours ouvrables de traitement,
ni supérieur à trois mois de traitement.

restant à courir en vertu du contrat, sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur à 30 jours ouvrables de traitement,
ni supérieur à trois mois de traitement.
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Annexe 15
RÉEXAMEN DU RÉGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS 1
[EB23/34 - 3 déc. 1958]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
INTRODUCTION

Conformément aux dispositions de la résolution
1.
EB21.R53, le réexamen du régime des traitements,
indemnités et prestations a été inscrit à l'ordre du
jour de tous les comités régionaux afin qu'ils aient
l'occasion de faire connnaître leurs vues. Les résolutions adoptées par les divers comités régionaux
figurent dans les rapports de ces comités. Les vues
des comités sont brièvement résumées dans la

partie I du présent rapport.
2. Conformément au paragraphe 3 du dispositif
de la résolution EB21.R53, le Directeur général a
procédé à une enquête sur l'expérience acquise au
Siège et dans toutes les Régions en ce qui concerne
le fonctionnement du régime actuel des traitements,
indemnités et prestations, ainsi que sur les problèmes
que l'application de ce régime a soulevés. La partie II
du présent rapport indique la portée de cette enquête
ainsi que les résultats qu'elle a donnés et contient les
recommandations que, se fondant sur cette étude, le
Directeur général soumet au Conseil exécutif.
3. Conformément au paragraphe 3 du dispositif de
la résolution EB21.R53, le Directeur général présente
également dans les parties III et IV du rapport des
informations concernant l'évolution enregistrée en
1958 dans les relations avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées au suj et
de cette question.
RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS
DES COMITÉS RÉGIONAUX

PARTIE I.

Les résolutions 2 des comités régionaux peuvent
se résumer brièvement comme suit :
4.

4.1

La plupart des comités ont insisté sur la nécessité

d'assurer au sein de l'Organisation l'uniformité des
conditions d'emploi du personnel des catégories professionnelles. Un comité régional (celui des Améri-

ques) a recommandé que l'OMS s'écarte, au besoin,
de la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies, afin d'assurer l'uniformité dans le cadre de
l'Organisation.
4.2 Plusieurs comités ont insisté sur l'importance
du roulement du personnel des catégories profession-

nelles et sur la nécessité d'établir des conditions
d'emploi qui faciliteraient ce roulement.

Plusieurs comités ont appelé l'attention sur
l'opportunité d'une simplification des conditions
4.3

d'emploi, dans l'intérêt d'une meilleure compréhension de la part du personnel et en vue d'assurer une
administration plus satisfaisante.
4.4 Plusieurs comités ont recommandé expressément de supprimer les ajustements en moins d'après
le lieu d'affectation, en raison de leurs répercussions
sur le recrutement et sur le roulement du personnel.
4.5 Tous les comités ont reconnu que la question
appelle une solution d'ensemble; sauf sur les points
mentionnés dans les paragraphes précédents, ils se
sont abstenus de formuler des recommandations précises et ont préféré demander au Conseil exécutif
d'examiner la question sous tous ses aspects.
PARTIE II.

Il n'a manifestement pas été possible, dans un
délai de neuf mois environ et avec les moyens dont
dispose l'OMS, de procéder à l'étude exhaustive de
5.

toutes les questions que peut soulever un régime
international des traitements, indemnités et prestations. Le Directeur général s'est donc trouvé dans
l'obligation de fixer certaines limites à l'étude qu'il
devait entreprendre. Un examen de l'historique de la
question à l'OMS, sur le plan législatif, et notamment

de la résolution WHA10.49, a paru indiquer que
l'élément essentiel à considérer devait être les «besoins
des organisations sanitaires internationales ».
6.

1 Voir résolution EB23.R9.
2 Résolution AFR /RC8 /R9
Résolution XXXI de la Quinzième Conférence sanitaire
panaméricaine
Résolution EM /RC8 /R11
Résolution SEA /RCI1 /R14
Résolution EUR /RC8 /R5
Résolution WP /RC9 /R7

L'ENQUÊTE ET LES RECOMMANDATIONS
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Une organisation sanitaire internationale pré-

sente, semble -t -il, par rapport aux autres organisations internationales, deux différences majeures qui
découlent apparemment de la nature de ses fonctions :
6.1 Son personnel comprend une forte proportion
de membres ayant une spécialisation scientifique très
poussée.
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6.2

Son personnel est très disséminé, car les pro-

blèmes de santé publique qui se posent dans les
régions rurales sont précisément ceux que l'on
résout en dernier lieu.
7. 11 semblait donc indiqué de faire porter principalement l'étude sur les aspects du régime des traitements, indemnités et prestations qui découlent plus
spécialement de ces caractéristiques d'une organisation sanitaire internationale ou qui s'y rapportent.
Pour les mêmes raisons, il a paru opportun de limiter
cette étude au personnel des catégories professionnelles.

Le Directeur général, en s'inspirant de ces considérations, a décidé de limiter son étude, dans le cadre
de l'Organisation, aux cinq questions suivantes :
8.1 Echelles de traitements, leur niveau et leur
structure
8.

Ajustements en fonction du lieu d'affectation
Allocations pour personnes à charge
Allocations pour frais d'études des enfants
Congés annuels et congés pour études
9. On trouvera, dans les paragraphes qui suivent,
un bref résumé des conclusions auxquelles le Directeur général a abouti à la suite de son étude sur la
pratique suivie en ces matières, ainsi que les recommandations qu'il formule pour chacune d'elles.
8.2
8.3
8.4
8.5

Echelles de traitements, leur niveau et leur
structure
10.1 L'évolution prédite par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et par les directeurs
généraux des institutions spécialisées dans leurs
10.

observations concernant les recommandations du
Comité d'étude du Régime des Traitements 1 tend
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dans de nombreux milieux, toute proposition tendant
à ce que l'OMS renonce à appliquer les échelles de
traitements communes à l'Organisation des Nations
Unies et aux autres institutions spécialisées. Une
action concertée des organisations en vue de modifier

les barèmes des traitements de base ne semble pas
être envisagée à l'heure actuelle. Le Directeur
général ne peut donc, pour le moment, que réaffirmer
ses préoccupations et suggérer que le Conseil, au cas

ou il les partagerait, fasse connaître sa manière de
voir, ce qui renforcerait la position du Directeur
général lors des consultations ultérieures avec les
autres organisations. Le Directeur général espère
pouvoir présenter à la vingt -cinquième session du
Conseil un nouveau rapport sur ces consultations.
10.3 Il est un point sur lequel, de l'avis du Directeur
général, il serait possible d'améliorer les possibilités
de recrutement de l'Organisation, tout en demeurant
dans les limites des barèmes actuels de traitements.
L'amélioration consisterait à utiliser, pour la rémunération du personnel de la plus haute catégorie professionnelle, le niveau des traitements correspondant
actuellement à la catégorie D 1. C'est, en fait, de cette
manière que ce niveau de traitements est utilisé par

l'Organisation des Nations Unies et par les autres

institutions spécialisées pour le recrutement d'experts

de l'assistance technique. Jusqu'ici, l'OMS n'a pas
adopté cette pratique et, de ce fait, elle a appliqué
des normes de classification un peu plus restreintes
que celles des autres organisations. Le Directeur
général aurait donc l'intention d'utiliser désormais
dans une certaine mesure ce niveau de traitements de

la manière qui vient d'être indiquée, et il propose
d'amender à cet effet l'article du Règlement du
Personnel qui fixe le barème des traitements, en
donnant au niveau en question la double désignation

malheureusement à se réaliser de plus en plus nette-

de P6 et Dl (voir appendice 1, article 230.2).

avaient été établies en fonction de l'état de l'économie
mondiale en 1949, ne correspondent manifestement

11.

ment. Les échelles des traitements de base, qui
plus, dix ans plus tard, à la réalité, étant donné les
tendances inflationnistes qui dominent dans le monde.

On en trouve une confirmation arithmétique dans
l'application très généralisée des ajustements en plus
d'après le lieu d'affectation. Bien que ces ajustements
soient de nature à assurer une rémunération globale
répondant mieux à la situation réelle, la combinaison
du traitement et de l'ajustement en fonction du lieu

d'affectation ne saurait valablement remplacer - ni
du point de vue de l'attrait nécessaire pour le recrutement, ni du point de vue d'un calcul satisfaisant
du taux des pensions - un barème de traitements
établi sur des bases réalistes. Comme il l'a indiqué
précédemment à diverses reprises, tant au Conseil
qu'à l'Assemblée de la Santé, le Directeur général
estime que c'est là - et de loin - le plus important
des éléments des conditions d'emploi dont la rectification s'imposera dans un proche avenir.
10.2 En même temps, le Directeur général se rend
pleinement compte des hésitations que peut susciter,
1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 69 -70

Ajustements en fonction du lieu d'affectation

11.1 Un barème global des traitements appelle
comme complément un système d'ajustements en
raison du coût de la vie, afin que la valeur effective
de la rémunération demeure à peu près la même
pour les membres du personnel travaillant dans des

régions du globe ou les conditions économiques diffèrent sensiblement. C'est la raison pour laquelle un

système d'ajustements en raison du coût de la vie
a été appliqué dès le début par l'Organisation des
Nations Unies et par les institutions spécialisées.
Un certain nombre de changements ont été apportés
à ce système en 1957, à la suite des recommandations

formulées par le Comité d'étude du Régime des
Traitements. L'expérience acquise jusqu'ici indique
que ces changements ont été, dans l'ensemble,

salutaires; quant aux principes mêmes qui sont à

la base de ce système, on peut les considérer, d'une
manière générale, comme rationnels.
11.2 Pour tout système de ce genre, l'une des difficultés inévitables réside dans le choix d'une méthode
technique appropriée permettant d'évaluer avec une
exactitude suffisante les différences du coût de la vie
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pour les membres du personnel international travaillant dans des régions diverses, compte tenu notamment des différences dues aux facteurs culturels dans

les éléments de dépenses. En ce qui concerne les
Nations Unies et les institutions spécialisées, cette
difficulté se trouve encore aggravée par la très grande

En admettant que les techniques d'évaluation soient
suffisamment exactes, il ne fait aucun doute qu'il
existe, dans le coût de la vie des diverses localités,
des différences par rapport à une norme de base (à

savoir le coût de la vie à Genève à la date du ler

janvier 1956) et qu'un certain pourcentage en moins,

dispersion du personnel, puisque l'on ne compte

par rapport au traitement normal, permet de tenir

dans de nombreuses régions que deux ou trois personnes au service de ces organisations. Les organisations intéressées s'efforcent constamment de perfectionner, selon des modalités diverses, les méthodes
qu'elles appliquent pour évaluer les différences dans
le coût de la vie et, à l'heure actuelle, il ne serait ni
nécessaire ni utile d'adopter des mesures de caractère

correctement compte de ces différences. Bien que les

législatif en ce qui concerne cet aspect de la question.
11.3 Ainsi que le Conseil en a été informé à sa vingt
et unième session, lorsque cette question est venue en
discussion, un problème administratif d'importance
majeure s'est toutefois posé au sujet de l'application
des ajustements en moins d'après le lieu d'affectation.

Comme on l'a indiqué plus haut, plusieurs comités
régionaux ont appelé l'attention sur ce problème,
notamment celui des Amériques, où une sensible
divergence a été constatée dans les pratiques suivies
par l'OMS et par le Bureau sanitaire panaméricain.
Depuis 1957, le Bureau sanitaire panaméricain n'a
plus appliqué à son personnel les ajustements en
moins d'après le lieu d'affectation, tandis que l'OMS
a continué de le faire.
11.4 Après avoir étudié cette question d'une façon

tendances inflationnistes dominantes aient, dans la
plupart des zones d'affectation, fait hausser le niveau
du coût de la vie jusqu'à la catégorie des ajustements
en plus, il existe néanmoins un certain nombre de
localités qui, sur la base des données statistiques
disponibles, sont équitablement rangées dans la
catégorie inférieure à la norme adoptée. La situation
se présente, à cet égard, comme suit :
Nombre de lieux d'affectation
Nombre de membres du per-

Classe C
( -15 %)

Classe B
( -10 %)

3

23

Classe A
( -5 %)
10

9

55

20

sonnel de l'OMS dans ces
lieux d'affectation

.

.

.

.

très approfondie, au cours de l'année écoulée, le

11.6 Si claires et logiques que puissent être les
données statistiques servant de base à ce classement
des lieux d'affectation, le Directeur général estime
que les nécessités pratiques que comporte la bonne
exécution des travaux de l'OMS priment toutes autres
considérations. Les régions du globe statistiquement
classées comme accusant un coût de la vie inférieur
à la normale sont également celles qui offrent le moins
de ressources en ce qui concerne les services et les
biens pour lesquels les membres du personnel sont

Directeur général est arrivé à la conclusion que l'OMS

amenés à dépenser leur revenu et dont, en consé-

ne devrait plus appliquer les ajustements en moins.
A cet effet, un amendement à l'article 230 du Règlement du Personnel est présenté dans l'appendice 1.

quence, il est tenu compte pour l'évaluation du coût

Une telle décision, qui s'écarterait de la pratique
suivie par les Nations Unies et les autres institutions
spécialisées, exige l'approbation du Conseil exécutif,

conformément aux dispositions de l'article 3.2 du
Statut du Personnel. On s'est efforcé par tous les
moyens possibles de trouver à cette difficulté une
solution qui ne dévie pas du système commun. Le
Directeur général a recommandé, sans succès, au

Comité d'étude du Régime des Traitements un

système qui aurait éliminé les ajustements en moins.
A la demande des représentants du Directeur général,
le Comité consultatif pour les Questions administratives a examiné la question à diverses reprises. Lors

de la dernière réunion du Comité administratif de
Coordination, le Directeur général a, une fois de plus,

appelé l'attention sur cette question et a informé le
Comité de son intention de recommander au Conseil
exécutif que l'Organisation prenne sans retard les
mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
11.5 Le Directeur général reconnaît la validité des

de la vie. Il s'ensuit que ces régions présentent souvent

moins d'attraits pour le personnel qu'il s'agit d'engager et que les problèmes du recrutement y sont,
de ce fait, particulièrement ardus. L'Organisation se
trouve ainsi placée dans la situation quelque peu
anormale de devoir inviter du personnel scientifique
à travailler dans des postes isolés où les ressources
et les commodités sont médiocres en lui offrant, en
guise d'encouragement, une réduction de ses traitements par rapport à ceux qui seraient payés dans des
localités plus attrayantes. D'autre part, la perspective
d'une réduction du traitement de base lors du transfert

dans l'une de ces zones d'affectation constitue un
obstacle sérieux pour l'application du principe du
roulement considéré comme indispensable si l'on veut

disposer d'un personnel efficient et expérimenté.
11.7 Les considérations qui précèdent ont trait au
fonctionnement normal du système des ajustements
en fonction du lieu d'affectation. Le Directeur général
reconnaît qu'il peut se présenter des situations particulières dans lesquelles un ajustement temporaire des

traitements s'impose par suite d'une sensible déva-

critères statistiques qui sont à la base des ajustements

luation de la monnaie du lieu d'affectation. Il ne

en moins et qui ont régi jusqu'ici l'application de
ces ajustements. Ces considérations d'ordre statistique sont sujettes aux réserves qu'appelle toute
méthode servant à évaluer les différences dans le
coût de la vie et dont il a été question plus haut.

propose pas de supprimer la disposition du Règlement
du Personnel qui l'habilite, en de telles circonstances,

à pratiquer des ajustements temporaires pour cause
de dévaluation, en attendant la stabilisation de la

monnaie et des prix dans la zone en question. Il
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s'agit là, à son avis, d'un problème entièrement
différent de celui de l'ajustement normal en raison du

personnel et toute amélioration qui peut être apportée

coût de la vie.

qu'ajouter à la complexité du problème. Il suffit de
songer à toutes les complications que la question
de l'éducation des enfants peut présenter lorsqu'il
s'agit d'un personnel appartenant à soixante nationalités et travaillant dans près de cent lieux d'affectation différents, répartis dans le monde entier.

11.8

Les incidences financières de cette recomman-

dation sont évaluées, en ce qui concerne le budget

ordinaire, à un total de $28 150 pour 1959 et de

$30 300 pour 1960, dans le cas où la date d'application

de l'amendement proposé serait fixée au ter février
1959. Les propositions du Directeur général concernant les affectations de crédits à prévoir pour ces
montants sont contenues dans le rapport qui traite
des prévisions de dépenses supplémentaires.'
Allocations pour personnes à charge

12.
12.1

Le système des allocations pour personnes à

charge a été très sensiblement modifié, dans les deux
dernières années, à la suite des recommandations du

Comité d'étude du Régime des Traitements. Il est
sans doute trop tôt encore pour formuler une opinion

définitive au sujet des modalités et du montant de
ces allocations, mais il résulte d'une enquête effectuée

dans l'ensemble de l'Organisation que, de l'avis
général, ce système a, jusqu'ici, donné satisfaction.
Le Directeur général ne propose donc pas de changements sur ce point.
12.2 Etant donné que la présence de personnes à

charge joue actuellement un rôle beaucoup plus
grand dans diverses parties du régime de rémunération, il a été nécessaire de procéder à une
revision complète de la notion de personne à
charge. L'Organisation des Nations Unies et les

à la répartition géographique de celui -ci ne fait

Il s'est révélé absolument vain, dans ces conditions, de vouloir réglementer de façon précise le
choix des écoles pouvant entrer en ligne de compte
au sujet de l'allocation pour frais d'études des
13.3

enfants. Telles qu'elles existent actuellement, les
dispositions relatives à ces allocations ont pris

naissance à une époque où le service international
s'entendait de l'affectation à l'un de deux ou trois
grands centres internationaux tels que New York,
Paris ou Genève. Les règles établies pour les circons-

tances en question ne sauraient être appliquées de
façon satisfaisante dans l'ensemble du monde. Le
Directeur général estime qu'il n'est possible à l'OMS
de maintenir les intentions essentielles de l'allocation

qu'en faisant preuve de beaucoup de souplesse et
de compréhension humaine dans l'application du
règlement aux cas individuels.
Le Directeur général propose, à cet effet, une simplification substantielle de l'article du Règlement du
Personnel qui régit les allocations pour frais d'études

des enfants et il aurait l'intention d'introduire dans
le Manuel administratif des procédures assurant à
l'ayant -droit une latitude beaucoup plus grande dans
le

choix des arrangements d'ordre éducatif qui

institutions spécialisées continuent à s'efforcer d'arri-

correspondent à ses besoins du moment. Le Directeur
général envisagerait néanmoins de maintenir l'objet

ments ont été introduits à cet effet dans le Règlement

essentiel de cette allocation qui est d'assurer l'éducation de l'enfant dans la langue et la culture de son
propre pays ou, à défaut, sur la base de toute autre
solution raisonnable qui le préparerait à retourner

ver à une définition acceptable. Plusieurs amende-

du Personnel durant l'année passée. Il y en aura
incontestablement d'autres dans l'avenir, mais pour

le moment, aucun changement n'est proposé aux
dispositions actuellement en vigueur.

dans son pays et à vivre dans son propre milieu
culturel.

Allocations pour frais d'études des enfants

13.

Aucun aspect du régime des traitements, indemnités et prestations n'a donné lieu à autant de
malentendus et de difficultés d'ordre administratif
que l'allocation pour frais d'études des enfants.
L'éducation des enfants prête toujours à la controverse et lorsque des considérations monétaires sont
attachées à certains types d'éducation plutôt qu'à
d'autres, les divergences d'opinions s'en trouvent
intensifiées. Etant donné que, dans l'administration
13.1

de ces droits financiers différents, l'Organisation doit

tenir compte de :considérations de nationalité, de
culture et de langue, il est bien évident que l'objectivité

de ses décisions est fréquemment mise en question.
Pour toutes ces raisons, l'application des dispositions
relatives aux allocations pour frais d'études des
enfants a constitué une lourde tâche.
13.2 Ces difficultés se trouvent encore aggravées

pour l'OMS par la très large dispersion de son
Voir résolution EB23.R10 et annexe 8, p. 58.

13.4

Les incidences financières de cette proposition

ne sont pas considérables. Elle aurait surtout pour
effet d'améliorer les relations avec le personnel et de

réaliser des économies administratives plutôt que
d'entraîner des paiements supplémentaires, à ce titre,
en faveur des membres du personnel. Il se pourrait
que de nouveaux membres du personnel acquièrent
le droit à cette allocation dont le montant pourrait,
dans certains cas, être plus élevé ou moins élevé qu'il
ne l'est présentement. Le résultat financier net
n'entraînera pas de changement important dans les
prévisions budgétaires actuelles.
13.5 Le Directeur général éprouve également quelques doutes quant au caractère satisfaisant du mon-

tant actuel des allocations pour frais d'études des
enfants, mais il ne voudrait pas formuler de suggestions sur ce point avant d'avoir eu l'occasion de
consulter les autres membres du Comité administratif de Coordination. Il compte présenter un nouveau rapport sur cette question lors de la vingt cinquième session du Conseil.
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Congé annuel et congé pour études

Il ressort d'une analyse de la nécessité et de

l'utilisation des congés de vacances dans le cadre de
l'Organisation que les dispositions actuelles sont

satisfaisantes, sauf sur un détail d'ordre adminis-

tratif. L'Organisation a établi dès le début une règle

selon laquelle aucun membre du personnel n'est
autorisé à reporter d'une année à l'autre plus de
quinze jours de congé annuel, le but de cette règle
étant d'asssurer que le personnel prendra chaque
année un nombre raisonnable de jours de congé, de
manière à bénéficier du repos et de la détente indispensables au maintien de sa santé et de son efficience.

Dans son intention fondamentale, cette disposition
est parfaitement justifiée et l'on s'est constamment
efforcé de s'y conformer dans l'ensemble de l'Organisation. L'expérience a toutefois indiqué que, dans
le cas du personnel affecté à des projets dans des
localités isolées, il est souvent impossible d'appliquer
strictement cette règle. Toutefois, on peut faire face
à ces difficultés au moyen de dérogations appropriées
et le Directeur général ne propose donc pas d'apporter

un amendement quelconque aux dispositions concernant les congés de vacances.
14.2 Il a été reconnu d'une manière générale, par
le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé,'
que, dans une organisation scientifique telle que
l'Organisation mondiale de la Santé, il est indispensable, pour maintenir les niveaux requis de compétence professionnelle, de libérer de temps à eutre les
membres du personnel de leurs obligations pour leur
permettre de compléter et de parfaire leur formation
scientifique au moyen d'études supérieures, de préférence dans une institution universitaire. C'est là une

condition particulièrement importante si l'on veut
aboutir à un plan méthodique de perfectionnement
du personnel de l'Organisation.
14.3 Le Règlement du Personnel comprend déjà
des dispositions permettant non seulement d'accorder

des congés appropriés, mais prévoyant en outre la
possibilité d'une participation financière de l'Organisation aux dépenses qu'entraîne une telle formation.

Toutefois, aucun crédit n'a encore été inscrit à ce
titre sur le budget, car le Directeur général estimait
que, en raison des ressources limitées de l'Organisa-

tion, d'autres besoins avaient la priorité.
14.4 Afin de trouver une solution partielle au problème, le Directeur général avait néanmoins obtenu,
il y a quelques années, de la Fondation Rockefeller
qu'elle prenne l'initiative d'accorder, à cette fin, un

nombre limité de bourses d'études (environ trois
ou quatre par an) à des membres du personnel de
l'OMS. Cette décision généreuse de la Fondation
Rockefeller s'accompagnait, toutefois, d'une stipulation très raisonnable à l'effet qu'il ne s'agissait là
que d'un arrangement provisoire qui demeurerait
valable jusqu'au moment où, dans un avenir assez

dans son propre budget les crédits nécessaires. Après
avoir accordé ces bourses pendant cinq ans environ,

la Fondation a suggéré très légitimement que le

moment était venu pour l'OMS d'en assumer directement la responsabilité.'
Il y a lieu d'ajouter que, même avec l'aide de la

Fondation, il n'a été possible d'accorder jusqu'ici
qu'un nombre très limité de congés pour études,
absolument insuffisant par rapport aux besoins d'un
personnel technique comptant plus de 950 personnes
et s'occupant des multiples questions qui se rattachent

aux activités présentes de l'Organisation ou qui

figurent dans le programme envisagé.
14.5 Selon la pratique actuellement suivie dans
l'attribution de congés pour études, c'est au membre
du personnel qu'il appartient d'en faire la demande,
plutôt qu'à l'Organisation de choisir les candidats
qui, selon elle, seront les plus aptes à aider à l'exécution de son programme après avoir eu la possibilité

de se perfectionner. On estime actuellement qu'il
conviendrait d'adopter la méthode inverse et que le
Directeur général devrait avoir la possibilité d'inviter
un membre du personnel à prendre un congé spécial

pour suivre des cours de perfectionnement, dans
l'intérêt de l'Organisation. Il pourrait même arriver
- dans le cas par exemple de spécialistes occupant
des postes pour lesquels une haute compétence est
requise - que le Directeur général subordonne le
renouvellement de leur contrat à l'acceptation d'un
congé pour études. Il serait cependant prématuré,
au stade actuel de développement de l'Organisation,
de proposer un plan trop détaillé pour l'octroi systé-

matique de congés spéciaux au personnel en vue
d'études de perfectionnement. Le système adopté
devra garder beaucoup de souplesse pour permettre
de résoudre les problèmes que pourraient poser les
changements éventuels dans l'ordre des priorités du
programme de l'OMS, de surmonter les difficultés
inhérentes au remplacement des membres du personnel absents en congé spécial et de tenir compte
des limitations budgétaires qui pourraient s'imposer.
14.6

En ce qui concerne les besoins immédiats de

l'Organisation dans ce domaine, on les évalue à

environ trente -cinq congés pour études. Dans l'avenir,
on compte que 2 à 3 % environ de l'effectif global du
personnel des catégories professionnelles devraient,
chaque année, recevoir un congé spécial pour études

de perfectionnement. A titre de première mesure
dans ce sens, un crédit ($30 000) a été prévu en 1960

pour cinq ou six congés de ce genre.
PARTIE III. EVOLUTION DE LA SITUATION
Á L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DANS
LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES EN 1958
15.

Deux questions importantes se rattachant au

régime des traitements et indemnités ont fait l'objet,

pendant l'année, d'une étude méthodique et coor-

rapproché, l'Organisation serait en mesure de prévoir
2 Un arrangement similaire a existé pendant quelques années

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 71, 297, et Actes off.
Org. mond. Santé, 87, 287, 290 -293, 294.

avec la Fondation Kellogg. Cette organisation y a mis fin
pour des raisons analogues.
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Le Comité consultatif des Nations Unies pour

donnée à l'Organisation des Nations Unies et dans

19.

les institutions

spécialisées. La première de ces

les Questions administratives et budgétaires a formulé

questions est celle de la définition de la rémunération

des observations sur cette question dans son dou-

ouvrant droit à pension (dont il a été fait mention

zième rapport présenté, lors de la treizième session de
l'Assemblée générale sur une proposition du Secré-

l'autre question est celle de la date de référence par

taire général tendant à ce que New York soit rangé
dans la classe 6. Cette proposition a provoqué, à la
Cinquième Commission, une discussion prolongée
dont une grande partie présente de l'intérêt du point
de vue de la date de référence à partir de laquelle
les ajustements devront ultérieurement être calculés
Genève. Le rapport du Comité consultatif figure à
l'appendice 3 du présent document et les procès -verbaux de la discussion à la Cinquième Commission à
l'appendice 4.

lors de la vingt et unième session du Conseil);
rapport à laquelle les ajustements en fonction du
lieu d'affectation devraient ultérieurement être calculés à Genève.
16.

Un comité d'experts, nommé par le Secrétaire

général de l'Organisation des Nations Unies, en
consultation avec les directeurs généraux des institutions spécialisées, a entrepris, au début de 1958,
une étude approfondie des pratiques adoptées d'un

commun accord par les organisations en ce qui
concerne les éléments de la rémunération qui sont

reconnus comme devant servir de base pour le

calcul des pensions. Cette étude s'inspirait principalement de deux considérations :
16.1

[EB23/34 Add. 1 - 19 janv. 1959]

La proportion sans cesse croissante de la

rémunération totale qui est actuellement accordée
sous forme d'ajustements en fonction du lieu
d'affectation et qui n'entre pas dans le calcul de la
pension.
16.2

PARTIE IV. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE
SUR LA DÉFINITION DE LA RÉMUNÉRATION SOUMISE
Á RETENUE AUX FINS DE PENSION

Le fait que la rémunération internationale qui

sert de base au calcul des pensions est exempte
d'impôts, tandis que, en vertu des législations natio-

20.

Lors de sa treizième session, l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies a pris une décision sur les
diverses recommandations dont elle était saisie au
sujet de la rémunération soumise à retenue aux fins
de pension et des prestations de retraite. Cette décision figure dans la résolution 1310 (XIII), reproduite
à l'appendice 5.

nales, les pensions accordées sur cette base re-

21.

l'impôt.
17. Le Comité a procédé à des consultations détaillées avec les représentants des chefs des secrétariats
des diverses organisations et il a entendu également

aux fins de pension, il serait nécessaire d'apporter
les modifications suivantes au Règlement du Personnel de l'OMS, avec effet au ler janvier 1959 :

présentent un montant brut et sont assujetties à

les représentants de leur personnel. Au début de
l'été de 1958, il a soumis ses conclusions au Secrétaire

général qui les a communiquées, pour observations,
à une session spéciale du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel. Le rapport et
les observations de ce comité ont été examinés en
octobre par le Comité administratif de Coordination.
On trouvera dans l'appendice 2 un résumé des conclusions des experts, ainsi que les observations du
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions
et les recommandations du Comité administratif de
Coordination, telles qu'elles ont été présentées à
l'Assemblée génerale par le Secrétaire général de

A la suite de la revision par l'Assemblée générale
de la définition de la rémunération soumise à retenue

Par « rémunération soumise à retenue aux
fins de pension» il faut entendre :
210.2

Pour le personnel occupant des postes pourvus par voie de recrutement local : le traitement
augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de non a)

résidence;
b) Pour le personnel occupant des postes pour-

vus par voie de recrutement international : le
« traitement » déterminé par l'article 230 et
augmenté de 5 %.
280.2

Les indemnités, les paiements pour jours de
congé annuel non pris, la prime de fin de service
b)

l'Organisation des Nations Unies.

En ce qui concerne la date de référence par
rapport à laquelle les ajustements en fonction du
lieu d'affectation devront être calculés dorénavant
à Genève, le Directeur général avait demandé,
conformément aux dispositions de la résolution

et

WHA11.19, que cette question fût inscrite à l'ordre
du jour du Comité administratif de Coordination.
La question a été examinée brièvement par le Comité

administratif de Coordination lors de sa réunion
d'octobre 1958 et renvoyée ensuite au Comité
consultatif pour les Questions administratives afin
d'être étudiée par ce comité lors de sa session
d'avril 1959.

l'allocation de rapatriement sont calculés

d'après le traitement, tel qu'il est défini à l'article

18.

210.1, augmenté s'il y a lieu de l'indemnité de
non -résidence.

Le Directeur général recommande au Conseil
d'approuver ces revisions du Règlement du Personnel.

L'augmentation consécutive de la contribution
de l'Organisation à la Caisse commune des Pensions
(14 % sur les 5 % supplémentaires de rémunération)
entraînera une dépense supplémentaire de $35 974
dans le budget ordinaire de 1959 et de $38 070 dans
22.

celui de 1960. Le montant afférent à 1959 a été
inclus dans les prévisions supplémentaires pour 1959,
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soumises sous le point 3.2 de l'ordre du jour.1 Le
montant pour 1960 a été inclus dans les prévisions
revisées du projet de programme et de budget pour
1960 soumises au Comité permanent des Questions
administratives et financières.

On notera que le paragraphe 5 de la résolution
1310 (XIII) de l'Assemblée générale n'appelle aucune

23.

décision de l'OMS en ce qui concerne le supplément
aux pensions actuellement versées.
24. Le Directeur général prendra évidemment les
mesures nécessaires pour collaborer pleinement au
réexamen général de la Caisse commune des Pensions
qui vient d'être décidé.

Appendice 1
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
1. Amendements en vigueur à partir du lez février 1959
Texte nouveau

Texte antérieur

Le barème suivant de traitements s'applique à tous
les postes pourvus par voie de recrutement international :
230.2

Catégorie

Minimum
US $

Maximum
US $

P1

3 600
4 800
6 000
7 300
8 750
10 000
12 500

5 000
6 400
8 000
9 500
11 000
12 000

P2
P3

P4
P5
D1

D2

Le barème suivant de traitements s'applique à tous
les postes pourvus par voie de recrutement international :
230.2

Sauf pour le personnel visé à la section 1100, les taux
de traitement fixés par les articles 230.1 et 230.2 font, en cas
de variation sensible du coût de la vie, l'objet d'un ajustement
(en plus ou en moins), conformément aux principes exposés
ci -après :
a) Les taux de traitement indiqués à l'article 230.2 sont

Minimum
US $

Maximum
US $

Pl

3 600
4 800
6 000
7 300
8 750
10 000
12 500

5'000
6 400
8 000
9 500

P2
P3

P4
P5

P6 ou Dl
D2
235.

230.3

Catégorie

11 000
12 000

AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION a

Sauf pour le personnel visé à la section 1100, les taux de

traitement fixés par l'article 230 sont majorés, en cas de
variation sensible du coût de la vie, conformément aux principes exposés ci -après :

Les taux de traitement indiqués à l'article 230 sont
considérés comme calculés par rapport au coût de la vie
a)

considérés comme calculés par rapport au coût de la vie au
Siège (Genève) le ler janvier 1956. Pour les membres du
personnel dont le lieu d'affectation est autre que Genève,
ces taux sont soumis à un ajustement dans tous les cas où
il existe une différence sensible dans le coût de la vie entre
cette localité et Genève, à la date prise comme base (IeL janvier 1956). La différence est évaluée d'après les résultats
d'une étude comparative du coût de la vie pour les membres
du personnel intéressés, compte tenu du niveau de vie et
des facteurs connexes.
b) Lorsque la différence dans le coût de la vie entre une
localité et Genève, à la date prise pour base, a été calculée

au Siège (Genève) le leL janvier 1956. Le personnel de tout

et qu'un ajustement approprié a été opéré, de nouveaux
ajustements (en plus ou en moins) sont opérés en cas de

minée et qu'un ajustement approprié a été opéré, cet ajuste-

variation sensible du coût de la vie dans cette localité.
c) 2 Ces ajustements prennent la forme de montants fixes,
non soumis à retenue, différant selon la catégorie et, dans
le cas des zones auxquelles correspond un ajustement en

coût de la vie dans ladite localité, sous réserve que les montants des traitements fixés à l'article 230 ne seront en aucun
cas réduits par application d'un ajustement en moins d'après
le lieu d'affectation.

plus, selon que les membres du personnel ont ou n'ont
pas de personnes à charge au sens des articles 210.3 a) et

e)

210.3 b). Sont considérées comme « sensibles » les différences ou les variations de 5 % dans le coût de la vie. Le
Directeur général, de concert avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et les Directeurs généraux
des autres institutions spécialisées, dressera un tableau des
ajustements donnant effet à ces principes.

que les membres du personnel ont ou n'ont pas de personnes à charge au sens des articles 210.3 a) et b). Sont

Voir résolution EB23.R10 et annexe 8, p. 58.
2 En vigueur à partir du 1eL juillet 1958 (voir annexe 14)

autre lieu d'affectation reçoit une majoration de traitement sous forme d'ajustement, dans tous les cas où il est
établi que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation dépasse
sensiblement le coût de la vie à Genève à la date prise comme

base (ler janvier 1956). La différence est évaluée d'après
les résultats d'une étude comparative du coût de la vie pour
les membres du personnel intéressés, compte tenu d'appréciations raisonnables concernant le niveau de vie, les conditions d'existence et les facteurs connexes.
b) Lorsque la différence dans le coût de la vie entre une

localité et Genève, à la date prise pour base, a été déter-

ment est sujet à revision en cas de variation sensible du

Ces ajustements prennent la forme de montants fixes
non soumis à retenue, différant selon la catégorie et selon
considérées comme « sensibles » les différences ou les varia-

tions de 5 % dans le coût de la vie. Le Directeur général
dressera un tableau des ajustements donnant effet à ces
principes.

8 Provisoirement confirmé par le Conseil exécutif à sa
vingt -troisième session
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Texte nouveau

Texte antérieur

lités auxquelles sont affectés des membres du personnel et

Le rapport entre le coût de la vie dans toutes les localités auxquelles sont affectés des membres du personnel et

le coût de la vie à Genève à la date prise pour base peut
être réévalué périodiquement et donner lieu à des ajuste-

le coût de la vie à Genève à la date prise pour base peut
être réévalué périodiquement et donner lieu à des ajuste-

ments revisés.

ments revisés.
e) Le personnel affecté à Genève a droit à des ajustements

d) Le rapport entre le coût de la vie dans toutes les loca-

e)

Les traitements du personnel affecté à Genève sont

ajustés conformément aux principes ci- dessus énoncés en
b) et c), selon que l'exigent les variations accusées par le
coût de la vie dans cette ville depuis le lez janvier 1956.

Le Directeur général peut décider d'ajuster les traitements des membres du personnel occupant des postes
230.4

pourvus par voie de recrutement international, lorsque, à son
avis, la rétribution réelle de ces membres se trouve sensible-

ment affectée par une réévaluation de la monnaie du pays
où est situé leur lieu d'affectation.
255.

ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

d)

en fonction du lieu d'affectation conformément aux principes exposés dans les paragraphes a) à c) ci- dessus.

Le Directeur général peut décider de majorer, à titre
temporaire, selon un pourcentage approprié, les traitements
des membres du personnel occupant des postes pourvus par
236.

voie de recrutement international, lorsqu'il décide que le
pouvoir d'achat des traitements de ces membres se trouve
sensiblement affecté par une nouvelle évaluation de la monnaie
du pays où est situé leur lieu d'affectation.
255.

ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement
international a droit, sauf pendant ses périodes d'affectation
ou de résidence effective dans le pays où se trouve son lieu
de résidence (voir article 360), et sauf dans le cas prévu par
l'article 255.1, à une allocation pour frais d'études au titre de
chaque enfant, donnant droit à l'allocation prévue par l'article 250 b), sous réserve des dispositions suivantes :

Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement
international a droit, sauf pendant ses périodes d'affectation

Lorsque l'expatriation du membre du personnel n'entraîne aucun supplément sensible de dépenses pour un enfant,
celui -ci ne donne pas droit au versement de l'allocation.

255.1

255.1

dans le pays où se trouve son lieu de résidence (voir article 360),

à une allocation pour frais d'études au titre de chaque enfant
donnant droit à l'allocation prévue par l'article 250 b), sous
réserve des dispositions suivantes :
Seules les périodes pendant lesquelles l'enfant se
consacre exclusivement à des études dans des établissements

scolaires agréés par le Directeur général donnent droit au
versement de l'allocation. En désignant les établissements
scolaires agréés, le Directeur général tiendra dûment compte
de la langue et des exigences du programme d'études du pays
d'origine du membre du personnel ainsi que des besoins rai-

sonnables de ce dernier en ce qui concerne la préparation
de ses enfants à la vie dans ce pays.
255.2

Donnent droit au versement de l'allocation les périodes

pendant lesquelles l'enfant se consacre exclusivement à des
études dans un établissement scolaire de l'une des catégories
suivantes :

établissements situés dans le pays du lieu de résidence
du membre du personnel, mais trop éloignés de son lieu
d'affectation pour que l'enfant puisse suivre les cours en
qualité d'externe;
b) établissements situés dans le lieu d'affectation ou à
a)

proximité et dispensant un enseignement semblable à celui
des établissements du lieu de résidence du membre du personnel et dans la même langue;
c) écoles internationales agréées organisées pour des
enfants de nationalités et d'origines culturelles diverses;
d) si la langue du lieu d'affectation n'est pas celle du lieu
de résidence du membre du personnel, établissements, situés

dans tout pays autre que celui du lieu d'affectation, qui
dispensent un enseignement semblable à celui des établisse-

ments du lieu de résidence du membre du personnel et
dans la même langue;
e) 1 s'il n'existe pas d'établissement remplissant les conditions b) ou c) ci- dessus au lieu d'affectation, et si l'enseignement dispensé par l'école internationale du lieu d'affectation n'est ni professé dans la langue du pays du membre
du personnel, ni conforme au programme d'études de ce

pays, tous autres établissements, situés en ce lieu ou à
proximité, que le Directeur général, sur demande du membre
du personnel, est disposé à agréer.

1 En vigueur à partir du ler juillet 1958 (voir annexe 14)

255.2

Lorsque l'enfant se consacre exclusivement à ses

études, la fréquentation d'établissements scolaires ou universitaires dans le pays du lieu de résidence du membre du personnel, ou d'établissements universitaires que, dans des cas
particuliers, le Directeur général pourrait exceptionnellement
agréer ailleurs, donne droit à l'allocation jusqu'à ce que l'en-

fant ait atteint l'âge de vingt et un ans. La fréquentation
d'établissements scolaires situés ailleurs donne droit à l'allocation jusqu'au terme des études secondaires normales. La
fréquentation d'établissements avant l'année scolaire au cours
de laquelle l'enfant atteint l'âge de six ans ainsi que la fréquentation d'une école maternelle ou d'un jardin d'enfants
ne donnent pas droit à l'allocation.

82

CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -TROISIÈME SESSION, PARTIE I

Texte antérieur

Texte nouveau

La fréquentation d'un établissement répondant aux
conditions énoncées à l'article 255.2 a) donne droit à l'allocation jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de vingt et un
255.3

ans. La fréquentation d'un établissement répondant aux condi-

tions énoncées à l'article 255.2 b) à e) inclus donne droit à
l'allocation jusqu'au terme des études secondaires normales.
La fréquentation d'un établissement avant l'année scolaire au
cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de six ans ainsi que la
fréquentation d'une école maternelle ou d'un jardin d'enfants

ne donnent pas droit à l'allocation.
Lorsque l'enfant fréquente un établissement répondant

255.4

aux conditions énoncées à l'article 255.2 a), le montant de
l'allocation est de US $400 par an. Lorsque l'enfant fréquente

un autre établissement agréé, l'allocation est égale au plus
élevé des deux montants suivants : soit les frais d'études
effectifs jusqu'à concurrence de US $200 par an, soit la moitié

des frais effectifs jusqu'à concurrence de US $400 par an,
étant entendu que, si l'établissement en question est suffisam-

ment proche du lieu d'affectation pour que l'enfant puisse
suivre les cours en qualité d'externe, les frais d'études s'entendent des droits d'inscription, des droits de scolarité et des

Lorsque l'enfant fréquente, en qualité d'interne, un
établissement scolaire ou universitaire dans le pays du lieu
de résidence du membre du personnel, le montant de l'allocation est de US $400 par an. Dans tous les autres cas, l'allo255.3

cation est égale au plus élevé des deux montants suivants : soit
les frais d'études effectifs jusqu'à concurrence de US $200 par

an, soit la moitié des frais effectifs jusqu'à concurrence de
US $400 par an, étant entendu que, dans les cas en question,
les frais d'études s'entendent des droits d'inscription, des
droits de scolarité et des frais d'achat de livres.

frais d'achat de livres. Les membres du personnel qui avaient

droit à l'allocation de frais d'études pour certains enfants
leL janvier 1957 et qui cesseraient d'y avoir droit à
cette date du fait des dispositions du nouvel article 255.1
avant le

exclusivement continueront de percevoir l'allocation au taux
de US $200 pour ces enfants jusqu'à la plus proche des deux
dates suivantes : soit la clôture de l'année scolaire 1957 -1958,

soit la date où, pour toute autre raison, l'intéressé cessera
d'avoir droit à l'allocation.
Aux fins d'application du présent article et de
820.1 e), l'année scolaire s'entend de la période de 365 jours
qui commence le premier jour de classe du permier trimestre
de l'année scolaire. Si, au cours d'une année scolaire quelconque, la période donnant droit à l'allocation est inférieure
à deux tiers de l'année scolaire compte non tenu des vacances,
le montant de l'allocation sera réduit en proportion.
255.5

820.

VOYAGES DES PERSONNES Á CHARGE

820.1 1

L'Organisation prend à son compte, dans les cas sui-

vants, les frais de voyage des personnes à la charge des
membres du personnel au sens de l'article 820.4, à l'exception
des membres du personnel visés par les articles 1120 et 1130 :

Aux fins d'application du présent article et de l'article
820.1 e), l'année scolaire s'entend de la période de 365 jours
qui commence le premier jour de classe du premier trimestre
de l'année scolaire. Si, au cours d'une année scolaire quelconque, la période donnant droit à l'allocation est inférieure
à deux tiers de l'année scolaire, compte non tenu des vacances,
le montant de l'allocation sera réduit en proportion.
255.4

820.

VOYAGES DES PERSONNES Á CHARGE

L'Organisation prend à son compte, dans les cas sui-

820.1

vants, les frais de voyage des personnes à la charge des
membres du personnel au sens de l'article 820.4, à l'exception
des membres du personnel visés par les articles 1120 et 1130 :

Dans le cas de chaque enfant pour lequel est versée

e)

e)

voyage d'aller et de retour entre le lieu où l'enfant fait ses
études et le lieu d'affectation une fois par année scolaire

samment proche du lieu d'affectation pour que l'enfant
puisse suivre les cours en qualité d'externe, paiement des

Dans le cas de chaque enfant pour lequel est versée
une allocation pour frais d'études en vertu de l'article
255.2 a) ou de l'article 255.2 d), paiement des frais de
(article 255.5), sous réserve des dispositions suivantes :
i) la durée du séjour de l'enfant auprès de ses parents
doit être raisonnable eu égard aux dépenses assumées par
l'Organisation;
ii) l'enfant ne doit pas atteindre l'âge de vingt et un an
pendant l'année scolaire;
iii)

dans le cas d'un enfant pour lequel est versée une

allocation pour frais d'études en vertu de l'article 255.2 d),

les frais de voyage payés par l'Organisation ne doivent
pas excéder le coût du voyage d'aller et de retour entre
le lieu d'affectation et le lieu de résidence du membre du
personnel;

i En vigueur à partir du

let

juillet 1958 (voir annexe 14)

une allocation pour frais d'études en vertu de l'article 255,
en vue d'études dans un établissement qui n'est pas suffifrais de voyage d'aller et de retour entre le lieu où l'enfant

fait ses études et le lieu d'affectation une fois par année
scolaire (article 255.4), sous réserve des dispositions suivantes :
i)

la durée du séjour de l'enfant auprès de ses parents

doit être raisonnable eu égard aux dépenses assumées par
l'Organisation;

l'enfant ne doit pas atteindre l'âge de vingt et ans
pendant l'année scolaire;
iii) en cas de voyage dans un pays autre que celui du
lieu de résidence du membre du personnel (article 360),
ii)

les frais de voyage à la charge de l'Organisation ne
doivent pas excéder le coût du voyage d'aller et de retour
entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence du membre
du personnel;
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Texte antérieur

Texte nouveau

ces frais de voyage ne seront pas payés, en règle
générale, lors des années scolaires au cours desquelles

ces frais de voyage ne seront pas payés lors des

iv)

iv)

années scolaires au cours desquelles des frais de voyage
seront payés pour le compte du membre du personnel
ou des personnes à sa charge en vertu des articles 810 d)
ou e) ou 820.1 d);
y) en cas de situation pénible méritant une considération spéciale, le Directeur général peut autoriser exceptionnellement le paiement, par l'Organisation, de frais de

des frais de voyage seront payés pour le compte du
membre du personnel ou des personnes à sa charge en
vertu des articles 810 d) ou e) ou 820.1 d);
y) en cas de situation pénible méritant une considération spéciale, le Directeur général peut autoriser exceptionnellement le paiement, par l'Organisation, de frais de
voyage aux termes du présent article et des articles 810 d),
810 e) ou 820.1 d).

voyage aux termes du présent article et des articles 810 d),
810 e) ou 820.1 d).

2. Amendements en vigueur à partir du ler janvier 1959 1
Texte antérieur
210.

Texte nouveau

DÉFINITIONS

210.

DÉFINITIONS

210.2 Par « rémunération soumise à retenue aux fins de pension » il faut entendre le traitement augmenté, le cas échéant,
de toute indemnité de non -résidence.

Par « rémunération soumise à retenue aux fins de pension » il faut entendre :
a) Pour le personnel occupant des postes pourvus par voie
de recrutement local : le traitement augmenté, s'il y a lieu,
de l'indemnité de non- résidence;
b) Pour le personnel occupant des postes pourvus par voie
de recrutement international : le « traitement » déterminé
par l'article 230 et augmenté de 5 %.

280.

280.

280.2

PAIEMENTS ET RETENUES

Les paiements dus en cas de fin d'engagement sont

280.2

PAIEMENTS ET RETENUES

Les paiements dus en cas de fin d'engagement sont

calculés comme suit :

calculés comme suit :
b)

210.2

Les indemnités, les paiements pour jours de congé

Les indemnités, les paiements pour jours de congé
annuel non pris, la prime de fin de service et l'allocation
de rapatriement sont calculés d'après le traitement, tel qu'il
b)

annuel non pris et l'allocation de rapatriement sont calculés
comme l'est la rémunération soumise à retenue aux fins de
pension, telle qu'elle est définie à l'article 210.2.

est défini à l'article 210.1, augmenté s'il y a lieu de l'indemnité de non -résidence.

Appendice 2
QUESTIONS DE PERSONNEL : REMUNERATION OUVRANT DROIT A PENSION
[Extrait du document des Nations Unies - A/C.5/760 - 3 nov. 1958 2]
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Á LA CINQUIÈME COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES (TREIZIÈME SESSION)

Historique
1.

Dans sa résolution 1095 (XI), l'Assemblée générale a

prié « le Secrétaire général, en liaison avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées intéressées et en coopération avec le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions

du Personnel, ... de revoir la question de la rémunération

Conformément à une décision du Comité administratif de
Coordination (CAC) (E/2993), le Secrétaire général a désigné
3.

un groupe restreint d'experts dont le mandat était limité à
l'étude de la rémunération ouvrant droit à pension. Ce groupe
était composé de M. Gonzalo Arroba (Equateur), Président,

de M. George A. Graham (Etats -Unis d'Amérique) et de
M. Robert Letrou (France). Le groupe s'est réuni à Genève

ouvrant droit à pension, en vue de faire à l'Assemblée générale
des recommandations touchant les mesures à prendre ».

et à New York et a recueilli les observations des représentants

Cette résolution faisait suite à une recommandation du
Comité d'étude du Régime des Traitements (A/3209, paragraphes 173 à 177), visant à ce que la question de la rémunération ouvrant droit à pension soit examinée par un groupe

affiliées à la Caisse commune des Pensions et des représentants
des associations du personnel de ces organisations. Le groupe

2.

d'experts.

1 Voir partie IV de cette annexe, p. 79.
2 Document ronéographié

des hauts fonctionnaires d'administration des organisations
d'experts a présenté un rapport (ACC /PR /28) au Secrétaire
général, le 10 juin 1958.
4. Le Secrétaire général a demandé au Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions de présenter ses observations
sur ce rapport à sa neuvième session (du 3 au 12 septembre
1958). Les conclusions du Comité mixte figurent dans son
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rapport annuel (A/3938, paragraphes 18 à 21) et en particulier dans la résolution 6 (IX) qui a été soumise à la Cinquième Commission au titre du point 48 de l'ordre du jour.
5. A sa vingt- septième session, qui s'est tenue les 20 et
21 octobre 1958, le CAC a examiné le rapport du groupe
d'experts et les observations du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions.
Rapport du groupe d'experts

Bien que le groupe d'experts ait été chargé d'étudier la
rémunération ouvrant droit à pension, il a jugé nécessaire
d'analyser au préalable les prestations versées par la Caisse
commune des Pensions du Personnel et de les comparer aux
prestations fournies par certains régimes nationaux et internationaux, et il a conclu qu'à certains égards les prestations
versées par la Caisse commune des Pensions du Personnel
étaient insuffisantes. Le groupe d'experts était d'avis que ces
6.

insuffisances tenaient à plusieurs causes, dont deux relevaient
directement de son mandat :
i) Le fait que les indemnités de poste, qui constituent une
partie importante de la rémunération permanente, n'entrent

pas dans le calcul de la rémunération ouvrant droit à
pension; et
ii) L'anomalie qui consiste à calculer des pensions brutes
d'après les traitements nets pour toutes les catégories de

qui existe entre la rémunération effective et la rémunération

ouvrant droit à pension dans la plupart des lieux d'affectation. Il a cependant estimé que toute augmentation

immédiate de la rémunération ouvrant droit à pension
devrait être telle qu'elle ne fût pas dangereuse pour la Caisse
sur le plan financier et qu'elle ne préjugeât pas les conclusions de l'étude d'ensemble. Le Comité mixte a recommandé
en conséquence une augmentation de 5 % de la rémunération

ouvrant droit à pension des fonctionnaires de la catégorie
des administrateurs, augmentation qui aurait pour effet
d'amener la rémunération ouvrant droit à pension au même
niveau que le traitement de base défini dans le rapport du

Comité d'étude du Régime des Traitements, majoré de
l'indemnité de poste minimum versée aux fonctionnaires du
siège de l'une quelconque des organisations.

Il faudrait entreprendre, sous les auspices du Comité
mixte, l'étude d'ensemble de la Caisse qui a été recommandée par le groupe d'experts, de telle manière que des
propositions soient soumises pour décision à l'Assemblée
générale en 1960. Cette étude devrait être très complète;
elle devrait porter sur les problèmes mentionnés dans le
rapport du groupe d'experts et tout particulièrement sur
le point de savoir si les diverses prestations versées par la
ii)

Caisse sont suffisantes, sur les problèmes découlant de l'aug-

participants.
Le groupe d'experts a notamment fait observer :
a) que le système des indemnités de poste entraînait une
augmentation moyenne d'au moins 10 % de la rémunération

mentation du coût de la vie après la mise à la retraite, sur

permanente totale du personnel de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures; et
b) que le personnel de la catégorie des Services généraux
avait bénéficié au cours des deux dernières années d'augmentations de salaires estimées en moyenne à 15 %, qui,

au paragraphe 8 ci- dessus.

d'après le système actuel, sont automatiquement incorporées

dans la rémunération ouvrant droit à pension.
7. Le groupe d'experts a donc estimé qu'en ce qui concerne
la rémunération ouvrant droit à pension, il fallait donner la
priorité sur toutes autres revendications à une augmentation
pour le personnel de la catégorie des administrateurs et des
catégories supérieures.
8. Le groupe d'experts a fait les recommandations suivantes :

Recommandation I: Le groupe a recommandé en premier
lieu qu'en raison de la mise en application du système des
ajustements de poste, le traitement ouvrant droit à pension
des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des
catégories supérieures soit augmenté d'un pourcentage relatif
uniforme de 10 % à tous les lieux d'affectation.
Recommandation II: Le groupe a recommandé qu'un groupe
d'experts étrangers aux organisations soit chargé d'effectuer

immédiatement une étude de la situation financière de la
Caisse des Pensions.

Recommandation III: Le groupe a recommandé que l'on
entreprenne aussi rapidement que possible une étude d'ensemble de la Caisse commune des Pensions du Personnel por-

tant sur l'ensemble du régime des prestations, pour déterminer dans quelle mesure elles sont suffisantes, tant actuellement que pour l'avenir, ainsi que sur les bases financières et
techniques de la Caisse commune des Pensions du Personnel.
Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies

Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies a examiné ce rapport et a abouti
aux conclusions suivantes :
9.

Le Comité mixte a reconnu qu'il était nécessaire de
réduire l'écart, dû au système des ajustements de poste,
i)

l'imposition des pensions et les bases financières et techniques

de la Caisse. Une étude d'ensemble de cette nature engloberait les éléments essentiels de la recommandation II et
de la recommandation III du Groupe d'experts qui figurent
En raison du niveau peu élevé des prestations actuellement versées sous forme d'annuités par la Caisse des Pensions, le Comité mixte a recommandé, à titre de palliatif
et en attendant les résultats de l'étude d'ensemble, le versement d'une somme supplémentaire, s'élevant à 10 % de la
prestation prévue, aux personnes bénéficiant de pensions
ou de rentes viagères sous forme de pensions de retraite,
de veuve et d'invalidité. Cette somme supplémentaire ne
iii)

s'appliquerait pas aux prestations en cas de départ ou à
tout autre versement de sommes en capital ou de sommes
fixes. Les crédits nécessaires à cet effet devraient être accor-

dés par l'Assemblée générale et par les organes directeurs
des autres organisations affiliées.
Le Comité administratif de Coordination (CAC)
10. Le CAC a étudié la question de la rémunération ouvrant

droit à pension en tenant compte du rapport du groupe
d'experts ainsi que des recommandations et observations du
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions ; il a reconnu,

à l'unanimité, que le groupe d'experts avait préparé une étude
du plus haut intérêt pour l'avenir du régime des pensions des
Nations Unies.
11. Le CAC a également approuvé à l'unanimité la résolution dans laquelle le Comité mixte recommande qu'une étude
d'ensemble soit entreprise de manière que des propositions
soient soumises pour décision à l'Assemblée générale en 1960
(quinzième session).
12. De même, le CAC a approuvé à l'unanimité la recommandation du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions tendant à ce que la rémunération ouvrant droit à Pension

de tous les participants de la catégorie des administrateurs
et des catégories supérieures soit augmentée de 5 % à compter
du ier janvier 1959.
13.

En revanche, l'accord n'a pu se faire au CAC sur la

troisième proposition du Comité mixte tendant à ce que les
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pensions et rentes viagères versées aux bénéficiaires de la
Caisse soient augmentées, à titre provisoire, d'un montant

crédits nécessaires seraient en effet imputés sur les ressources
budgétaires pour chacun des deux exercices, à concurrence

égal à 10 % de la prestation prévue, en attendant les résultats
de l'étude d'ensemble. Les Directeurs généraux du BIT, de
l'UNESCO et de l'OMS, le Secrétaire général de l'OMM et
le Secrétaire exécutif de la CIOIC, n'ont pu approuver cette

ii)

proposition. Les raisons de leur attitude ont été résumées
comme suit par l'un des hauts fonctionnaires d'administration qui a, d'une manière générale, été appuyé par ses

du montant réel des dépenses.
Le coût réel est relativement peu élevé; calculé d'après
le nombre des participants actifs, il s'établirait approximativement comme suit
ONU
BIT
FAO
UNESCO
OMS
OACI
OMM
CIOIC

collègues :

La recommandation du Comité mixte viole le principe
essentiel sur lequel repose le régime des pensions, à savoir
que toutes les prestations doivent être financées grâce aux
contributions statutaires versées par les organisations et les
participants;
i)

ii)

La recommandation porte un coup très grave à la

Caisse des Pensions, envisagée comme un régime commun.

A l'heure actuelle, la Caisse des Pensions est tout à fait
distincte des organisations affiliées. Elle est gérée en tant
que caisse commune par des organes communs. En subordonnant le versement de prestations supplémentaires à la
décision propre de chacune des organisations affiliées, les
propositions du Comité mixte marquent un recul regrettable
par rapport à la position commune adoptée jusqu'ici;
iii) Bien que l'on donne à cette recommandation la valeur
d'une mesure provisoire imposée par les circonstances, il
est très douteux que l'on puisse revenir sur l'augmentation
de 10 % une fois qu'on aura commencé à la verser. A cet

égard, il est certain que la proposition du Comité mixte
préjuge les résultats de l'étude d'ensemble qui doit être

1959

1960

Us $
22 500

Us $

4 000

500
000
5 500
2 000
300
200
5

5

27 000
4 800
6 500
5 700
6 800
2 500

400
300

On estime qu'au total, pour l'ensemble des organisations,
les dépenses s'élèveraient à 45 000 dollars en 1959 et à
54 000 dollars en 1960.
iii)

Comme il est souhaitable que tous les titulaires de

pensions appartenant à un régime commun bénéficient du

même traitement et que les sommes en cause sont peu
élevées, on peut se demander si l'octroi de l'indemnité doit
être laissé à la discrétion de chacun des organes législatifs,
agissant séparément. En outre, il y a lieu de noter que tous
les gouvernements, ou presque, qui seraient invités à verser
une contribution au titre de ces indemnités, sont représentés
à l'Assemblée générale des Nations Unies dont relève de
toute manière à peu près la moitié des bénéficiaires intéressés.

entreprise en vertu des recommandations du groupe d'experts

Le Secrétaire général propose donc l'une ou l'autre des

et du Comité mixte;
iv) Nos administrations respectives n'ont pas eu la possibilité d'étudier dans le détail, avec tout le soin nécessaire,

deux méthodes suivantes :
a) L'Assemblée générale accepterait que les sommes soient
prélevées sur les fonds de l'Organisation des Nations Unies
pour tous les pensionnés, quelle que soit l'organisation où

les répercussions possibles de cette proposition. Ainsi, il se
peut que le coût total de la proposition n'ait pas été évalué
avec justesse. Les chiffres cités par le Comité mixte n'ont
trait qu'au montant probable des crédits budgétaires nécessaires dans l'avenir immédiat, dont l'ouverture est demandée
à l'Organisation des Nations Unies et aux autres organisations affiliées. A échéance plus lointaine, le coût total de la
proposition doit être fort important, puisque le versement
supplémentaire intéresse le personnel tout entier et ne pré-

suppose aucune contribution de la part des participants.
14. Les Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations
Unies et de l'OACI, ainsi que le Directeur général de la FAO,
ont au contraire appuyé la recommandation du Comité mixte.

ils étaient employés, et inviterait les autres organisations
affiliées à rembourser au Secrétaire général à peu près le
montant des dépenses supplémentaires ainsi engagées; ou
L'Assemblée générale accepterait que les sommes soient
prélevées sur les fonds de l'Organisation des Nations Unies,
b)

uniquement en ce qui concerne les personnes ayant été
employées par l'ONU, et inviterait les autres organisations
affiliées à prendre des mesures semblables en ce qui concerne leurs anciens fonctionnaires.
De l'avis du Secrétaire général, la première de ces deux
méthodes présente un certain nombre d'avantages très nets.
iv)

On a fait porter la proposition sur une période de

15.

deux ans seulement, dans l'espoir que l'étude d'ensemble
de la Caisse des Pensions aura alors permis d'apporter les

La préparation d'une étude d'ensemble prenant nécessairement

réformes nécessaires aux dispositions régissant les pensions
et les rentes viagères. Le Secrétaire général ne doute guère
que la valeur nominale des pensions, ainsi augmentées, sera

A leur avis, en raison de la modicité des pensions et
des rentes viagères versées actuellement par la Caisse des
Pensions, il importe tout particulièrement d'agir sans délai.
du temps, on retarderait, si on en attendait les résultats, le
moment de venir en aide aux bénéficiaires des prestations en

question, ce qui serait particulièrement préjudiciable étant
donné la situation dans laquelle ils se trouvent. Il convient
de rappeler à ce sujet que les prestations actuelles sont calculées sur la base du traitement du bénéficiaire au moment
du premier versement, puisqu'il n'a été procédé à aucun
ajustement pour tenir compte de l'augmentation progressive
du coût de la vie qui s'est fait sentir dans le monde entier.
Aussi le Secrétaire général estime -t -il que :

maintenue par le jeu des mesures moins provisoires qui
seront prises à la suite de cette étude d'ensemble; mais il
ne voudrait en rien préjuger la forme de versement qui sera
considérée adéquate en définitive.
v)

Le coût total de cette proposition est celui qui est

indiqué à l'alinéa ii) ci- dessus, et, de l'avis du Secrétaire
général, la marge d'erreur que peuvent comporter ces évaluations ne saurait modifier la proposition quant au fond.
Il est clair que les frais afférents aux mesures à long terme
qui pourraient finalement être prises au sujet de pensions

Des mesures doivent être prises prochainement, et la
proposition du Comité mixte constitue un moyen d'améliorer la situation à bref délai, aux moindres frais pour les

ne dépendent en rien de la proposition elle -même; d'ailleurs,

organisations. Alors que, dans le passé, les sommes versées
étaient prélevées sur les ressources de la Caisse, la proposition en question n'impose aucune charge à la Caisse; les

toute nécessité, être financées dans les conditions approuvées
par l'Assemblée générale, qui est compétente en la matière.

i)

les mesures qui seront finalement adoptées devront, de
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Composition de l'organe chargé de l'étude
16.

Bien que le groupe d'experts qui a étudié la question

de la rémunération ouvrant droit à pension n'ait pas formulé
de recommandation quant à la composition de l'organe qui
devra entreprendre l'étude d'ensemble de la Caisse des Pensions, le Comité mixte a recommandé :
Que les experts soient désignés par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies en consultation avec le
Comité permanent du Comité mixte; et il a
4)

Invité :
a) Son Comité permanent à définir le mandat des experts

en lui donnant le sens le plus large pour qu'il porte sur
tous les problèmes mentionnés dans le rapport du groupe
d'experts chargé de la question de la rémunération ouvrant

droit à pension, et à demander aux experts d'examiner
avec un soin particulier le point de savoir si les diverses
prestations versées par la Caisse sont suffisantes, les pro-

blèmes découlant de l'augmentation du coût de la vie
après la mise à la retraite, la question de l'imposition des
pensions et les bases financières et techniques de la Caisse;
b)

Son Actuaire - Conseil à prêter son concours pour cette

étude; et

On estime qu'une étude d'ensemble des statuts ainsi que
des bases financières et techniques de la Caisse commune des
Pensions du Personnel coûtera environ 26 300 dollars en 1959
20.

et 1960. Le Comité mixte a reconnu que le coût de l'étude
pourrait fort bien être réparti entre les organisations affiliées
au prorata du nombre des participants actifs de ces organisations au 30 septembre 1958. Le Secrétaire général appuie
cette recommandation, d'où il résulterait que les frais à la
charge de l'ONU seraient d'environ 9400 dollars pour 1959
et de 3750 dollars pour 1960.
21. Le projet de résolution ci -après contient les recommandations du Secrétaire général sur les divers points mentionnés
plus haut. Le Secrétaire général a l'honneur de soumettre ce
texte à l'Assemblée générale, pour qu'elle l'examine et l'approuve : 1
L'Assemblée générale,

Ayant examiné le rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel, ainsi que le
rapport du Secrétaire général sur la rémunération ouvrant

(Résolution No 6 (IX) figurant dans le rapport annuel
du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions,

droit à pension,
1. Décide qu'il sera procédé à une étude d'ensemble du
régime des prestations et de la mesure dans laquelle il répond
aux besoins actuels et futurs, ainsi que des bases financières
et techniques de la Caisse commune des Pensions du Per-

A/3938).

sonnel;

c)

Son Secrétaire à fournir aux experts

les services

nécessaires de son secrétariat.

Au cours de l'examen de la question au Comité mixte, on
a fait valoir que le Secrétaire général tiendrait certainement à

consulter également le CAC au sujet de la désignation des
experts.

Après avoir été consulté par le Secrétaire général, le
CAC a conclu qu'en raison des importantes questions de
gestion financière et administrative que posera cette étude
d'ensemble, le Secrétaire général devrait procéder à la désignation des experts en consultation avec le CAC. Le Secrétaire général s'associe sans réserve à cette manière de voir.
Le CAC compte, bien entendu, que le Comité mixte ou son
Comité permanent lui communiqueront, afin qu'il puisse en
17.

tenir compte, des suggestions quant aux experts qui pourraient
être désignés et quant à leur mandat.
Incidences financières
18.

sentera à peu près la moitié de ces chiffres, soit 22 500 dollars
en 1959 et 27 000 dollars en 1960.

Si la rémunération ouvrant droit à pension des fonction-

naires de la catégorie des administrateurs et des catégories
supérieures est augmentée de 5 % à compter du leT janvier 1959,

il s'ensuivra une augmentation de 5 % du montant total des
contributions versées, en ce qui concerne ces fonctionnaires,
par les organisations affiliées et par ces participants eux mêmes à partir de cette date. La contribution de l'ONU à la
Caisse des Pensions augmentera d'environ 95 000 dollars par
an. Etant donné que les participants qui sont au service de
l'ONU représentent à peu près la moitié du nombre total des
participants à la Caisse, la contribution de l'ensemble des
autres organisations affiliées augmentera à peu près dans les
mêmes proportions. Il y a lieu de noter que la Caisse des Pensions absorbera les frais afférents à la période d'affiliation
antérieure au 1e1 janvier 1959.
19. Si les pensions de retraite, les pensions de veuve et les
prestations d'invalidité sont augmentées de 10 % par rapport
à la prestation prévue à compter du ter janvier 1959, le coût

2. Prie le Secrétaire général de désigner, en consultation
avec le Comité administratif de Coordination, les experts
dont le concours sera nécessaire pour effectuer cette étude
d'ensemble et de fixer leur mandat, compte tenu des suggestions que pourront formuler le Comité mixte de la Caisse
commune ou son Comité permanent;
3. Prie le Secrétaire général, de concert avec les chefs des
secrétariats des autres organisations affiliées et en coopéra-

tion avec le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions,

de présenter pour décision des propositions à l'Assemblée
générale, à sa quinzième session en 1960;
4. Décide qu'aux fins des contributions à la Caisse commune des Pensions et des prestations fournies par la Caisse,
la rémunération ouvrant droit à pension des fonctionnaires de
la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures

sera, à compter du ler janvier 1959, augmentée de 5 % par
rapport aux taux de rémunération ouvrant droit à pension qui
seront alors appliqués;
5. Autorise le Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions à augmenter, à compter du ler janvier 1959 et en
attendant les résultats de l'étude d'ensemble visée ci- dessus,
les pensions et rentes viagères versées aux bénéficiaires de la

Caisse conformément aux articles IV, V, VII et X.1 d) des
statuts de la Caisse des Pensions, cette augmentation s'élevant
à 10 % de la prestation prévue;
6. Autorise le Secrétaire général à rembourser à la Caisse
commune des Pensions du Personnel les versements supplémentaires effectués en application du paragraphe 5 ci- dessus;
7. Appelle l'attention des organisations affiliées à la Caisse
commune des Pensions du Personnel sur les décisions énoncées
ci- dessus et recommande à ces organisations affiliées de rem-

bourser au Secrétaire général la fraction du coût total des
versements supplémentaires visés au paragraphe 5 ci- dessus
qui correspond au rapport entre le nombre de leurs fonction-

des pensions et des rentes viagères versées par la Caisse à

naires qui participent à la Caisse et le nombre total des

tous les bénéficiaires augmentera d'environ 45 000 dollars en
1959, le chiffre devant être d'environ 54 000 dollars en 1960.
Si le coût est réparti entre les organisations affiliées au prorata de leur effectif, l'augmentation pour l'ONU seule repré-

1 Le texte de la résolution adoptée est reproduit à l'appendice 5.

participants.
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Appendice 3
[Extrait du document des Nations Unies A/3971 - 30 oct. 1958] 1

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1959
BARÈME DES AJUSTEMENTS (INDEMNITÉS DE POSTE OU DEDUCTION) :
CLASSEMENT DU SIÈGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, NEW YORK
Douzième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
à l'Assemblée générale (treizième session)

Le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a examiné un rapport (A/C.5/746) dans lequel
le Secrétaire général recommande à l'Assemblée générale
d'approuver une revision des indemnités de poste 2 dont
bénéficient les administrateurs et fonctionnaires de rang plus
1.

élevé en poste au Siège de l'ONU, New York devant désormais

être rangée dans la classe 6 et non plus dans la classe 5. Le
Secrétaire général ajoute que cette revision devrait prendre
effet au ler septembre 1958.
2. Le Comité d'étude du Régime des Traitements a indiqué
au paragraphe 168 de son rapport (A/3209) les critères à
appliquer selon lui, lorsqu'il s'agit de modifier les ajustements

(indemnités de poste ou déductions), dont le barème a été
établi à l'origine sur la base d'une comparaison avec Genève,
lieu d'affectation de base, le ler janvier 1956 étant la date de
référence. Le critère principal est le suivant : dans chaque
lieu d'affectation, les modifications doivent intervenir compte
non tenu de la situation aux autres lieux d'affectation et eu
égard uniquement aux mouvements du coût de la vie au lieu
d'affectation considéré, tels qu'ils sont enregistrés par un
indice judicieusement conçu pour les fonctionnaires internationaux de la catégorie des administrateurs. Dans ces conditions, une modification du montant de l'indemnité de poste
serait recommandée lorsque la hausse moyenne du coût de
la vie, calculée sur neuf mois, aurait été de 5 %.
3. Par sa résolution 1095 B (XI) du 27 février 1957, l'Assemblée générale a rangé New York dans la classe 5 à dater du

lei janvier 1957. Par suite de cette décision - comme il
ressort des débats de la 596e séance de la Cinquième Commission - la date du ler janvier 1957 était, en ce qui concerne
le Siège (New York) à la fois celle à laquelle devait prendre
effet la nouvelle indemnité de poste et celle qui servirait de
date de référence pour les modifications futures. En d'autres
termes, c'est à dater du lQ1 janvier 1957 que tout mouvement
de hausse ou de baisse de l'indice du coût de la vie à New
York devait commencer à entrer en ligne de compte pour
l'ajustement suivant.

Le Secrétaire général fait savoir aujourd'hui que le coût
de la vie à New York, tel qu'il est indiqué par l'indice des
prix à la consommation établi par le Bureau of Labour
Statistics des Etats -Unis, a accusé une hausse qui, au cours
des neuf mois allant de décembre 1957 à août 1958, a été en
moyenne de 5,2 points par rapport à l'indice fixé à 120 (ce
qui correspond à l'ajustement prévu pour la classe 5) en
janvier 1957. Le Comité consultatif tient des représentants
du Secrétaire général que l'indice du Bureau of Labour Statistics peut être raisonnablement considéré comme mesurant
de façon appropriée les variations du coût de la vie dans le
cas des fonctionnaires internationaux de la catégorie des
administrateurs en poste à New York.
5. Après examen de la question, le Comité consultatif ne
peut que faire l'observation suivante : si, conformément à la
recommandation du Comité d'étude du Régime des Traite4.

ments, on avait fixé à 115 l'indice pour New York au ler janvier 1956 (contre 100 pour Genève), cet indice ne s'élèverait
qu'à 124,5 en septembre 1958. En outre, le Comité rappelle

qu'à sa onzième session l'Assemblée générale a décidé de
considérer le ter janvier 1956 comme date de référence pour
Genève, et qu'elle a ultérieurement exprimé l'espoir (résolution 1221 (XII) du 14 décembre 1957) que les organes déli-

bérants de l'Organisation internationale du Travail et de
l'Organisation mondiale de la Santé reconsidéreraient leur
décision de maintenir la date du ter janvier 1957 comme date

de référence servant à calculer les variations du coût de la
vie en vue du passage de Genève de la classe 2 à la classe 3.
Ces résolutions de l'Assemblée ne sont peut -être pas en har-

monie avec la décision de considérer, pour New York, le
ler janvier 1957 comme la date à laquelle l'indice 120 a été
atteint.

Néanmoins, le Comité consultatif reconnaît que, si l'on
veut se conformer strictement aux décisions de l'Assemblée
générale telles qu'elles figurent au paragraphe 2 de la résolution 1095 B (XI), il y a lieu de modifier l'indemnité de poste
pour les fonctionnaires du Siège et de faire passer New York
de la classe 5 à la classe 6.
6.

Appendice 4
[Extrait du document des Nations Unies A /C.5/SR.674 et A /C.5/SR.675 - 7 et 6 janv. 1959]

BARÈME DES AJUSTEMENTS (INDEMNITÉS DE POSTE OU DEDUCTIONS) :
CLASSEMENT DU SIÈGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, NEW YORK
Extrait du procès- verbal de la discussion it la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies
M. HILLrs (Royaume -Uni) comprend que le Comité consul-

tatif aboutisse aux conclusions énoncées au paragraphe 6 de
son rapport (A/3971) mais il est opposé au classement de
1 Version ronéographiée

2 On trouvera une analyse du régime des ajustements

(indemnités de poste ou déductions) dans le rapport du Comité
d'étude du Régime des Traitements (A/3209), chapitres VIII
et IX. Voir également la résolution 1095 (XI) de l'Assemblée
générale en date du 27 février 1957.

New York dans la classe 6 pour des raisons en partie historiques. Le noeud de la question est exposé au paragraphe 5

du rapport du Comité consultatif. Toutes

les difficultés

viennent de ce que la Commission, contrairement aux recommandations du Comité d'étude du Régime des Traitements,

a refusé à l'origine de ranger New York dans la classe 4 et
a adopté le ler janvier 1957 comme date de référence pour les
modifications futures. En conséquence, comme de nombreuses
délégations l'ont déjà dit à la douzième session au sujet des
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ajustements appliqués à Genève, le régime des traitements de
l'Organisation des Nations Unies n'a plus de cohésion réelle.
La Cinquième Commission a essayé de rétablir cette cohésion en suggérant à l'Organisation internationale du Travail

demande encore au Secrétaire général de renvoyer la question
des ajustements au Comité consultatif de la Fonction publique
internationale ou à un groupe d'experts qui feraient des études

(OIT) et à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de
reconsidérer leur décision de maintenir la date du le' janvier 1957 comme date de référence, mais, ce faisant, elle n'a

revisions ultérieures des indemnités de poste applicables dans
toutes les villes où l'ONU et les institutions spécialisées ont
des bureaux.

fait qu'exprimer un espoir. Par suite des décisions passées, la
relation entre les points de référence initiaux de New York
et de Genève s'est trouvée faussée, de sorte que New York

aura toujours une avance sur Genève. L'année dernière, le
représentant du Royaume -Uni avait été hostile à l'idée de
demander aux institutions spécialisées de Genève de reconsidérer leur décision. Il n'est pas encore convaincu que les
raisons avancées en faveur de New York soient tout à fait
bonnes ni qu'elles se fondent sur les mêmes principes que
ceux qui s'appliquent pour d'autres membres de la famille
des

Nations Unies.

C'est

pourquoi il ne peut voter

pour la proposition tendant à ranger New York dans la
classe 6.
M. HICKENLOOPER (Etats -Unis d'Amérique) regrette qu'une

fois encore l'application du barème des ajustements soulève
des difficultés. En proposant de ranger New York dans la
classe 6 à partir du ler septembre 1958, le Secrétaire général
indique qu'il n'entend pas considérer le ler janvier 1956 comme

date de référence, comme le Comité le note au paragraphe 5

de son rapport. L'interprétation adoptée par le Secrétaire
général dans son rapport (A/C.5/746) n'est pas entièrement
déraisonnable, mais elle soulève des difficultés, car elle néglige
quatre facteurs importants.

Premièrement, en adoptant le paragraphe 3 du dispositif
de la résolution 1221 (XII), l'Assemblée a, en fait, prié l'OIT
et l'OMS de rétablir la date du lQ1 janvier 1956 comme date

de référence pour le calcul des ajustements futurs. Tenir
compte uniquement de la résolution 1095 B (XI), comme le
fait le Secrétaire général, revient donc à faire fi du principe
qui a motivé la décision prise à la douzième session.
Deuxièmement, on a demandé au Secrétaire général de
soumettre la question des ajustements au Comité consultatif
de la Fonction publique internationale et il semble bien que
le Secrétaire général ait décidé par la suite d'en saisir un comité

d'experts; quel que soit l'organe choisi, on espérait obtenir
ainsi des recommandations objectives qui pourraient s'appliquer à toutes les institutions de la famille des Nations Unies.
Or, apparemment, aucun organe indépendant n'a été consulté
au sujet de la recommandation actuelle de sorte qu'il n'est
pas sûr que la proposition du Secrétaire général soit de nature
à préserver le régime commun.
Troisièmement, l'interprétation que le Secrétaire général
donne au paragraphe 2 de son rapport est difficile à accepter.
Ce n'est pas nécessairement parce que l'ajustement proposé
implique une comparaison dans le temps et non dans l'espace

que le Secrétaire général est fondé à considérer que seules
les statistiques doivent compter. L'ajustement doit être modifié
par une décision de l'Assemblée générale exerçant son juge-

ment et non pas automatiquement par le Secrétaire général
sur la base des statistiques.
Quatrièmement, la délégation des Etats -Unis est opposée à
l'application automatique du principe de la rétroactivité. La
rétroactivité a parfois été appliquée dans le cas de décisions

particulières concernant des augmentations de traitement
accordées aux fonctionnaires nationaux, mais l'existence d'un
système d'ajustements pose des problèmes spéciaux. L'Assemblée générale ne songerait pas, par exemple, à diminuer automatiquement les indemnités de poste, avec effet rétroactif, en

cas de baisse du coût de la vie.
La délégation des Etats -Unis propose que l'Assemblée
générale décide, d'une part, de ranger New York dans la
classe 6 à partir du 1er janvier 1959 et, d'autre part, qu'elle

et des recommandations en vue de bien jeter les bases des

M. AHANEEN (Iran) accepte sans réserve le changement
recommandé par le Secrétaire général et pense qu'il doit
intervenir normalement au 1er septembre 1958. Il est deux
points importants à ne pas négliger. En premier lieu, le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale et ses recommandations ne représentent pas les demandes du personnel

de l'Organisation des Nations Unies; ce sont celles du plus
haut fonctionnaire de l'Organisation et, nécessairement, elles
restent le plus souvent très en deçà des desiderata que les
fonctionnaires internationaux ne peuvent exprimer directement devant la Commission. En deuxième lieu, il faut se
garder de suivre une politique d'économies à courte vue. Si
les traitements du personnel de l'ONU deviennent inférieurs
à ceux qui rémunèrent des fonctions semblables exercées à
l'extérieur, l'efficience et la compétence du personnel s'en
ressentiront. On n'assistera pas à la démission en masse des
fonctionnaires actuels, car les liens professionnels qu'ils

avaient dans leur pays se sont relâchés, mais il sera très
difficile de trouver de nouveaux fonctionnaires vraiment compétents. Toute dévalorisation relative des traitements des fonc-

tionnaires internationaux nuirait donc aux intérêts à long
terme de l'Organisation des Nations Unies.
La situation est claire et M. Ahaneen ne voit pas comment,
en conscience, on pourrait refuser de sanctionner la recommandation du Secrétaire général vu les résolutions prises dans

le passé, ni comment on pourrait le faire sans bouleverser
tout le système des ajustements la première
est
question de le faire jouer. Il convient de noter qu'il ne s'agit
pas d'augmenter les traitements de base, augmentation que
l'on pourrait dans certaines circonstances trouver de bonnes
raisons de retarder, mais d'aligner les ajustements sur la
hausse du coût de la vie et d'empêcher le personnel de l'Orga-

nisation des Nations Unies de continuer à souffrir d'une
baisse de son pouvoir d'achat. Rejeter le changement proposé
par le Secrétaire général serait revenir sur les résolutions de
l'Assemblée générale et, ce qui est plus important, faire perdre
courage aux administrateurs du Secrétariat.

M. URABE (Japon) rappelle que sa délégation s'est prononcée contre les indemnités de poste fixées il y a deux ans
pour New York parce que les avantages accordés aux fonctionnaires étaient injustifiés et contraires aux recommandations
du Comité d'étude du Régime des Traitements. La délégation
japonaise se rend évidemment compte de la hausse rapide du
coût de la vie à New York, mais, si la date de référence adoptée

avait été le lez janvier 1956, l'indice serait présentement à
124,5. Le changement proposé par le Secrétaire général est
la conséquence de l'erreur commise il y a deux ans et le moment

est venu de corriger cette erreur. C'est pourquoi la délégation
japonaise serait encline à rejeter catégoriquement la proposition du Secrétaire général. Toutefois, elle n'ignore pas les
difficultés des fonctionnaires internationaux de New York et
pense que le mieux serait de n'augmenter les indemnités de
poste qu'à partir du ler janvier 1959, comme le propose la
délégation des Etats -Unis.

M. QUIJANO (Argentine) estime que, compte tenu de la
résolution 1095 B (XI) de l'Assemblée générale, la recommandation du Secrétaire général (A/C.5/746) tendant à faire
passer le Siège de l'Organisation des Nations Unies de la
classe 5 à la classe 6 à compter du ler septembre 1958, aux
fins de l'ajustement, est équitable en principe. En dépit des
arguments valables présentés à l'appui de la première partie

ANNEXE 15

de la proposition de la délégation des Etats -Unis à la séance
précédente, la Commission aurait tort de fonder sa décision
uniquement sur le désir légitime de certaines délégations de
rectifier ce qu'elles considèrent comme une erreur de la Cinquième Commission et de l'Assemblée générale. Cependant,
la délégation argentine appuie sans réserve la deuxième partie
de la proposition des Etats -Unis tendant à soumettre le fonctionnement du régime des ajustements au Comité consultatif
de la Fonction publique internationale (CCFPI) ou à un comité
d'experts, pour qu'il l'étudie et présente des recommandations.

M. GANEM (France) rappelle qu'à la onzième session
(5828 séance) la Commission avait d'abord pris une décision
raisonnable, conforme aux recommandations du Comité
d'étude du Régime des Traitements. Au cours d'une réunion
ultérieure (593e séance) certaines délégations avaient été

représentées par des nouveaux venus à la Cinquième Commission qui obéissaient à des considérations particulières plus
qu'à l'intérêt général; cédant à une pression qui provenait
de différents côtés, la Commission est revenue sur sa décision
précédente, mettant en grand danger le régime des ajustements et compromettant l'autorité morale de l'Organisation

des Nations Unies en tant que primus inter pares dans la
famille des Nations Unies. Le résultat a été que, dans les
quelques semaines qui ont suivi, la Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail et l'Assemblée mon-
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2,5 points seulement - étant passé de 123,2 à 125,7 - pendant la période de neuf mois considérée.
M. MARTIN (Union Sud -Africaine) estime que l'inscription

à l'ordre du jour du point dont il s'agit est la conséquence
directe de la décision fâcheuse prise à la onzième session et
qui a créé un déséquilibre entre New York et les autres lieux
d'affectation de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, en ce qui concerne le régime des ajustements. La première leçon qu'il convient de tirer de l'expérience
acquise depuis lors est que l'application d'un régime d'ajustements commun dans toutes les organisations exige une coordination étroite. Dans sa résolution 1221 (XII), l'Assemblée
générale a exprimé l'espoir que l'Organisation internationale

du Travail (OIT) et l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) reconsidéreraient la date de référence servant à calculer les variations du coût de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement applicable à leurs fonctionnaires. Par sa
résolution WHA11.19 du 7 juin 1958, l'Assemblée mondiale
de la Santé a prié le Directeur général de l'OMS de soulever

devant le Comité administratif de Coordination (CAC) la
question de la différence existant entre le personnel des
Nations Unies et celui de l'OMS quant à la date de référence
servant à calculer les variations du coût de la vie à Genève,
en vue de rétablir le système commun. Quelle suite a été
donnée à cette résolution ?

diale de la Santé ont adopté des décisions contraires aux
recommandations du Comité d'étude du Régime des Traite-

La Commission devrait se préoccuper principalement de
rétablir un régime d'ajustements équilibré. Etant donné les

ments que l'on avait acceptées.
La Commission a maintenant la possibilité de réparer en
grande partie le mal qui a été fait alors, en prenant une décision qui serait équitable et saine du point de vue administratif
et qui servirait l'intérêt général qu'il faut distinguer des inté-

dation du Secrétaire général telle que le Comité consultatif

rêts particuliers. La délégation française, quant à elle, n'a
jamais accepté le principe selon lequel les barèmes de traitements devraient être ajustés automatiquement; il faut étudier
intelligemment les statistiques du coût de la vie, et tout ajustement doit être fait compte tenu de tous les facteurs pertinents.
On ne peut jamais séparer les intérêts du personnel de ceux
de l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble; si
de mauvaises pratiques financières mettaient en danger l'existence de l'Organisation des Nations Unies, le personnel serait
le premier à en souffrir.
La première partie de la proposition des Etats -Unis tendant à accorder aux fonctionnaires de New York l'indemnité
de poste prévue pour la classe 6 à compter du 1eL janvier 1959
est extrêmement judicieuse et le représentant de la France

l'appuie sans réserve. Sa délégation n'a pas d'objection de
principe contre la deuxième partie de la proposition des EtatsUnis, mais elle souhaite connaître le point de vue du Contrôleur ainsi que celui du Président du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires, qui, pendant dix
ans, a présidé le CCFPI.
M. KWEEDJIEHOO (Indonésie) déclare que, pour autant qu'il

sache, la pratique qui consiste à ajuster les traitements des
administrateurs et fonctionnaires de rang plus élevé toutes les

fois que le coût de la vie varie de 5 % n'est en vigueur qu'à
l'Organisation des Nations Unies; cette impression est confirmée par le fait que le bureau de New York du Ministère du
Commerce des Etats -Unis ne peut fournir de statistiques pertinentes que pour le personnel de secrétariat.
Le représentant de l'Indonésie demande si l'augmentation

de 5 % du coût local de la vie dont il est question au paragraphe 2 du rapport du Comité consultatif (A/3971) est la
même que l'augmentation de 5,2 points enregistrée par l'indice

des prix à la consommation et signalée par le Secrétaire
général (A/C.5/746, par. 4). D'après l'annexe au rapport du
Secrétaire général, l'indice du coût de la vie a augmenté de

circonstances, la délégation de l'Union Sud -Africaine ne peut
pas approuver la recommandation du Secrétaire général sous
sa forme actuelle.
M. HsIA (Chine) déclare que sa délégation appuie la recom-

l'a approuvée. Il est compréhensible que les délégations soient

tentées de faire des économies en modifiant l'indemnité de
poste pour New York à partir du 1" janvier 1959 au lieu du
ler septembre 1958, mais une question de principe est en jeu
sur le plan administratif. On reconnaît en général que cela
a été une erreur d'adopter la résolution 1095 B (XI) de l'Assemblée générale. Mais une nouvelle erreur ne ferait qu'aggraver la confusion. On ne pourrait rectifier la première par des
mesures fragmentaires; il faudrait, pour y parvenir, procéder
à une étude complète de la question.

M. TURNER (Contrôleur) précise que, dans son rapport
(A/C.5/746), le Secrétaire général ne fait pas à proprement
parler une proposition, mais indique que certaines conditions
prescrites par l'Assemblée générale sont remplies et que par
conséquent, en vertu d'une décision de l'Assemblée elle même, une mesure donnée doit être prise. Le Secrétaire général

sait que de nombreuses délégations doutent que la Commis-

sion et l'Assemblée générale aient eu raison d'adopter la
résolution 1095 B (XI). Les représentants ont tous le droit
de critiquer une décision de l'Assemblée générale. Mais le
Secrétaire général et le Secrétariat ne peuvent faire autrement
que de respecter de la même façon toutes les décisions que
l'Assemblée générale prend à la majorité, même si certaines
délégations estiment que telle ou telle décision n'aurait pas
dû être prise.

La position du Secrétaire général est très simple et très
claire. L'Assemblée générale, par la décision énoncée dans sa
résolution 1095 B (XI), a fixé à 120 l'ajustement pour New
York par rapport à 100 pour Genève (lieu de base) au 1e7 janvier 1956 (date de référence). Il semble qu'il existe une certaine
confusion entre la date à laquelle cette décision particulière
est entrée en vigueur et la date de référence elle -même. La
date de référence a toujours été et continuera d'être le 1e1 janvier 1956. M. Turner ne comprend donc pas bien le sens de

la réserve que le Comité consultatif semble faire au para-
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graphe 5 de son rapport. L'Assemblée générale a en outre
décidé que l'ajustement pour New York ne serait modifié que

lorsque l'indice du coût de la vie dans la région aurait augmenté en moyenne de cinq points - non pas de 5 % - pendant une période de neuf mois consécutifs; les augmentations

ou diminutions du coût de la vie entrent donc en ligne de
compte depuis le ler janvier 1957. Dans ces conditions, New
York devait être rangé dans la classe 6 du barème des ajuste-

ments quand l'indice du coût de la vie dans la région newyorkaise se serait maintenu en moyenne à 125 pendant neuf
mois consécutifs. Comme le montrent clairement les données
statistiques jointes en annexe au rapport du Secrétaire général
et comme l'a reconnu le Comité consultatif, telle était la situation en août 1958. En conséquence, il serait normal d'appliquer
le nouveau classement de New York à partir du lei septembre
1958.

Le problème créé à Genève à la suite des décisions de
l'OIT et de l'OMS a pu à juste titre donner lieu à une certaine
confusion et permis de se demander si les mesures prises pour
New York et pour Genève n'étaient pas contradictoires.
M. Turner ne pense qu'il y ait contradiction ni qu'il pourrait
y avoir contradiction du fait de la décision que l'Assemblée
générale pourrait prendre maintenant en ce qui concerne New
York. Il se peut, en revanche, qu'il y ait une certaine incom-

patibilité entre le dernier rapport du Comité consultatif et
l'analyse brève et logique de la relation entre Genève et New
York que le Comité a faite, dans son rapport sur le classement
de l'Office de l'ONU à Genève; la Cinquième Commission

semble d'ailleurs avoir accepté cette analyse quand elle a
adopté la résolution 1221 (XII) dans laquelle l'OIT et l'OMS
étaient priées de reconsidérer leur décision. L'OIT et l'OMS
ont, l'une et l'autre, décidé par la suite de renvoyer la question
au Comité administratif de Coordination pour qu'il l'étudie
plus avant et donne son avis. A sa récente session, le CAC
a décidé, eu égard à la complexité des détails techniques à
prendre en considération, de solliciter l'avis de son Comité
consultatif pour les Questions administratives.
La procédure et les principes généraux énoncés à l'origine
par le Comité d'étude du Régime des Traitements et acceptés
par l'Assemblée générale prévoient deux opérations distinctes.
Les ajustements ont été initialement déterminés en comparant la ville intéressée avec Genève au ler janvier 1956. Cette

comparaison initiale devait faire intervenir une large part
d'appréciation et l'Assemblée générale n'a pas ignoré l'élément d'appréciation lorsqu'elle a fixé l'indemnité de poste
initiale pour New York. Toutes les modifications ultérieures
de l'ajustement devaient être exclusivement fonction des mou-

vements de l'indice local du coût de la vie. Le seul élément
d'appréciation portait sur la question de savoir s'il convenait
de retenir l'indice local dans le cas des fonctionnaires internationaux. Le Comité consultatif s'est préoccupé tout parti-

culièrement de cette question et a conclu qu'on pouvait
raisonnablement considérer que l'indice des prix à la consom-

mation établi par le Bureau of Labor Statistics des EtatsUnis était approprié (A/3971, par. 4). Le seul fait que l'on
utilise un indice établi par le Bureau of Labor Statistics des
Etats -Unis offre une certaine garantie d'impartialité.
Plusieurs délégations ont dit que le Secrétaire général
devrait demander au CCFPI ou à un comité d'experts étrangers à l'Organisation de revoir le régime des ajustements dans

son ensemble. M. Turner est heureux d'informer la Commission que le Secrétaire général a déjà pris des mesures en
ce sens. Le problème a été soumis au CCFPI qui l'a examiné
au début de 1958. Conformément aux recommandations de
ce comité et en accord avec les chefs des Secrétariats des institutions spécialisées, le Secrétaire général a nommé un comité

d'experts indépendant composé de personnes ne faisant pas
partie de l'Organisation des Nations Unies, qui se réunira
au début de 1959. Il espère que le Comité commencera par

faire une étude complète du problème fondamental du rapport

entre New York et Genève. Le Secrétariat a entrepris des
travaux préparatoires à cette fin.
Il y a un certain malentendu sur l'incidence d'une décision
qui aurait pour effet d'accorder aux fonctionnaires du Siège
l'indemnité de poste prévue pour la classe 6 au lieu de celle
prévue pour la classe 5. On pourrait croire qu'il en résulterait
une augmentation de 5 % de la rémunération des administrateurs, mais tel n'est pas le cas. La modification correspondrait en fait aux augmentations suivantes, en ce qui concerne
la rémunération totale nette et pour l'échelon moyen de chaque
classe : P -2 (fonctionnaires sans charges de famille), 2,6 %;
P -2 (fonctionnaires avec charges de famille), 3,7 %; P -3, 2,4
et 3,3 %; P -4, 2,2% et 3,1 %; P -5, 2 % et 2,8 %. De telles aug-

mentations ne sont pas excessives au regard du mouvement
clairement établi de l'indice local du coût de la vie depuis
janvier 1957.
Le Secrétaire général ne perd jamais de vue qu'en sa qualité
de chef du Secrétariat il a, vis -à -vis des Etats Membres, la
responsabilité fondamentale de veiller dans toute la mesure
de ses moyens à ce que leurs intérêts, financiers et autres,
soient sauvegardés. Mais il est aussi tenu de veiller à ce que
les droits et intérêts légitimes et raisonnables du personnel
soient également protégés et sauvegardés. Fort heureusement,
le Secrétaire général ne pense pas que ces deux devoirs soient
incompatibles.

M. AGHNIDES (Président du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires) confirme qu'a sa
dernière session, en mars 1958, le CCFPI a examiné le système commun de classement des postes et celui des ajustements. Le Comité a présenté un rapport sur le système commun de classement des postes, mais il a décidé de créer un
comité spécial chargé d'étudier les aspects techniques de la
question des ajustements avant de donner un avis au Secrétaire

général et au CAC.
En ce qui concerne le fond de la question, le Comité consultatif ne peut prendre une position autre que celle qu'il a prise
dans son rapport. Juridiquement, on ne peut ignorer qu'il y
a deux ans une décision a été prise qui ne favorisait pas la
coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées. En tant qu'organe consultatif, le
Comité ne peut refuser de reconnaître une décision de l'Asseblée générale et présenter une proposition différente. Il a

donc dû, à regret, accepter la décision de l'Assemblée et
approuver la recommandation du Secrétaire général. Le fond
de sa pensée ressort toutefois du paragraphe 5 de son rapport.
S'il a reconnu qu'il y avait lieu de ranger New York dans
la classe 6, le Comité consultatif n'a cependant donné aucune

indication sur la façon dont cette modification devait être
appliquée. C'est à la Cinquième Commission qu'il appartient

d'en décider. Le Comité consultatif ne pense pas que le
passage d'une classe à une autre doive être automatique, et
le bien -fondé de cette opinion est confirmé par le fait que le
Secrétaire général a jugé nécessaire de saisir la Cinquième
Commission de la question avant de décider une augmentation
des traitements.
Les aspects financiers du problème sont importants, mais
ils le sont moins pour le Comité consultatif que la question
de principe soulevée par le représentant de la France et par

d'autres. Si l'on ne peut rien faire au sujet d'une décision
antérieure de l'Assemblée générale, la Commission a une
certaine liberté d'action pour décider de la date à laquelle la
modification doit prendre effet. La rétroactivité n'est pas une
pratique saine, dans quelque organisation que ce soit, et c'est
un principe qui pourrait se révéler gênant dans le cas d'un
reclassement à une classe inférieure. Par conséquent, pour
des raisons juridiques et morales, M. Aghnides ne recommande pas que les modifications des ajustements soient automatiques ou appliquées rétroactivement.
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M. KRISHNAN (Inde) déclare que, de l'avis de la délégation
indienne, la proposition du Secrétaire général est raisonnable
et parfaitement conforme au principe énoncé par le Comité
d'étude du Régime des Traitements et approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 1095 II (XI), en ce qui concerne le classement initial des lieux d'affectation et leurs reclassements antérieurs. Il ressort clairement des chiffres cités par
le Secrétaire général que l'indice du coût de la vie à New York

prétation de la résolution 1095 B (XI) de l'Assemblée générale

a accusé une hausse qui, au cours de la période minimum
de neuf mois spécifiée par le Comité d'étude du Régime des

le temps. Le Comité d'étude du Régime des Traitements

conforme à celle qui en a été donnée au moment de son
adoption amènerait à prendre la décision préconisée par le
Secrétaire général, mais il existe d'autres facteurs dont il faut
tenir compte. La première phrase du paragraphe 3 du rapport
du Secrétaire général implique que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution prescrit une comparaison dans l'espace
alors que, selon M. Bender, il s'agit d'une comparaison dans
avait recommandé une comparaison dans l'espace entre New

Traitements, a été en moyenne de 5 points. Il est donc pleinement justifié de ranger New York dans la classe 6.
La délégation indienne est surprise de constater que certains

York et Genève, et cette comparaison aboutissait à ranger
New York dans la classe 4 au ler janvier 1956 - l'indice
du coût de la vie à New York étant fixé à 115 contre 100 à

représentants ont émis des réserves à ce sujet. Le Comité
consultatif a cru devoir préciser que l'indice du coût de la
vie en septembre 1958 aurait été légèrement inférieur à 125

Genève; le Secrétaire général ne l'a pas contesté. Par la suite,
on s'est livré à une comparaison dans le temps afin de déterminer l'indemnité de poste à verser à New York au le! janvier
1957. A la demande du Secrétaire général, la Cinquième Commission a décidé qu'il fallait faire intervenir certains éléments
d'appréciation pour prendre une décision. Il convient de tenir
compte à cet égard d'une autre considération importante, à
savoir que, dans sa résolution 1221 (XII) adoptée l'année précédente, l'Assemblée générale a exprimé l'espoir que l'OIT et

si les variations du coût de la vie avaient été calculées à partir
du ler janvier 1956 et non du ler janvier 1957. Ni le Comité
consultatif ni la Cinquième Commisson ne sauraient tirer
argument de cette simple constatation pour s'opposer à une
modification immédiate de l'indemnité de poste. En fait, au
paragraphe 6 de son rapport, le Comité consultatif a reconnu

que, si l'on voulait se conformer strictement à la résolution
de l'Assemblée générale, il fallait procéder à la revision
recommandée.

L'ensemble de la question a fait l'objet d'un examen appro-

fondi à la onzième session et la Commission a finalement
décidé de ranger New York dans la classe 5, bien que l'indice
du coût de la vie à cette date n'ait pas atteint le niveau qu'il
aurait dû en principe avoir atteint pour justifier ce classement.
En outre, la Commission a délibérément, et fort judicieusement, décidé de ne pas reporter la différence et de considérer
la date du ler janvier 1957 comme date de référence pour les
calculs ultérieurs. Il n'est donc pas étonnant que l'on aboutisse
à des chiffres différents pour le coût de la vie selon que l'on

se réfère à l'une ou à l'autre des deux dates.
Si l'on a décidé de ranger New York dans la classe 5, c'est
que l'on a estimé que l'indice du coût de la vie ne tenait pas
suffisamment compte de certains chefs de dépenses qui tendent

l'OMS prendraient la date du ler janvier 1956 comme date
de référence pour faire la comparaison dans le temps qui
servira à déterminer l'ajustement applicable aux fonctionnaires de Genève. Prendre la décision que le Secrétaire général
recommande maintenant serait incompatible avec la résolution
1221 (XII) et ajouterait aux difficultés auxquelles on s'est déjà
heurté pour appliquer le système des ajustements. M. Bender
reconnaît volontiers que la proposition de sa délégation, tendant à ranger New York dans la classe 6 au ler janvier 1959,

est arbitraire, car elle ne découle directement d'aucun des
critères applicables au régime commun. La seule alternative
pour la Cinquième Commission serait de reprendre la date du
ler janvier 1956 comme date de référence et d'établir, en fonc-

tion de cette date, toutes les comparaisons dans le temps.
Toutefois, le représentant des Etats -Unis ne recommandera
pas une telle entreprise, étant donné que les écarts actuels
sont dus en majeure partie à la décision de la Commission

à augmenter le coût de la vie à New York et que, si l'on ne
procédait pas à un ajustement anticipé, les administrateurs
en poste à New York se trouveraient désavantagés. La Commission et l'Assemblée générale qui ont pris une décision
donnée en raison de ces considérations ne pourraient maintenant remettre en cause l'ensemble de la question. Un nouvel
examen d'un problème aussi important pourrait, quelle qu'en

elle -même.

soit l'issue, avoir des effets regrettables sur le moral des

sa proposition.

fonctionnaires.

M. Bender a été heureux d'apprendre par le Contrôleur
que les dispositions ont déjà été prises pour qu'un comité
d'experts étudie l'ensemble de la question du système des
ajustements en vue de supprimer les anomalies qui sont apparues au cours des deux premières années. Dans ces conditions,

le représentant des Etats -Unis retire la deuxième partie de
Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition des Etats -Unis

Aucune considération morale ou juridique ne justifie la
proposition tendant à modifier le montant de l'indemnité de
poste à partir du ler janvier 1959. Du moment que l'on a

tendant à ranger New York dans la classe 6 à compter du

admis que l'indice du coût de la vie accusait une augmentation
de cinq points en septembre 1958 et qu'une revision est devenue

Par 36 voix contre 11, avec 18 abstentions, cette proposition
est adoptée.

nécessaire, il n'y a aucune raison de retarder cette revision
de trois ou quatre mois. Le représentant des Etats -Unis a
demandé comment on pourrait, le cas échéant, appliquer
rétroactivement une décision diminuant le montant de l'indemnité de poste. C'est là une question assez hypothétique,
car il n'est guère probable que l'indice du coût de la vie baisse
dans un avenir prochain. A supposer qu'une telle éventualité
se produise, M. Krishnan est convaincu que l'on peut compter
sur les membres de la Commission pour examiner la question
comme il convient et prendre une décision juste.
Pour conclure, le représentant de l'Inde propose à la Commission d'approuver la recommandation du Secrétaire général

tendant à ranger New York dans la classe 6 avec effet du
ler septembre 1958.

Selon M. BENDER (Etats -Unis d'Amérique), le Contrôleur
a peut -être trop simplifié la situation. Il est vrai qu'une inter-

ler janvier 1959.

M. KRISHNAN (Inde) déclare que, la proposition des Etats-

Unis ayant été adoptée, il n'y a pas lieu de mettre la sienne
aux voix.
M. TURNER (Contrôleur) est reconnaissant au représentant
des Etats -Unis d'avoir retiré la deuxième partie de sa propo-

sition et pense que le Rapporteur pourrait utilement faire
état dans son rapport des dispositions qui ont déjà été prises
pour l'étude du système des ajustements.
La question du rapport entre les taux d'ajustement adoptés
pour New York et Genève s'est révélée délicate et M. Turner
espère que la décision qui vient d'être prise mettra un terme à
la controverse qu'elle a suscitée. Au ler janvier 1956, date de
base, le coût de la vie à New York était supérieur de 1,4 point
au chiffre de 115 (classe 4) recommandé par le Comité d'étude
du Régime des Traitements, mais, étant donné qu'en vertu
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de la décision que la Commission a prise, New York sera
rangée dans la classe 6 avec quatre mois de retard, on peut

passé seront oubliés. Toutefois, étant donné qu'un comité
d'experts doit étudier l'ensemble de la question du régime

considérer que l'équilibre est rétabli.
M. BENDER (Etats -Unis d'Amérique) espère lui aussi que
les désaccords auxquels cette question a donné lieu dans le

des ajustements, il serait prématuré de donner un sens précis
à une décision que la délégation des Etats -Unis, auteur de la
proposition, considère elle -même comme arbitraire.

Appendice 5
REMUNERATION SOUMISE A RETENUE POUR PENSION
Résolution 1310 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 1
L'Assemblée générale,

Ayant examiné le rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies, ainsi que le rapport du Secrétaire général sur la rémunération soumise à retenue pour pension,
I. Décide qu'il sera procédé, à la lumière des observations
et suggestions faites en la matière à la Cinquième Commission, à une étude d'ensemble du régime des prestations, de la
mesure dans laquelle il répond aux besoins actuels et futurs,
des modalités selon lesquelles pourrait être revisé le traitement de base soumis à retenue pour pension, ainsi que des

bases financières et techniques de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies;
2. Prie le Secrétaire général de désigner, en consultation
avec le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du

Personnel des Nations Unies et le Comité administratif de
Coordination, les experts dont le concours sera nécessaire
pour effectuer cette étude d'ensemble;

Prie le Secrétaire général, agissant de concert avec les
chefs des secrétariats des autres organisations affiliées et en
3.

coopération avec le Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies, de présenter, pour
décision, des propositions à l'Assemblée générale, lors de sa
quinzième session;
4. Décide que, aux fins des cotisations à la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies et des prestations

payées par la Caisse, la rémunération soumise à retenue pour
pension des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs
et des catégories supérieures sera, à compter du ler janvier

1959, augmentée de 5 % par rapport aux taux qui seront
alors appliqués en ce qui concerne la rémunération soumise à
retenue pour pension;
Autorise le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies à augmenter, à compter
5.

du ler janvier 1959 et en attendant les résultats de l'étude
d'ensemble visée ci- dessus, les pensions et rentes viagères
versées conformément à l'article IV, à l'article V, à l'article VII

et à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article X des statuts de
la Caisse, cette augmentation s'élevant à 5% de la prestation
normale;

Autorise le Secrétaire général à avancer à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies les fonds
nécessaires pour faire face aux versements supplémentaires
effectués en application du paragraphe 5 ci- dessus, ces fonds
6.

devant être remboursés par la Caisse après la prochaine
réunion du Comité mixte de la Caisse;
Appelle l'attention des organisations affiliées à la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies sur
7.

les décisions énoncées ci- dessus.
783e séance plénière,
10 décembre 1958

Annexe 16
COMITÉ MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES :
RAPPORT SUR SA ONZIÈME SESSION 2
tenue au Siège de l'OMS, Genève, 20 -22 octobre 1958
[JC11/UNICEF-WHO/6 - 22 oct. 1958]
1.

Membres présents

Etaient présents à la session :
FISE
Représentants :

Professeur R. Debré, Président
M. M. Shafqat
Mme Z. Harman
Mlle M. Radie
Baron P. de Gaiffier Hestroy

1 Version ronéographiée

OMS

Professeur G. A. Canaperia
Dr P. E. Moore

Dr J. N. Togba
Dr M. O. Shoib
Professeur V. M. Jdanov
Voir résolution EB23.R11.
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Secrétariat

FISE - Dr G. Sicault, M. Vermès, M. O. S. Keeny.
OMS - Dr I. C. Yuan, Secrétaire, Dr P. Dorolle, Dr P. M. Kaul, Dr W. Bonne, Dr E. J. Pampana, Dr C.
A. Alvarado, Dr N. Ansari, Dr J. Gay Prieto, Dr F. Maxwell Lyons, Dr J. Holm, Dr O. Leroux,
Dr V. E. Tabona.
Ouverture de la session

2.

Au nom du Directeur général de l'OMS, le Dr
Dorolle, Directeur général adjoint, a déclaré la

session ouverte. Il a brièvement rappelé les termes
du mandat du Comité, ainsi que le contenu de l'ordre
du jour de la présente session. Il a ensuite demandé
aux membres du Comité de bien vouloir présenter
les candidatures pour les fonctions de Président.

mandations formulées dans le rapport, qu'il a
développées au cours des débats. Ces recommandations portaient sur les points suivants :
a) La nécessité de continuer les recherches épidémiologiques en raison du manque de renseigne-

ments provenant d'observations sur place - qu'il
s'agisse du trachome ou des infections apparentées
dont le rôle prédominant a été clairement démontré
dans certains pays;

Election du Président et des Rapporteurs

3.

La nécessité de poursuivre et, si possible,
d'amplifier les enquêtes sur le terrain visant à

b)

Le Professeur R. Debré a été élu Président; le

déterminer l'incidence et la gravité du trachome
et des infections apparentées;
c) La nécessité de prendre des mesures et d'intensifier, lorsqu'il y a lieu, les activités déjà entre-

Professeur G. A. Canaperia et Mme Z. Harman ont
été élus Rapporteurs.
Approbation des procès- verbaux de la dixième

4.

prises contre les maladies trachomateuses dans les
pays où ces maladies atteignent sérieusement les
enfants et menacent leur avenir;
d) La nécessité de continuer à former du person-

session

Les procès- verbaux de la dixième session, tels qu'ils

avaient été distribués aux membres du Comité et
rectifiés par eux, ont été dûment approuvés.

nel auxiliaire et à mettre au point des méthodes
destinées à faire bénéficier du traitement les
enfants d'âge préscolaire et les contacts familiaux,
ainsi que les enfants des régions plus éloignées où

Adoption de l'ordre du jour

5.

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant :
a) Revue des activités relatives au trachome et

il n'existe pas d'écoles;
La nécessité de mettre en oeuvre des programd'assainissement et d'éducation sanitaire,
parallèlement aux mesures appliquées pour come)

aux ophtalmies transmissibles apparentées (JC11/
UNICEF- WHO /2);
b) Revue des activités entreprises contre la
lèpre (JC11 /UNICEF- WHO /3);
c) Revue des mesures appliquées contre la
bilharziose (JC1 1 /UNICEF- WHO/4);
d) Examen général des progrès accomplis vers
l'éradication mondiale du paludisme (JC11/
UNICEF- WHO /5);

Autres questions - Le Comité a décidé d'examiner en outre certains aspects :
i) de la lutte antituberculeuse;
ii) de l'évaluation des activités bénéficiant de
e)

l'aide commune de l'OMS et du FISE;
iii) du mandat du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires.

6.

Revue des activités relatives au trachome et aux
ophtalmies transmissibles apparentées

6.1 Le Comité a examiné le rapport sur les activités
communes entreprises dans le domaine du trachome
et des ophtalmies transmissibles apparentées.

Le Comité a exprimé sa satisfaction des progrès
réalisés et des résultats déjà obtenus.
6.2

Il a pleinement approuvé les principales recom-

6.3

mes

battre les ophtalmies transmissibles;
L'importance qui s'attache, dans l'évaluation
des programmes, à l'estimation des coûts par tête.
6.4 Le Comité a recommandé de poursuivre les
recherches sur le terrain dans le cadre des projets de

f)

lutte contre les maladies en question, afin de pousser
plus loin l'étude de l'épidémiologie de ces maladies,

d'élaborer de nouvelles méthodes et de nouvelles
techniques et d'en apprécier la valeur dans la pratique.
6.5

Le Comité a pris note avec satisfaction des

progrès récemment réalisés dans les recherches de

laboratoire et a recommandé de mettre à profit,
aussi rapidement que possible, toutes découvertes ou
faits nouveaux qui pourraient présenter des avantages
pratiques pour les activités sur le terrain.
7.
7.1

Revue des activités entreprises contre la lèpre

Le Comité a examiné la question de la lutte

contre la lèpre. Il a approuvé les principes généraux
dont s'est inspirée la lutte contre cette maladie, tels
qu'ils sont exposés dans le document intitulé « Revue
des activités entreprises contre la lèpre » et il a souligné les points suivants :
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La ségrégation obligatoire des lépreux, même
limitée aux cas infectieux, ne s'est nulle part révélée
assez efficace pour influencer de façon sensible la
propagation de la maladie. Il y a donc lieu d'encourager le traitement ambulatoire.
7.3 Dans les pays surpeuplés où la fréquence de la
maladie est élevée, la mise en ceuvre de projets
pilotes constituerait peut -être le seul moyen d'entamer la lutte. A mesure que les ressources budgétaires
s'accroîtraient et que les effectifs de personnel qualifié
augmenteraient, on pourrait développer progressivement l'action entreprise jusqu'à ce qu'elle s'étende

« Etat actuel de la bilharziose et revue des mesures
appliquées contre cette maladie », qui renseigne

à l'ensemble du pays. Même dans les pays où la

priées (telles que des dispositions législatives) visant à

7.2

campagne pourrait couvrir, dès le début des opérations, la totalité du territoire, il serait nécessaire de

délimiter une ou plusieurs zones pilotes pour les
recherches épidémiologiques et pour l'évaluation des
résultats.

Les équipes mobiles se sont révélées plus efficaces et plus économiques que les dispensaires fixes.
Il y a lieu de favoriser leur développement dans tous
les pays à forte endémicité.
7.4

On devrait encourager la multiplication des
essais de prophylaxie parmi les enfants contacts en
7.5

utilisant, pour ces essais, de faibles doses de sulfones.

Il a été recommandé d'entreprendre des recherches,
selon des plans minutieusement établis, pour permettre d'arriver à un jugement définitif sur la valeur
de la prophylaxie de la lèpre par le BCG.
7.6 La formation de personnel qualifié de toutes
catégories pour les besoins de la campagne est d'une
importance primordiale. L'OMS et le FISE devraient
continuer leur assistance pour la formation, à la fois,
de personnel des catégories supérieures et de personnel auxiliaire, au moyen de bourses d'études et
de cours locaux ou internationaux, selon les besoins.
Les organisations non gouvernementales pourraient
prêter leur concours en vue de cette formation. Le

personnel des centres de protection maternelle et
infantile et des centres sanitaires ruraux devrait
recevoir un enseignement en matière de diagnostic
et de traitement de la lèpre.
7.7 En tenant compte des conditions épidémiologiques et du type d'organisation sanitaire du pays
considéré, on pourrait envisager de combiner le
dépistage des cas de lèpre avec les campagnes antipianiques.
7.8

La réadaptation physiothérapique et chirur-

gicale des lépreux devrait faire partie du programme
général de réadaptation de chaque pays et l'on
pourrait rechercher l'appui de certaines organisations
non gouvernementales, spécialement choisies à cet
effet, pour les aspects sociaux de la réadaptation des
malades non infectieux après leur sortie d'une
institution.

brièvement sur le problème et sur la valeur des moyens

employés pour combattre la maladie. Le Comité a
approuvé les principes généraux énoncés dans le
document et il a pris note avec satisfaction de son
contenu.

Le Comité a insisté sur la nécessité d'une
coordination des activités des divers services intéressés - santé publique, irrigation, travaux publics,
agriculture, pêcheries, éducation, etc. - en vue d'un
effort commun et de l'adoption de mesures appro8.2

empêcher la propagation de la bilharziose.
8.3 Le Comité a reconnu l'ampleur du problème

de santé publique que pose la bilharziose et son
importance particulière pour les enfants, qui sont les
principales victimes de la maladie, en même temps
que l'une des principales causes de sa propagation.
8.4 Le Comité a estimé que les observations faites
jusqu'ici permettent de conclure avec suffisamment

de certitude que l'effet combiné des méthodes de
lutte, appliquées selon un plan stratégique bien réglé
dans le, temps et bien exécuté, serait peut -être capable

de rompre la chaîne de transmission. Il a insisté
sur la valeur des mesures d'assainissement et de
l'éducation sanitaire pour l'obtention de résultats
permanents dans la lutte contre la maladie.
8.5 Tenant compte de certains faits nouveaux,
observés au cours d'opérations de lutte couronnées
de succès qui sont mentionnées dans le document
ci- dessus, le Comité a été d'accord pour recommander

la participation du FISE à des activités bénéficiant
d'une aide de l'OMS. Cette participation consistera
à instituer des projets pilotes dans des pays repré-

sentatifs en ce qui concerne la bilharziose due à
Schistosoma japonicum, S. haematobium et S. mansoni.

L'aide internationale requise pour ce genre de projet
serait conforme aux principes établis.
9.

Examen général des progrès accomplis vers
l'éradication mondiale du paludisme

Le Comité a examiné le document JC11/
UNICEF -WHO /5 et a été heureux de constater que
9.1

les deux tiers de la population des zones qui sont
encore impaludées dans le monde ou qui l'étaient
jusqu'à une date récente faisaient l'objet de programmes d'éradication, et qu'une partie de cette

population était déjà parvenue au stade de l'éradication.
9.2

Le Comité a appris avec intérêt que la résistance

d'espèces vectrices aux insecticides est maintenant
démontrée dans un certain nombre de pays et pour
un nombre croissant d'espèces, mais que l'on peut

Revue des mesures appliquées contre la bilharziose

encore lutter contre la plupart de ces espèces au
moyen d'insecticides du groupe autre que celui à
l'égard duquel elles ont acquis une résistance. Il a

Le Comité a examiné la question de la lutte
contre la bilharziose ainsi que le document intitulé

été heureux d'apprendre également que la résistance
aux deux groupes, c'est -à -dire à tous les insecticides

8.
8.1
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à base d'hydrocarbures chlorés, n'a été observée
que chez deux espèces.

Le Comité s'est montré préoccupé du danger
d'une réintroduction du paludisme dans les zones
d'où la maladie avait été extirpée, ainsi que des
risques de dissémination, à travers les frontières,
9.3

d'anophélinés résistant aux insecticides; il a pris note
des mesures déjà prises par l'OMS à cet égard.
9.4

Le Comité a considéré avec inquiétude l'insuf-

fisance de l'appui prêté par les gouvernements de
certains pays aux programmes d'éradication. Estimant que l'éradication du paludisme ne concerne pas
uniquement le ministère de la santé publique, mais
constitue une activité d'importance majeure dont la
responsabilité incombe à l'ensemble de l'administration gouvernementale, il a recommandé que les
deux organisations s'efforcent de convaincre les

gouvernements qu'il importe au plus haut point
d'appuyer sans réserve les programmes d'éradication,

d'assurer une collaboration efficace entre tous les
services gouvernementaux intéressés, de provoquer
l'élaboration d'une législation appropriée, d'appliquer celle -ci et, enfin, de conférer au service national
d'éradication du paludisme l'autonomie, les pouvoirs
et les moyens financiers nécessaires. Seules, l'adoption
et l'application de telles mesures permettront d'exécuter le plan opérationnel du programme d'éradication avec succès et dans les délais prévus. Sinon, les

pulvérisations devront se prolonger, en entraînant
une augmentation des dépenses du gouvernement et

des institutions qui prêtent leur assistance, ainsi
qu'un accroissement du risque de résistance aux
insecticides.
9.5

Le Comité est convaincu que la surveillance

fait partie intégrante et constitue un élément essentiel

pour lesquels il s'est engagé à prêter une assistance
et qu'il envisagera de continuer sa précieuse participation dans l'avenir, pour autant que ses ressources
budgétaires le lui permettent.
Le Comité a pris note avec satisfaction du fait
que l'OMS prépare une étude, avec des estimations
sur les besoins présents et futurs afférents aux programmes d'éradication du paludisme qui bénéficient
d'une assistance et, si possible, sur les nouveaux
projets qui doivent être entrepris en collaboration
avec divers gouvernements et avec d'autres organisations intéressées.
9.9

10.
10.1

Autres questions
Tuberculose

Le Comité a entendu un exposé du Secrétariat de
l'OMS sur l'état d'avancement des diverses études
pilotes et des projets de recherche concernant l'emploi
de médicaments antituberculeux dans la lutte contre
la tuberculose.
10.2 Le Comité a tenu à souligner à nouveau l'importance des enquêtes sur la fréquence de la tuberculose et il a recommandé, en outre, que le FISE
prête son assistance pour les projets nationaux de

zones pilotes.
10.3

Evaluation

Le Président a proposé que des rapports sur l'évaluation des projets bénéficiant de l'aide commune
des deux organisations soient préparés à l'intention
du Comité mixte des Directives sanitaires et du
Conseil d'administration du FISE.

de tout programme d'éradication du paludisme et
qu'il ne serait pas justifié d'accorder une aide inter-

10.4 Après discussion de la question, il a été décidé
que des estimations et des comptes rendus périodiques,

nationale pour un tel programme, si le gouvernement
national ne s'est pas engagé à prêter un plein appui
financier et administratif aux opérations de surveillance jusqu'à la fin de la phase de « consolidation ».

établis en consultation avec les administrations des
deux organisations, seront soumis au Comité mixte
des Directives sanitaires et au Conseil d'administration du FISE. Ces rapports seront préparés par l'OMS
pour ce qui concerne les activités techniques, et le
FISE les complétera par des estimations concernant
les coûts.

9.6

Le Comité a recommandé, afin d'éviter de

fâcheux malentendus, que l'on s'efforce, par l'éducation sanitaire ou par d'autres moyens relevant du
domaine des relations publiques, d'informer l'opinion
de l'objectif réel de la campagne, qui est d'extirper le

10.5

paludisme et non d'éliminer les moustiques.

Une question a été soulevée à propos de l'objet
des réunions du Comité mixte des Directives sanitaires. Certains membres ont exprimé le voeu que

9.7

Le Comité estime que l'éradication du paludisme

doit constituer une entreprise globale et que: seule
une attaque d'ensemble permettra d'obtenir des résultats permanents. Il a reconnu que l'assistance
fournie à l'entreprise doit se poursuivre sans recul.
Le Comité a appris avec satisfaction que le FISE
maintiendra son appui aux programmes d'éradication
9.8

Mandat du Comité mixte des Directives sanitaires

le Comité s'occupe davantage des principes généraux
de l'établissement des programmes Après discussion,
il a été recommandé que le mandat du Comité mixte

des Directives sanitaires fasse l'objet d'un nouvel
examen, surtout du point de vue des relations entre
les deux administrations.
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Annexe 17
ACTIVITÉS BÉNÉFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS
[EB23/11 - let déc. 1958]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Généralités

1.

Lors de la Onzième Assemblée mondiale de la

1.1

Santé, le Directeur général a soumis un rapport
faisant le point des activités bénéficiant de l'assistance
commune du FISE et de l'OMS à la date de la session

du Conseil d'administration du FISE (mars 1958).2

Le présent rapport donne des renseignements
sur les faits nouveaux qui se sont produits depuis
cette date, notamment sur les décisions ayant une
incidence sur l'activité de l'OMS, qui ont été prises
1.2

par le Conseil d'administration du FISE à sa session
de septembre 1958.

Session de septembre 1958 du Conseil d'administration du FISE

2.

Le Conseil d'administration du FISE a tenu

2.1

une session du 2 au 11 septembre 1958 au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. Les crédits dont
il a approuvé l'ouverture ont été répartis comme suit
entre quatre programmes principaux :
Pourcentage

du total

Protection maternelle et infantile, services
de base
ii) Lutte contre les maladies
(57,11 % pour l'éradication du paludisme et
10,71 % pour la lutte contre d'autres malai)

dies)
iii) Nutrition
iv) Secours d'urgence

17,06
67,82

12,02
3,10

Quatorze programmes ont, pour la première fois,
fait l'objet d'une assistance :
Nutrition :

5

Lutte contre la tuberculose : 3
Protection maternelle et infantile, Services de
base :

3

Lutte contre la lèpre : 1
Production de vaccin antivariolique :
Secours d'urgence à la Tunisie : 1

3.1

tées. Le Directeur général soulignait la difficulté
d'évaluer avec quelque certitude la répartition des
allocations après 1961, mais annonçait qu'il fallait
vraisemblablement s'attendre à une augmentation
de l'aide portant sur la protection maternelle et

infantile, la nutrition et les campagnes de lutte contre
la tuberculose et le trachome et à une diminution des
allocations destinées aux campagnes contre le palu-

disme, la lèpre et le pian.
Protection maternelle et infantile : services de

4.

base

Le Conseil d'administration du FISE a approuvé
des allocations de fonds pour vingt -sept programmes
de protection maternelle et infantile, dont trois sont
des programmes nouveaux. Les crédits alloués à ce
titre se sont élevés à $5,5 millions en 1958 et, d'après
les prévisions, ils doivent augmenter, passant à
$5,7 millions en 1959, $6,7 millions en 1960 et $7,1
millions en 1961.
4.1

Deux des programmes approuvés concernaient
les soins aux prématurés (Autriche et Espagne). Le
Conseil d'administration a réaffirmé le principe selon
lequel les demandes d'assistance dans ce domaine
4.2

devraient être formulées avec prudence et se rapporter
essentiellement à la formation de personnel spécialisé.

Il a reconnu que les programmes peuvent différer
considérablement d'un pays à l'autre : les soins aux
prématurés de poids insuffisant nécessitent des services plus spécialisés et d'un fonctionnement plus
coûteux que les soins aux prématurés dont le poids
à la naissance est relativement élevé. Le Conseil
d'administration a invité l'OMS à définir des principes, que le Comité mixte FISE /OMS des Directives

1

Prévisions concernant les demandes d'allocations
de fonds adressés au FISE

3.

aux demandes d'allocations adressées au FISE pour
la période 1959 -1961, en indiquant quelles seraient
les principales destinations de ces fonds ainsi que
leurs montants par rapport aux ressources escomp-

Le Directeur général du FISE a présenté au

Conseil d'administration des prévisions 3 relatives
1 Voir résolution EB23.R12.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 13
3 Document de l'ECOSOC E /ICEF /R.581

sanitaires pourrait examiner et qui permettraient de
déterminer dans quelles conditions un pays se trouve
en mesure de mettre en oeuvre un tel programme
comportant des éléments d'une haute technicité.
4.3

En 1950, un Groupe OMS d'experts de la

Prématurité a posé que : « Un enfant dont le poids
à la naissance est de 2500 grammes ou moins et qui
manifeste un signe quelconque de vie ...devrait être
classé comme « enfant né vivant ». » 4 Depuis cette
date, l'expérience a montré que, dans certains pays,
4 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. tech., 1950, 27, 4
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un pourcentage important de nouveau -nés peuvent
avoir ce poids sans être nécessairement des prématurés. Dans ces pays, il serait préférable de faire
porter les efforts sur les soins prénatals plutôt que
d'élaborer spécialement un « programme pour prématurés ». C'est pourquoi un second groupe d'experts
est convoqué pour examiner, entre autres questions,
s'il n'y aurait pas lieu d'établir des normes de prématurité plus précises et de définir l'orientation à
donner aux programmes de protection maternelle et
infantile dans les pays od le poids des nouveau -nés
est normalement très faible. Ce travail prendra probablement un certain temps. C'est pourquoi on se
propose, dans l'intervalle, d'étudier séparément la
mise au point de critères et de principes pour l'élaboration des programmes en faveur des prématurés, de
manière à répondre à la demande du Conseil d'administration du FISE dans un délai raisonnable.
4.4

Rapport entre le FISE et

la Direction des

Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies.

Le Conseil d'administration du FISE était

saisi

d'un rapport sur l'activité de la Direction des Affaires
sociales de l'Organisation des Nations Unies dans les

domaines intéressant le FISE. Ce rapport indiquait
que les principaux domaines dans lesquels cet organe

peut utilement collaborer avec le FISE (et avec les
institutions spécialisées qui lui prêtent leur concours)
étaient les suivants : le développement communautaire; les aspects sociaux de l'hygiène maternelle et

infantile; l'éducation nutritionnelle, notamment du
point de vue de la formation de travailleurs sociaux
qui peuvent contribuer à l'éducation des mères; la
préparation du personnel des services de santé aux
aspects sociaux de leur travail; les campagnes de
lutte contre les maladies, notamment contre la tuberculose et les maladies vénériennes, qui présentent
d'importants aspects sociaux. Il s'agit là, toutefois,

de faits trop récents pour avoir influencé le programme et les opérations de l'OMS.
Le Conseil d'administration du FISE attendait
avec intérêt le rapport, en cours de préparation, qui
devait lui être soumis à sa prochaine session, relatif
à l'aide que le FISE pourrait fournir dans le domaine
des services sociaux destinés aux enfants, notamment
4.5

sanitaires de l'étude, son organisation prendrait en

considération les problèmes que posent la santé

mentale, aussi bien que l'état physique et le milieu
de l'enfant. Depuis lors, des membres du personnel
de l'Organisation ont visité diverses institutions résidentielles et garderies afin de se familiariser sur place

avec les méthodes modernes et avec les problèmes
qui se posent. Un consultant a également été engagé
pour se rendre dans la Région de la Méditerranée
orientale et dans la Région de l'Asie du Sud -Est,
afin d'effectuer des recherches sur les questions de
santé mentale et de santé physique dans les garderies
et les institutions résidentielles de ces régions. Sur la
base des constatations faites, l'Organisation préparera

un document pour faire connaître son point de vue
au Conseil d'administration du FISE.
5.

Paludisme

A la session qui fait l'objet du présent rapport,
le Conseil d'administration du FISE a alloué $6,5
millions pour les programmes d'éradication et de
5.1

contrôle du paludisme. Ce chiffre porte à $8 725 000
le total des crédits alloués au titre de ces programmes
en 1958, ce qui représente 46 % du montant des allocations accordées pour l'ensemble des programmes
au cours de l'année. Ce total dépasse de $1 147 000
les allocations initialement prévues. Cette augmentation est due à la nécessité de fournir de plus grandes
quantités d'insecticides ou des insecticides d'un prix
plus élevé et, dans un cas particulier, de procurer un

plus grand nombre de véhicules qu'il n'était prévu
au départ. D'autre part, les demandes d'allocations
pour certaines campagnes que l'on comptait entreprendre en 1958 ont été renvoyées à 1959 pour permettre une planification plus poussée.
5.2 Certains exposés faits par le Secrétariat du FISE
au Conseil d'administration de cet organisme signalaient que le coût des campagnes tendait à s'élever
par rapport aux prévisions initiales, en raison d'un
certain nombre de facteurs (extension des pulvéri-

sations à des régions du pays que le programme

pour améliorer les soins dispensés dans les institutions
résidentielles et les garderies ou par d'autres méthodes
de service social en dehors du foyer familial. De l'avis

n'englobait pas initialement; nécessité de traiter un
plus grand nombre d'habitations; association plus
fréquente de la chimiothérapie aux pulvérisations;
nécessité de prévoir, au début de chaque campagne,
une organisation dont la mise au point est minutieuse
pour l'évaluation des résultats).

laisser entendre que placer des enfants dans des

5.3

l'étude en question tiendrait dûment compte des

pensé que, dans des circonstances favorables, la

de plusieurs représentants, il importait de ne pas

institutions constitue une méthode idéale de puériculture; ils exprimèrent au contraire l'espoir que
possibilités qu'offrent d'autres méthodes. Le repré-

sentant de la Fédération mondiale pour la Santé
mentale au Conseil d'administration du FISE a
exposé un point de vue analogue. Le Conseil a pris
acte avec satisfaction des plans arrêtés pour la préparation de l'étude en collaboration avec les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales intéressées. Le représentant de l'OMS a
signalé qu'en prêtant son concours pour les aspects

D'après ces mêmes rapports, lorsque le Conseil
d'administration avait décidé d'augmenter les crédits
alloués pour les programmes antipaludiques, on avait

phase de couverture totale de chaque programme de
pulvérisations pourrait être terminée à la fin d'une
période de quatre ans. Les engagements de principe
assumés par le FISE à l'égard des divers programmes
et les prévisions d'allocations futures se fondaient

sur cette hypothèse. L'un des principaux facteurs
susceptibles d'augmenter les coûts était que, dans
certains cas, une phase de couverture totale d'une
durée de quatre ans risquait d'être insuffisante. Si
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cette situation se produisait pour un certain nombre
de programmes, le Secrétariat du FISE suggérait que

de programmes. Au cours de cette session, l'OMS

les sommes prévues pour mettre en train de nouveaux
projets antipaludiques pourraient être nécessaires

besoins financiers et des problèmes techniques. Le

pour maintenir l'aide accordée aux programmes en
question.
5.4 Le Conseil d'administration du FISE a été
informé, lors de sa session de mars 1958, que le

Directeur général du FISE avait signalé à l'OMS que

celle -ci ne devait pas, dans la planification de ses
travaux concernant le paludisme après 1960, faire
intervenir l'aide du FISE pour plus de $4 à $5 millions
par an. A la session de septembre 1958 de ce Conseil,
il a été déclaré que, pour la planification des travaux
de l'OMS, celle -ci avait été avisée qu'à partir de 1961

elle ne devait tabler, de la part du FISE, que sur
une somme de $5 millions pour l'action antipaludique.
A la même session, il a été indiqué que les prévisions

de demandes d'allocations s'élèveraient à $7,2 millions pour 1959, $6,5 millions pour 1960 et $5,2
millions pour 1961. Toutefois, ces prévisions étaient
considérées comme approximatives, surtout pour
1961.

5.5

Le représentant de l'OMS, répondant à trois

questions posées par le Secrétariat du FISE, a expliqué que des pulvérisations résiduelles devaient suffire

après quatre années de couverture totale. Le programme d'éradication pouvait alors être suspendu
sans risque dans de nombreux pays à condition que
la transmission ait été interrompue. Le représentant
de l'OMS a déclaré ensuite qu'il était impossible de
se prononcer sur l'efficacité des distributions de médi-

caments si l'on ne spécifiait pas la méthode d'administration. Enfin, il a déclaré qu'il fallait s'attendre à
de nouveaux cas de résistance des anophèles aux
insecticides, phénomène qui, toutefois, n'a pas
jusqu'à présent joué un rôle aussi important qu'on
l'avait craint. Il n'est pas encore possible, a -t -il ajouté,

d'évaluer le coût du remplacement des insecticides
actuels par des insecticides phosphorés, mais le chan-

gement ne devrait pas entraîner de frais excessifs.

présentera un tableau détaillé de l'ensemble des
Directeur général du FISE a assuré son Conseil

d'administration qu'en collaboration avec les gouvernements intéressés et l'OMS la question serait étudiée
de très près dans le courant de l'année suivante.
5.8 Dans une autre déclaration sur le problème de
l'éradication du paludisme, le représentant de l'OMS
a rendu compte d'une façon détaillée du déroulement
des activités en Afrique et s'est étendu sur la possi-

bilité de faire bénéficier le continent africain de

plans d'éradication dans un avenir assez proche. Il a
rappelé que le Compte spécial de l'OMS pour l'Era-

dication du Paludisme avait été créé pour venir
s'ajouter aux autres sources d'aide et non pour les
remplacer. Il a exprimé l'espoir que le FISE continuerait à accorder son soutien aux programmes d'éradication du paludisme et a conclu en ces termes :

En résumé, il est clair que les prévisions provisoires établies primitivement au sujet du coût de

l'éradication du paludisme se fondaient sur les
renseignements les plus précis dont on disposait
à l'époque et sur l'espoir que les programmes
seraient appliqués rapidement. Tel n'a pas été le
cas partout. En fait, la réalisation du programme
d'éradication prendra plus de temps et son coût

sera plus élevé que l'on ne pensait.
Les crédits dont on dispose sont déjà insuffisants
pour
la poursuite du programme d'éradication pendant les cinq prochaines années et le
Directeur général de l'OMS prend actuellement
toutes les mesures en son pouvoir pour obtenir le
complément nécessaire en s'adressant à toutes les
sources, gouvernementales, non gouvernementales
et privées.
Au surplus, aucun programme d'éradication en
Afrique tropicale n'a été compris dans les
prévisions initiales. Or, comme je l'ai déjà dit, les
conditions requises pour entreprendre l'éradication,

si l'on en croit les résultats récents de certains

5.6

projets pilotes exécutés en Afrique, se trouveront
peut -être assez prochainement réunies sur ce

de l'OMS pour l'Eradication du Paludisme et au

continent.

Le représentant de l'OMS a fait observer que,
grâce aux contributions versées au Compte spécial
Fonds spécial du Paludisme de l'Organisation pan-

Le Directeur général de l'OMS désire que le

américaine de la Santé, on a pu mener à bien de nombreuses tâches importantes, notamment conduire des

Conseil d'administration du FISE soit pleinement
informé de ces faits. Il espère que le FISE continuera comme par le passé à apporter son aide au

enquêtes pré- éradication et fournir des renforts en
personnel tant technique qu'administratif. Il a insisté
sur le fait que les projets d'éradication ne devraient
pas être interrompus avant d'avoir atteint pleinement
leur but et que le FISE avait intérêt à ce que les efforts

soient poursuivis jusqu'à complète éradication de la
maladie.

Le Conseil d'administration du FISE se propose
d'entreprendre une étude approfondie de la situation
à sa session de septembre 1959, lorsqu'il passera en
revue les prochaines prévisions d'allocations en
tenant compte des ressources probables et de l'équilibre à maintenir dans l'aide accordée à divers types
5.7

programme d'éradication et qu'il pourra même
l'intensifier. Je voudrais souligner que les programmes d'éradication du paludisme, au regard
des objectifs du FISE, représentent à la longue la
meilleure police d'assurance contre la maladie pour
les mères et les enfants des régions du monde où
sévit le paludisme.
Comme l'ont souligné de nombreux membres
du Conseil, il est impossible d'arrêter l'application
du programme d'éradication. Ce programme doit

être réalisé jusqu'à complète disparition de la
maladie. Or, pour atteindre ce but, il importe

ANNEXE 17

essentiellement que le FISE continue d'accorder
son aide. Afin de fournir au Conseil d'administration les éléments dont il a besoin pour déterminer
la manière dont le FISE apportera sa contribution
à l'éradication du paludisme, l'OMS présentera
aux sessions du Conseil qui auront lieu en 1959 des

rapports dans lesquels figureront des renseignements sur les problèmes techniques du programme

et sur les fonds nécessaires à son exécution ».
6.
6.1

Lutte contre d'autres maladies

Grâce aux allocations faites à la session de

septembre 1958, le FISE prête actuellement son
concours à dix-huit programmes de vaccination par
le BCG, onze autres programmes de lutte antituberculeuse, vingt -huit programmes de lutte contre le pian
et la syphilis, quinze programmes contre la lèpre et

onze programmes contre le trachome. En outre, il
participe à quatre programmes de production de
pénicilline et à deux programmes d'immunisation.
En 1958, les allocations au titre des programmes de
lutte contre les maladies autres que le paludisme ont
représenté 10 % du total des crédits accordés pour

l'ensemble des programmes. Au cours des années
1959 -1961, ce rapport variera vraisemblablement
entre 17 et 20 %.
7.

Nutrition

Comme suite à la décision de principe qu'il a
prise en octobre 1957 d'étendre l'aide fournie dans
7.1

le domaine de la nutrition, le Conseil d'administration
a approuvé une assistance pour cinq programmes de
nutrition.

Le Conseil d'administration a noté avec satisfaction que l'OMS avait entrepris d'augmenter notablement l'importance du personnel et des ressources
7.2

qu'elle avait affectés à la nutrition. Ainsi, un troisième

fonctionnaire médical et un assistant technique ont

été nommés au Siège. A l'échelon régional, des

conseillers nutritionnistes sont actuellement nommés
aux Bureaux régionaux de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental, et l'on envisage d'affecter
également par la suite des conseillers analogues aux
Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée
orientale. Au cours de sa dernière session, en 1957,
la Conférence de la FAO a recommandé un accrois-

sement sensible, au cours des quatre ou cinq prochaines années, du personnel de la FAO spécialisé
dans la nutrition. Le Conseil d'administration du
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l'octroi éventuel d'une aide du FISE pour la production de cette farine, qui sera utilisée pour améliorer
divers types de régimes alimentaires à base de céréales
et pauvres en protéines.
7.4

Le Directeur général de l'OMS a déjà fait

rapport à l'Assemblée générale et au Conseil exécutif'

sur la création d'un Comité mixte FAO /FISE des
Directives et sur le mandat de ce comité, tel qu'il a
été adopté par le Conseil d'administration du FISE.
Le Comité mixte FAO /FISE des Directives a tenu
sa première session à Rome du 29 septembre au
2 octobre 1958. A cette session, à laquelle participaient cinq membres du FISE et cinq membres de la
FAO, les pays suivants étaient représentés : l'Autriche
le Brésil, les Etats -Unis d'Amérique, la France, l'Iran,
l'Italie, les Pays -Bas, les Philippines, le Salvador et
la Tunisie. L'OMS avait délégué deux membres de

son personnel. Le Comité a proposé que soient
apportés à son mandat certains changements qui,
tout en modifiant quelques détails, n'influent pas
quant au fond sur le texte précédemment soumis par
le Directeur général de l'OMS au Conseil exécutif.
7.5

Le Comité a ensuite entrepris de discuter les

vastes problèmes relatifs au programme mixte FAO/

FISE ainsi que l'intensification de l'aide accordée
dans le domaine de l'alimentation maternelle et infan-

tile. Il a également passé en revue les données qu'il
importerait de recueillir pour l'établissement d'estimations et de programmes judicieux concernant l'aide

de la FAO et du FISE aux gouvernements dans le
domaine de l'alimentation maternelle et ibfantile; il
s'est en outre attaché à définir le rôle que l'aide pour
la formation de personnel spécialisé dans la nutrition
devrait jouer dans l'évolution des activités propres à
ce domaine. Le Comité mixte FAO /FISE des
Directives s'est livré à une discussion sur l'ampleur
des activités pendant les années à venir. Il a estimé

que le montant des allocations du FISE devrait
s'élever à $5,35 millions en 1959, soit 23 % des
ressources du FISE, à $5,88 millions en 1960 soit 24 % - et à $6,36 millions en 1961, soit 25,7 % des

allocations totales accordées par le FISE.
7.6

Examinant ses relations avec d'autres orga-

nismes, le Comité mixte FAO /FISE des Directives

a pris note du champ d'activité du Comité mixte
FAO /OMS d'experts de la Nutrition, du groupe
consultatif OMS des protéines, du groupe de
travail inter -organisations du lait et des produits

FISE, désireux de permettre à la FAO de commencer
sans délai à renforcer son personnel en vue d'activités

laitiers et du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires.

communes dans le domaine de la nutrition, a approuvé une allocation destinée à rembourser à la

8.

FAO, à concurrence de $75 000, les frais qui résulteront, jusqu'à la fin de 1959, de l'engagement de
nouveaux spécialistes de la nutrition.
7.3

Le Conseil d'administration du FISE a noté

avec intérêt que le groupe consultatif de l'OMS sur
les protéines ayant agréé une farine d'arachides à
faible teneur en graisse, il est maintenant possible
de discuter avec plusieurs gouvernements intéressés

8.1

Evaluations périodiques des programmes

Il a été question, au cours des débats du Conseil

d'administration du FISE, de rapports périodiques
d'évaluation sur différents programmes bénéficiant
de l'assistance du FISE. Ce Conseil a été saisi d'une
brève étude sur l'état actuel des travaux d'évaluation.
L'évaluation de l'expérience acquise dans l'exécution
' Actes off Org. mond. Santé, 87, annexe 13
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des programmes est une tache continue dont le
Secrétariat s'acquitte avec le concours des institutions
spécialisées chargées de s'occuper des aspects techniques. Sur le plan général, le Conseil d'administration

est saisi, à chacune de ses sessions de mars, d'un
rapport annuel sur l'état des travaux pour chaque
Région et d'une étude annuelle sur l'orientation de
l'assistance du FISE. En outre, des rapports périodiques sur l'état des travaux concernant divers types

de programmes sont établis de temps à autre : les
services d'hygiène maternelle et infantile ont fait
l'objet d'une étude en 1957 et en 1959 l'OMS en
effectuera une autre, pour laquelle le FISE fournira
des données d'évaluation des coûts; une étude sur les

campagnes de vaccination par le BCG a été faite
en 1957; l'OMS procède actuellement à la préparation d'études sur le paludisme, la lèpre et le trachome.

Ces dernières études ont été soumises au Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires à sa onzième session, tenue au mois d'octobre 1958.1

Etude sur une aide du FISE à l'enseignement

9.

primaire

Le Conseil d'administration du FISE a approuvé
une suggestion du représentant du Pakistan tendant
à demander au Directeur général d'étudier la possibilité d'une aide du FISE à l'enseignement primaire
et de présenter un rapport préliminaire sur ce sujet
9.1

à la session de mars 1959 du Conseil d'administration.

Cette étude serait effectuée en consultation avec
l'UNESCO.
9.2

Le représentant de l'UNESCO a déclaré que

son organisation se féliciterait de voir le FISE accorder une attention plus grande aux questions d'éducation, particulièrement dans le domaine de l'enseigne-

ment primaire rural. Le Secrétariat de l'UNESCO
serait heureux de coopérer avec celui du FISE à une
étude des problèmes qui se posent et des possibilités
d'action futures.

Annexe 18
PROCÉDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE
POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME, DU BUDGET ET DES QUESTIONS CONNEXES
(QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DE PERSONNEL) 2
[EB23/69 - 12 janv. 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
3. que l'Assemblée mondiale de la Santé
élira les membres du groupe de travail du

Introduction

1.
1.1

Le Gouvernement du Canada a proposé à la

budget après examen d'un rapport de la

Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter
la résolution suivante : 8
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure d'examen du programme et du budget annuels;
Estimant qu'il est de l'intérêt de l'Organisation

Commission des Désignations, qui tiendra
compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable. Le groupe de
travail du budget sera élu par l'Assemblée qui
précédera l'Assemblée au cours de laquelle il
fonctionnera ;

que le groupe de travail du budget examinera en détail le programme et le budget
des exercices 1959 et 1960 et fera rapport,
4.

mondiale de la Santé d'étudier de nouvelles
méthodes pour améliorer la procédure actuelle,

suivant le cas, à la Commission du Programme

DÉCIDE :

A.

et du Budget ou à la Commission des Ques-

Groupe de travail du budget
1. qu'un groupe de travail du budget ayant

tions administratives, financières et juridiques;

de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner, à la
5.

le statut d'une commission sera créé à titre
expérimental à la Onzième et à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé;
2.

lumière de l'expérience acquise, 'il y a lieu
de conserver plus longtemps la formule d'un
groupe de travail du budget.

que le groupe de travail du budget se

composera de quinze délégués d'autant d'Etats
Membres ;
1 Voir annexe 16.
2 Voir résolution EB23.R18.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 79, 385

B.

Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires
1. de prier l'Assemblée générale des Nations

Unies de prêter les services de son Comité
consultatif pour les Questions administratives

ANNEXE 18

et budgétaires afin qu'il fasse, à l'intention de
l'Assemblée mondiale de la Santé, une étude
détaillée des aspects administratifs du projet
de programme et de budget de l'Organisation

mondiale de la Santé, soit en examinant le
budget de 1959 au début de 1958, soit en
examinant le budget de 1960 au début de
1959;
2.

de charger le Directeur général de prendre,

d'accord avec le Conseil exécutif, les dispositions administratives et autres qu'exige une
telle étude.
C.

Priorités
1. de prier le Conseil exécutif d'étudier, avec
l'aide du Directeur général et après consultation des comités régionaux, le problème d'un

classement par ordre de priorité des projets
qui figurent dans le programme et le budget
annuels proposés par le Directeur général;
2. de prier le Conseil exécutif de soumettre
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

un rapport et des recommandations à ce
sujet.
1.2 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA10.27, a décidé qu'il y avait
lieu « de faire effectuer une nouvelle étude de cette
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1.4 Le Conseil exécutif a constaté d'après la documentation de l'Assemblée générale des Nations Unies
reproduite dans le rapport du Directeur général que
le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires se propose de présenter à l'Assem-

blée générale un rapport d'ensemble au sujet de la
coordination sur le plan administratif et budgétaire,
notamment en ce qui concerne le programme élargi
d'assistance technique. Il a noté également que la
délégation du Canada aimerait avoir la possibilité
d'examiner ce rapport avant d'insister davantage sur
la suggestion de son Gouvernement, selon laquelle
le Comité consultatif devrait entreprendre périodiquement un examen plus approfondi des aspects
administratifs du budget des institutions spécialisées.
La délégation du Canada avait alors exprimé l'espoir
que cette question serait examinée plus en détail lors
de la treizième session de l'Assemblée générale. Le

Conseil exécutif a donc décidé, dans la résolution
EB21.R13, que l'étude des questions mentionnées
dans la résolution WHA10.27 serait «renvoyée à sa
session de janvier 1959 pour être reprise à la lumière

du rapport du Directeur général sur les mesures
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies
au sujet des travaux du Comité consultatif pour les

Questions administratives et budgétaires », et il a

procédure par le Conseil exécutif, à sa session de

prié le Directeur général « d'appeler l'attention de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur cette

janvier 1958, en tenant compte des priorités à établir

question ». 2

pour le classement des projets du programme et
budget »; et elle a prié le Directeur général « de
faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé sur la base de l'étude du Conseil exécutif et
après consultation des comités régionaux ».
1.3 A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif

était saisi d'un rapport du Directeur général qui
contenait les résolutions adoptées par chacun des
comités régionaux, concernant notamment le classement des projets par ordre de priorité, donnait des
renseignements sur la procédure suivie par d'autres
institutions spécialisées pour l'examen et l'approbation de leurs programmes et de leurs budgets respectifs et reproduisait la documentation de l'Assemblée
générale des Nations Unies (douzième session) sur
les « moyens de mettre en oeuvre, grâce au budget,
les résolutions de l'Assemblée générale recommandant

l'établissement d'un système de priorités », ainsi
qu'un extrait d'un compte rendu analytique d'une
séance de la Cinquième Commission de l'Assemblée

générale des Nations Unies (douzième session) au
sujet de « la coordination sur le plan administratif et
budgétaire de l'action de l'Organisation des Nations
Unies et de celle des institutions spécialisées ».1
1 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 6

1.5 La décision du Conseil exécutif de renvoyer
l'étude de la question à sa session de janvier 1959 a
été entérinée par la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé dans la résolution WHA11.20.

2.

Groupe de travail du budget

Afin de présenter des renseignements aussi complets
que possible en vue de l'étude que le Conseil exécutif
était prié d'entreprendre à sa vingt et unième session,
le Directeur général lui avait donné dans un tableau
des précisions sur les procédures suivies par les autres
institutions spécialisées pour l'examen de leur
programme et de leur budget. Le Directeur général

n'a rien à ajouter aux indications fournies au paragraphe 3 et dans les appendices 2 à 7 de son rapport
au Conseil exécutif.1
3.

Priorités

Dans son rapport à la vingt et unième session du
Conseil exécutif, le Directeur général a fourni des
renseignements reçus des institutions spécialisées sur
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, 9
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l'établissement des priorités, ainsi que toutes autres
explications dont il disposait et qui pouvaient aider
à comprendre la situation de l'organisation intéressée.'
Comme les comités régionaux, lors de leurs sessions

de 1957, ont également examiné la proposition du
Gouvernement du Canada, le Directeur général,

conformément à la résolution WHA10.27 de la

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a transmis
au Conseil exécutif les résolutions qu'ils ont adoptées.'

Comité consultatif des Nations Unies pour les

4.

Questions administratives et budgétaires
4.1

Le rapport de la Cinquième Commission à la

treizième session de l'Assemblée générale concernant

la coordination, sur le plan administratif et budgétaire de l'action de l'Organisation des Nations Unies

Lors de l'examen du rapport du Comité consultatif par la Cinquième Commission, la délégation du
Canada a déclaré que le Gouvernement du Canada
acceptait l'ajournement de l'examen de sa proposition
jusqu'à ce que le rapport d'ensemble soit prêt. Cette
4.2

délégation a exprimé l'espoir que celui -ci serait
présenté à la quatorzième session de l'Assemblée
générale.

Dans ces circonstances, le Conseil exécutif
désirera peut -être suspendre l'étude de cette question
en attendant que l'Assemblée générale des Nations

4.3

Unies ait examiné le rapport du Comité consultatif
et pris des décisions concernant les travaux de ce
comité. Le Directeur général présume que, lorsque
l'Assemblée générale aura fait connaître ses décisions

et des institutions spécialisées, reproduit en appendice,

et ses recommandations, cette question sera consi-

indique que le rapport d'ensemble relatif à la coordination sur le plan administratif et budgétaire sera
préparé par le Comité consultatif au cours de 1959.

l'Organisation des Nations Unies et les institutions

dérée comme une affaire de coordination entre
spécialisées et sera traitée selon la procédure normale.

Appendice
COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE, DE L'ACTION DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

[Document des Nations Unies A/4071 - 11 déc. 1958 3 ]
Rapport de la Cinquième Commission à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa treizième session

Rapporteur : M. Raùl

QUIJANO

(Argentine)

1. La Cinquième Commission a examiné,à sa 702e séance,
les rapports ci -après du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires à l'Assemblée générale (treizième

en 1959 à l'exécution du programme élargi d'assistance

session) : a) le trente -troisième rapport (A/4032), consacré

3.

aux budgets d'administration des institutions spécialisées pour
1959; b) le quatrième rapport (A/3861), consacré à la coordi-

nation administrative et budgétaire entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation de l'Aviation civile internationale, en ce qui concerne notamment le fonctionnement du
programme élargi d'assistance technique; et c) le trentième
rapport (A/4016), consacré au budget de l'Agence internationale de l'Energie atomique pour 1959.
2.

Dès le début de la discussion, on a exprimé l'espoir que

le Comité consultatif pourrait, à l'avenir, présenter ses rapports
sur la coordination administrative et budgétaire beaucoup plus

tôt au cours de la session. Les délégations n'ignoraient rien
des difficultés auxquelles le Comité avait à faire face : son
ordre du jour était extrêmement chargé et, en outre, il lui
fallait entendre les représentants d'un grand nombre d'institutions. Néanmoins, les rapports du Comité consultatif sur
une question aussi importante méritaient d'être examinés plus
soigneusement qu'on ne pouvait le faire les dernier jours de la

session. Cette considération vaudrait tout particulièrement
pour le rapport d'ensemble que le Comité devait consacrer

technique par les institutions spécialisées.
On a également dit que le rôle de l'Assemblée générale en
matière de coordination administrative et budgétaire pourrait

à bon droit être interprété de façon plus large à l'avenir.
Jusqu'à présent, la Cinquième Commission et le Comité
consultatif avaient, par délégation, exercé les attributions que
l'article 17, paragraphe 3, de la Charte confiait à l'Assemblée
générale. Or diverses délégations estimaient que l'Assemblée,
la Commission et le Comité devraient entreprendre dans ce
domaine des études beaucoup plus vastes. La série d'enquêtes
que le Comité consultatif avait été invité à faire sur le fonctionnement du programme élargi d'assistance technique constituait un utile précédent, encore que la portée de ces enquêtes
se limitât à un seul aspect de la question, le degré d'intégration

des programmes d'assistance technique et des programmes
ordinaires.

On a, à ce sujet, évoqué la proposition soumise en 1957
à l'Assemblée mondiale de la Santé et tendant à ce que l'OMS
4.

invite le Comité consultatif à étudier tous les deux ou trois
ans les aspects administratifs de son projet de programme et
de budget. En vertu d'un plan de ce genre, le Comité consultatif

présenterait à l'organe délibérant de l'OMS (ou d'une autre
institution spécialisée) un rapport que cet organe étudierait
en même temps que son budget. Le Comité ne serait pas
habilité à porter un jugement sur la valeur même des pro-

' Actes off. Org. moud. Santé, 83, annexe 6, appendice 8
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 6, appendice 1

3 Version ronéographiée
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grammes, et l'institution intéressée serait entièrement libre
d'accepter ou de rejeter les conclusions du Comité.
5. L'OMS avait ajourné sa décision sur la question pour
permettre à l'Assemblée générale de l'ONU de donner son avis.

Il fallait donc espérer que l'on ne perdrait pas de vue les
responsabilités qui incombent formellement à l'Assemblée
pour ce qui est de l'examen des budgets des institutions spé-
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(A/4032) et de son rapport spécial relatif à l'Organisation
de l'Aviation civile internationale (A/3861);
2. Appelle l'attention des institutions spécialisées sur les
commentaires et les observations qui figurent dans le
rapport du Comité consultatif relatif aux budgets des institutions spécialisées, ainsi que sur les opinions exprimées
à la Cinquième Commission lors de la treizième session de

cialisées.

l'Assemblée générale;
3. Appelle l'attention de l'Organisation de l'Aviation civile

Décision de la Cinquième Commission

internationale sur les observations et les suggestions qui

Après examen des rapports du Comité consultatif, la

6.

Cinquième Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution suivant :
COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE,
DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DE CELLE
DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 1

A

relatif à cette organisation.
B

L'Assemblée générale

Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires (A/4016) relatif
au budget de l'Agence internationale de l'Energie atomique
pour l'exercice 1959;
1.

Appelle l'attention de l'Agence internationale de l'Energie
atomique sur les observations et les suggestions qui figurent
2.

L'Assemblée générale
1.

figurent dans le rapport spécial du Comité consultatif

Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les

Questions administratives et budgétaires relatif aux budgets
d'administration des institutions spécialisées pour 1959

dans ce rapport ainsi que sur les opinions exprimées à la
Cinquième Commission lors de la treizième session de
l'Assemblée générale.

Annexe 19
DECISIONS AYANT TRAIT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES
RELATIVES AUX STUPÉFIANTS
[EB23/52 - 22 déc. 1958]
1.

Décisions concernant la position de nouveaux
stupéfiants soumis au contrôle international E

deux préparations contenant de la normé -

Par sa résolution WHA7.6, la Septième Assemblée

trois préparations contenant du butyrate de

mondiale de la Santé a décidé que le Directeur
général, dès qu'il aura reçu l'avis des experts compétents, devra prendre des décisions concernant le

classement de substances aux termes de certains
accords internationaux et informer le Conseil exécutif

de toutes les décisions ainsi prises.
En conséquence, le Directeur général a l'honneur
de porter à la connaissance du Conseil que, après
avoir reçu les avis du Comité d'experts des Drogues
engendrant la Toxicomanie, il a adressé au Secrétaire
général des Nations Unies
en application des dispositions de l'article 8 de la
Convention du 19 février 1925 (Deuxième
Conférence de l'Opium), modifiée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946,
deux notifications concernant :
1 Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée générale
à sa 790e séance (13 décembre 1958) sous le numéro 1336
(XIII), avec une légère modification rédactionnelle.
2 Voir résolution EB23.R21.

thadone; 8

dioxaphétyle; 4

en application des dispositions de l'article 11 de
la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter
la fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, amendée par le Protocole signé à
Lake Success le 11 décembre 1946, deux notifications concernant les drogues suivantes :
nicomorphine; 4
normorphine; 4

en application des dispositions de l'article 1 du
Protocole du 19 novembre 1948, plaçant sous
contrôle international certaines drogues non
visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour
limiter la fabrication et réglementer la distribu-

tion des stupéfiants, amendée par le Protocole
signé à Lake Success le 11 décembre 1946, deux
notifications concernant les drogues suivantes :
diménoxadol; 4
lévomoramide.4
8 Dénomination commune internationale recommandée
4 Dénomination commune internationale proposée
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Convention unique sur les stupéfiants (troisième

pour autant que ces conventions, protocoles ou

projet) 1

instruments concernant l'Organisation mondiale de

Le Conseil économique et social des Nations Unies,

aux termes de la résolution 689 J (XXVI), qu'il a
adoptée lors de sa vingt -sixième session en juillet
1958, a invité l'Organisation mondiale de la Santé
à faire parvenir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avant le leT octobre 1959,
ses observations concernant le projet de convention
unique sur les stupéfiants. La Septième Assemblée

mondiale de la Santé, par sa résolution WHA7.6,
paragraphe 3), a stipulé que « les décisions portant
sur les questions d'application ou d'interprétation
desdites conventions et desdits protocoles ou d'instruments analogues qui seraient adoptés ultérieurement,

la Santé, ainsi que les décisions portant sur tous
changements dans les fonctions attribuées à l'Organisation, en application du régime de contrôle, seront
prises par l'Assemblée mondiale de la Santé sur avis
du Conseil exécutif, conformément à l'article 28 d)
de la Constitution... »
Conformément à cette résolution, un projet
d'observations à formuler par l'OMS sur les articles
de la Convention unique qui visent les attributions
de l'Organisation mondiale de la Santé se rapportant
au contrôle international des stupéfiants est soumis

en appendice à l'examen du Conseil, pour suite à
donner en application de la résolution WHA7.6.

Appendice
OBSERVATIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS QUE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS
(TROISIÈME PROJET) APPORTERAIT AUX ATTRIBUTIONS DE LOOMS 2

Article 3. Modifications du champ d'application du contrôle
Paragraphe 1

«Si une Partie est en possession de renseignements qui, à
son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des
tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification
accompagnée de tous les renseignements pertinents. L'Organisation mondiale de la Santé peut également adresser une notification à cet effet. »
Observations proposées: L'Organisation mondiale de la
Santé se félicite de la possibilité qui lui serait ménagée
de notifier au Secrétaire général tous faits nouveaux qui,
à son avis, pourraient rendre nécessaire un amendement

à l'un quelconque des tableaux.
Paragraphe 3
«Dès réception d'une notification prévue au paragraphe 2,
et après consultation avec l'Organisation mondiale de la Santé,
la Commission peut modifier l'un ou l'autre des tableaux, et
si la Commission constate que la substance en question est

particulièrement susceptible de provoquer des abus ou de
produire des effets nocifs (article premier, alinéa k) et que ce
risque n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques
importants que ne possèdent pas des substances autres que les
stupéfiants déjà inscrits au tableau IV, elle inscrira la substance
en question au tableau IV.»
Observations proposées: Alors qu'aux termes des conventions existantes, l'Organisation mondiale de la Santé

est priée de décider, sur l'avis d'un comité d'experts
nommé par elle, du régime de contrôle à appliquer à
toute drogue susceptible d'engendrer la toxicomanie,
le projet de convention unique prévoit que cette décision

serait prise par la Commission des Stupéfiants, après
consultation avec l'Organisation mondiale de la Santé.
On estime que toute proposition tendant à l'adjonction
ou à la suppression d'une mention dans l'un ou l'autre
1 Voir résolution EB23.R22.

2 Conseil économique et social des Nations Unies, Commission des Stupéfiants (1958), Convention unique sur les
stupéfiants (troisième projet) (document ronéographié E /CN.7/
AC.3 /9 et Add. 1)

des tableaux devrait être examinée par l'Organisation
mondiale de la Santé et que, si la décision concernant
les amendements aux tableaux est prise par la Commission, ces amendements devraient être conformes à
l'avis et à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé. Cependant, on considère que si la
Commission des Stupéfiants désirait néanmoins adopter
dans certains cas des mesures s'écartant d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, sa

décision ne devrait pas être fondée sur des raisons
d'ordre médical et que si, pour des raisons non médicales, la Commission proposait que soit adoptée une
telle mesure, une nouvelle consultation devrait avoir
lieu avec l'Organisation mondiale de la Santé avant
qu'intervienne une décision définitive.
Article 13. Organe international de contrôle des stupéfiants
Paragraphe 1
« L'Organe se compose de neuf membres élus par le Conseil
ainsi qu'il suit :
a) deux membres ayant l'expérience de la médecine, de la

pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste
d'au moins trois personnes désignées par l'Organisation
mondiale de la Santé, et
b) sept membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l'Organisation des Nations Unies
et par les Parties qui n'en sont pas membres.»
Observations proposées: Compte tenu de l'expérience
acquise dans l'application d'arrangements anticipant
sur les dispositions du paragraphe 1 (b) de l'article 13,
l'Organisation mondiale de la Santé est d'avis que ces
dispositions donneront satisfaction.
Article 41. Commerce et distribution

Paragraphe 3
« Les Parties exigeront que les offres écrites ou imprimées
de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque nature
qu'elles soient, y compris les affiches relatives aux stupéfiants,
les notices descriptives concernant les stupéfiants et utilisées
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sur les dispositions des articles 2 u), 21 et 23 de la

à des fins commerciales, les conditionnements de stupéfiants
et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en
vente, indiquent la dénomination commune internationale
communiquée par l'Organisation mondiale de la Santé ou,
à défaut, par la Commission.»

Constitution. Aux termes de l'article I de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation

mondiale de la Santé, l'Organisation mondiale de la
Santé est reconnue par l'Organisation des Nations
Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de
prendre toutes les mesures conformes aux termes de

Observations proposées : Cette disposition de la Convention

unique permettrait à la Commission des Stupéfiants
de communiquer des dénominations communes internationales à défaut d'une communication émanant de
l'Organisation mondiale de la Santé.

sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par
cet acte. On considère donc qu'il ne conviendrait pas
que la Commission des Stupéfiants exerçat une fonction

Le programme actuel de l'Organisation mondiale de la
Santé en matière de dénominations communes interna-

dont il a été reconnu qu'elle est uniquement de la

tionales pour les préparations pharmaceutiques repose

de la Santé.

compétence et du ressort de l'Organisation mondiale

Annexe 20
DETERMINATION DES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES VISÉES PAR L'ARTICLE VI
(SECTION 18) DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 1
[EB23/58 - 29 déc. 1958]
POINT PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME -UNI DE GRANDE - BRETAGNE

ET D'IRLANDE DU NORD

La Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées stipule, à l'article VI, section
18, que les catégories de fonctionnaires auxquelles
s'appliquent certaines dispositions de la Convention
seront déterminées par chaque institution spécialisée.
Le texte de cette section est le suivant
Chaque institution spécialisée déterminera les
catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que
celles de l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties
à la présente Convention en ce qui concerne ladite
institution ainsi qu'au Secrétaire général des
Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de
temps à autre aux gouvernements précités.

catégories de fonctionnaires auxquelles devront
s'appliquer les dispositions des articles V et VII
devraient comprendre tous les membres du
personnel des Nations Unies, à l'exception de ceux

qui sont recrutés sur place et payés à l'heure;
Approuve l'octroi des privilèges et immunités
mentionnés aux articles V et VII de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
adoptée par l'Assemblée générale le 13 février
1946, à tous les membres du personnel des Nations

Unies, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur

place et payés à l'heure.

Le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, à la suite d'un échange
de lettres avec le Directeur général, a demandé à ce
dernier de soumettre la question au Conseil exécutif
et à l'Assemblée mondiale de la Santé afin d'envisager
l'adoption d'une résolution appropriée qui donnerait

En adressant régulièrement des listes de fonctionnaires aux gouvernements, en application des dispositions qui précèdent le Directeur général a pris pour

une valeur juridique à la pratique administrative

l'Assemblée générale des Nations Unies relative aux
privilèges et immunités du personnel du Secrétariat
des Nations Unies, résolution qui a la teneur suivante:

actuellement suivie. Le Gouvernement du Royaume Uni a déclaré qu'à son avis la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées requiert que la désignation soit formel-

règle de faire référence à la résolution 76 (I) de

L'Assemblée générale,

Ayant examiné la proposition du Secrétaire
laquelle, conformément à la
section 17 de l'article V de la Convention sur les
général suivant
privilèges

et immunités des Nations Unies, les

1 Voir résolution EB23.R27.

lement faite et qu'elle soit communiquée aux Etats
Membres ainsi qu'au Secrétaire général des Nations
Unies; le Gouvernement du Royaume -Uni estime
en outre que la nécessité d'une désignation formelle
a récemment pris un caractère urgent à la suite de
l'adoption de certaines réglementations nationales.
Afin de donner une consécration juridique à la
pratique actuellement suivie, le Conseil exécutif
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laquelle, en application des dispositions de la
section 18 de la Convention, il est dûment fait

désirera peut -être proposer à l'Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

état de la résolution 76 (I) de l'Assemblée générale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées requiert,
à l'article VI (section 18) que chaque institution
spécialisée détermine les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les décisions dudit

des Nations Unies,
CONFIRME cette pratique; et

APPROUVE l'octroi des privilèges et immunités
mentionnés aux articles VI et VIII de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées à tous les fonctionnaires' de l'Organisation mondiale de la Santé, à l'exception de ceux

article et celles de l'article VIII;
Considérant la pratique jusqu'ici suivie par
l'Organisation mondiale de la Santé et suivant

qui sont recrutés sur place et payés à l'heure.

Annexe 21
PÉRIODICITÉ DES ASSEMBLÉES MONDIALES DE LA SANTÉ 2
1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB23/20 - 2 déc. 1958]

Introduction

1.

1.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
a adopté la résolution WHA11.25 dont le texte est
1.1

men de la périodicité des Assemblées mondiales
de la Santé »;

le suivant :
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier les incidences que l'adoption d'un régime
bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour
l'Organisation au stade actuel de son développement et de faire rapport à ce sujet à la Douzième
2.

Rappelant que, par sa résolution WHA6.57,
l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé à sa
sixième session d'examiner à nouveau, lors d'une
session ultérieure, un certain nombre d'amendements à la Constitution proposés par les Gouver-

nements du Danemark, de la Finlande, de la

Assemblée mondiale de la Santé; et

Norvège et de la Suède, et les dispositions transitoires qu'exigerait l'institution d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé, ainsi que l'expose
la résolution EB11.R69 du Conseil exécutif;

3.

Notant que, depuis l'adoption de la décision

travail;
Estimant qu'un régime bisannuel des Assemblées

de la Santé se traduirait, tant pour le Secrétariat
que pour les délégués des Etats Membres, par une
sensible économie d'un temps précieux et qu'il permettrait en outre de diminuer les dépenses qu'entraîne la périodicité annuelle des Assemblées de la
Santé,
L'expression originale «membres du personnel» a été
remplacée par le mot « fonctionnaires » à la demande du

représentant permanent du Royaume -Uni auprès de l'Office
européen des Nations Unies (voir procès- verbaux revisés de
la vingt -troisième session du Conseil exécutif, huitième

séance, page 243.
2 Voir résolution EB23.R65.

APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur

le texte des amendements proposés et sur les dispositions connexes transitoires et autres qu'exigerait
l'application d'un régime bisannuel des Assemblées
de la Santé, ainsi que l'expose la résolution
EB11.R69.»

précitée, il s'est écoulé une période de cinq années,

durant laquelle l'Organisation a atteint un degré
très satisfaisant de maturité et de stabilité dans
son administration et dans ses méthodes de

PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera

l'ordre du jour de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, d'y inscrire un point intitulé « Réexa-

1.2 Conformément au paragraphe 2 de la résolution
ci- dessus, le Directeur général a étudié les incidences
de l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées

de la Santé et soumet, à ce sujet, le présent rapport
à l'examen du Conseil exécutif.
2.

Historique

L'article 13 de la Constitution dispose que
« l'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires
que les circonstances peuvent l'exiger ».
2.2 A sa troisième session, tenue en 1948, l'Assem2.1

blée générale des Nations Unies avait adopté la
résolution 210 (III) qui appelait l'attention sur le
cinquième rapport (1948) du Comité consultatif pour
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les Questions administratives et budgétaires,' à la
fin duquel figurait la phrase suivante :
Il y aurait lieu d'inviter chacune des institutions

à réexaminer son programme de
réunions en vue de réduire le nombre des réunions
officielles de représentants de gouvernements ;
chaque institution devrait, notamment, examiner
spécialisées

le point de savoir si une conférence plénière annuelle
est nécessaire.

En 1949, les Gouvernements du Danemark, de
la Norvège et de la Suède adressèrent séparément au
Directeur général des propositions tendant à amender
la Constitution. Ces propositions, dont le fond était
identique, visaient à ramener la périodicité des
sessions ordinaires de l'Assemblée mondiale de la
Santé à une tous les deux ans, au lieu d'une chaque
2.3

année. Les dites propositions furent notifiées aux
Membres de l'Organisation ainsi qu'au Conseil
exécutif lors de sa cinquième session (janvier/
février 1950) et furent inscrites à l'ordre du jour de
la Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
2.4 Après avoir examiné les propositions visant à
ramener la périodicité des sessions de une par an à
une tous les deux ans, la Troisième Assemblée

mondiale de la Santé (1950) adopta la résolution
WHA3.96, conçue en ces termes :
La Troisième Assemblée mondiale de la Santé
1.

2.

APPROUVE le plan en principe, et
INVITE le Directeur général à étudier soigneu-

sement les dispositions à envisager pour donner
effet à cette décision et à soumettre à la Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur
les amendements

et sur les arrangements de

transition nécessaires.

L'étude demandée fut faite et un rapport
détaillé fut soumis au Conseil exécutif lors de sa
2.5

neuvième session, en janvier 1952.2 Bien que, depuis

cette date, le temps ait évidemment modifié les
renseignements contenus dans le rapport, un grand
nombre de ces renseignements sont encore pertinents

et peuvent utilement être réexaminés à l'occasion
d'une nouvelle étude des problèmes généraux que
poserait un changement apporté à la périodicité des
sessions de l'Assemblée de la Santé.
Le Conseil exécutif transmit cette étude, accompagnée de ses propres commentaires,' à la Cinquième
2.6

Assemblée mondiale de la Santé (1952). Il adopta,
en outre, la résolution EB9.R53, qui recommandait
que, s'il était décidé de tenir des Assemblées bisannuelles, la Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé adoptât également une résolution, rédigée par
le Conseil, qui contenait des variantes aux propositions d'amendements à la Constitution et des dispositions destinées à permettre la mise à effet des décisions.
1 Organisation des Nations Unies (1958) Documents officiels

de la troisième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies, première partie, page 61
2 Actes off. Org. mond. Santé, 40, annexe 8
3 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 52

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
(1952) n'étudia pas la teneur de ces propositions car
elle estima que celles -ci n'avaient pas été présentées
dans les délais prescrits par l'article 73 de la Constitution. L'ensemble de la question fut donc renvoyé à
la Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour faire
2.7

l'objet d'un examen portant également sur tous
autres amendements qui pouraient être présentés
par les Etats Membres, le Conseil exécutif ou le
Directeur général (résolution WHA5.22).

Conformément à la demande de l'Assemblée
de la Santé, le Conseil exécutif, lors de ses dixième
et onzième sessions, tenues respectivement en mai
1952 et en février 1953, établit un projet de rédaction
des amendements nécessaires qui fut communiqué
aux auteurs des propositions initiales dans l'intention
d'obtenir le retrait de leur texte en faveur du texte
préparé par le Conseil. Les gouvernements intéressés
se rallièrent à cette suggestion; le texte des amendements, ainsi que celui des dispositions transitoires
2.8

et des mesures administratives et financières, fut
transmis à la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé (1953) par la résolution EB11.R69.
Après avoir étudié les amendements proposés
par le Conseil exécutif, la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1953) adopta la résolution WHA6.
2.9

57 dans laquelle elle considérait qu'il n'était « pas
encore désirable d'établir le système des sessions
bisannuelles de l'Assemblée de la Santé, approuvé
en principe par la Troisième Assemblée mondiale de

la Santé » et décidait « de ne pas accepter, pour le
moment, les amendements proposés à la Constitution
et d'examiner à nouveau la question lors d'une session
ultérieure de l'Assemblée ».

En application de la résolution de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, citée dans l'introduction du présent rapport, le Directeur général a
2.10

adressé aux Etats Membres de l'Organisation, le
4 septembre 1958, une communication qui appelait
leur attention sur le texte des amendements, ainsi
que sur celui des dispositions transitoires et autres
mesures qu'exigerait l'application d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé.

Les recommandations adoptées par le Conseil

3.

exécutif lors de la neuvième session répondent -elles

encore à la situation actuelle ?

Lors de l'étude - prévue par la résolution
WHA11.25 - des incidences de l'adoption d'un
3.1

régime bisannuel des Assemblées de la Santé, il sera
utile de réexaminer les termes de la résolution
EB 11.R69 par laquelle le Conseil exécutif transmettait

à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé des
projets de résolutions concernant :
a) les amendements à la Constitution,
b) les dispositions transitoires,
c)

d)

les mesures concernant le Conseil exécutif,
les dispositions financières et administratives,
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e)

le Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé,

f)
3.2

le Règlement financier.
Les

propositions en question constituaient

l'aboutissement d'une longue étude et d'un examen
approfondi, et, quant à leur forme, il ne semble pas
que des changements substantiels soient nécessaires.
S'il était décidé d'adopter le régime bisannuel des
sessions de l'Assemblée, les dispositions financières
et administratives détaillées figurant à la partie II,
section III, de la résolution EB11.R69 pourraient
être adoptées sans changement. Les autres disposi-

tions de la partie II qui ont trait aux dispositions
transitoires (section I), au Conseil exécutif (section II)
et au Règlement intérieur et au Règlement financier
(section IV) paraissent convenir également. Bien que

de la Troisième,1 de la Cinquième 2 et de la Sixième 8

Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu'à la
neuvième session du Conseil exécutif. Les raisons
invoquées en faveur de l'adoption de ces propositions

ont été, dans l'ensemble, les suivantes :
a) elles permettraient de diminuer les dépenses
de l'Organisation et des Etats Membres;
b) elles se traduiraient, tant pour le Secrétariat
que pour les membres des délégations, par une
réduction du temps consacré à d'autres obligations
que leurs obligations normales;
e) des réunions trop fréquentes tendent à revêtir
un caractère routinier;
d)

l'allongement de l'intervalle entre deux sessions

développées depuis l'étude initiale, il semblerait que
les pouvoirs qu'il est proposé de conférer au Conseil

permettrait au Directeur général de préparer plus
facilement, à la lumière de l'expérience acquise, le
programme de l'Organisation.

répondent encore aux nécessités. De toute façon,
les pouvoirs très larges que détient le Conseil en

la période d'attente précédant l'acceptation des

les activités de l'Organisation se soient beaucoup

vertu de l'article 28 i) de la Constitution permettraient

de faire face aux cas d'urgence.
3.3 Depuis l'étude initiale, un problème d'impor-

tance secondaire s'est posé au sujet des rapports
du Comité de la Quarantaine internationale. En effet,
ce comité, conformément à son Règlement, se réunit
une fois par an et ses rapports sont soumis à l'Assem-

blée mondiale de la Santé. Si l'Assemblée ne se
réunissait plus chaque année et si la périodicité des
réunions du Comité n'était pas modifiée en conséquence, il faudrait donc établir une autre procédure
pour la présentation de ces rapports. La Douzième
Assemblée mondiale de la Santé aura donc à s'occuper

de la question de la périodicité des réunions du
Comité de la Quarantaine internationale, conformément à la résolution WHA11.46.

Un amendement à la Constitution, pour entrer
en vigueur, doit avoir été accepté par les deux tiers
des Etats Membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. On avait souligné,
dans l'étude initiale, qu'il s'était écoulé une période
d'environ un an et cinq mois avant que les vingt -six
acceptations nécessaires pour l'entrée en vigueur de
la Constitution fussent parvenues à l'OMS. Or, le
nombre des Etats Membres est maintenant passé à
quatre- vingt -cinq. Aux termes de l'article 73 de la
Constitution, l'acceptation de cinquante -sept d'entre
eux serait donc requise avant que les amendements
ne puissent prendre effet. Pour que la Constitution
soit acceptée par un même nombre de pays, il a fallu
3.4

environ deux ans et demi à compter du 22 juillet 1946,

date de la première acceptation.
Discussions antérieures sur le régime bisannuel des
Assemblées de la Santé
4.1 Les propositions concernant l'adoption du

4.

régime bisannuel ont été longuement discutées lors

Il a été également suggéré que l'on pourrait utiliser

amendements pour prendre les dispositions de détail
nécessaires et que, d'autre part, les propositions
étaient assez souples pour permettre tous aménage-

ments éventuels dans le cas où des événements
imprévisibles se produiraient.
4.2 A l'encontre de ces propositions, les arguments
suivants ont été avancés :
la diminution des dépenses escomptées pourrait
être insignifiante et, d'autre part, l'allongement des
sessions qu'exige un régime bisannuel imposerait
une lourde tâche aux délégations et au Secrétariat;
b) le régime bisannuel rendrait plus difficile les
contacts étroits si souhaitables et si nécessaires
pour l'avancement des travaux de l'Organisation;
e) les responsabilités de l'Assemblée de la Santé
se trouveraient diminuées et les modifications
a)

apportées aux attributions des divers organes de
l'OMS entraîneraient d'autres modifications dans
sa structure fondamentale;
les difficultés' que soulève l'amendement de la
Constitution rendent incertaine la rapidité d'application des propositions formulées. En outre, il est
d)

encore trop tôt pour procéder à de tels changements, et il est indispensable d'acquérir à cet
égard une expérience plus poussée.
Les discussions antérieures ont porté principalement sur l'économie de temps dont bénéficierait le

4.3

Secrétariat et sur la réduction des dépenses qu'enActes off. Org. mond. Santé, 28, 57 -58, 156, 373 -377, 427,
497, 560

Actes off. Org. mond. Santé, 42, 23, 80, 89 -90, 95, 107,
123 -124, 251 -254, 256 -258, 260 -263, 264, 316 -318, 342, 350,
411 -413

3 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 39, 71, 75 -76, 223, 315 -320,
341 -342, 364, 366
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traînerait une diminution de la fréquence des Assemblées. La suppression d'actes officiels volumineux
une année sur deux permettrait de réaliser quelques
économies d'argent. D'autre part, les dépenses
afférentes aux réunions de l'Assemblée diminueraient
dans la mesure oût ces diminutions ne seraient pas
compensées par les frais supplémentaires résultant

projets qui leur sont proposés, afin de s'assurer,

de l'allongement des sessions ainsi que d'une plus
grande fréquence ou d'une plus longue durée des
sessions du Conseil exécutif.

autres institutions qui exercent leur action dans la
même Région. Si les projets sont jugés appropriés

La question du gain de temps pour le Secrétariat
a peut -être pris trop d'importance dans les discussions
antérieures. Le travail du Secrétariat, lors des
Assemblées, est maintenant devenu une tâche

4.4

régulière et normale. Le Directeur général estime,
en conséquence, que les problèmes de secrétariat ne
devraient pas influencer indûment la décision qui
pourrait intervenir.

d'une part, qu'ils sont conformes au programme de
travail général établi pour une période déterminée,

d'autre part, qu'ils s'inscrivent dans un plan
coordonné en vue du développement de la Région et
du pays considérés. Les directeurs régionaux tiennent
également compte des plans et des programmes des
et,

et si le coût de leur mise en oeuvre ne dépasse pas le

montant provisoire alloué par le Directeur général
à la région en question, ces projets sont inclus dans
le programme régional, font l'objet d'une évaluation
des prix de revient et sont soumis à l'approbation
du Comité régional. Aux termes de la Constitution,
la préparation des prévisions budgétaires annuelles

de l'Organisation incombe au Directeur général.
Cependant, celui -ci a confié aux directeurs régionaux
et aux comités régionaux la responsabilité de prendre

chaque année l'initiative en ce qui concerne les
Questions soumises à l'examen du Conseil exécutif

activités de leur Région à inclure dans le programme

Bien que toutes les considérations dont les sections

sujet. Le Directeur général examine toutes les propositions émanant des bureaux régionaux et des services
du Siège; il décide quelles sont les activités qui
doivent figurer dans ses propositions concernant le
programme et le budget annuels.

5.

antérieures du rapport font état soient pertinentes,
le Directeur général est d'avis que les véritables
questions de fond qui doivent être examinées sont
l'incidence du changement de périodicité des sessions

de l'Assemblée sur la préparation et sur l'examen
des propositions relatives au programme et au budget
et la relation existant entre la fréquence et les dates
des Assemblées et les réunions des comités régionaux.
5.1

Préparation du programme et du budget Procédure actuelle

5.1.1

Pendant la phase de préparation des pro-

grammes et des budgets, le Directeur général reçoit,
pour le guider, les propositions concernant les
programmes régionaux qui sont établies par les
directeurs régionaux et recommandées par les comités
régionaux. Sous le régime des Assemblées annuelles,
la préparation du programme et des prévisions

annuel, et de formuler des recommandations à ce

5.1.2

exécutif, à la session de janvier qui suit l'année de
l'élaboration des plans. Son Comité permanent des
Questions administratives et financières procède

alors à un examen détaillé de ces propositions qui,
accompagnées des observations et des recommandations du Conseil, sont ensuite soumises à l'Assemblée
mondiale de la Santé. Le programme, tel qu'il a été

approuvé par l'Assemblée de la Santé, est mis à
exécution l'année suivante.
5.2

boration des plans », le Directeur général publie, à
l'intention des services du Siège et de chacun des
bureaux régionaux, des directives au sujet des différentes considérations de politique générale dont il y
a lieu de tenir compte pour l'établissement du programme; il donne également des indications sur la
répartition provisoire des fonds ainsi que des instructions quant à la forme sous laquelle les prévisions
doivent être préparées. Au cours de la même année,
les directeurs régionaux se concertent avec les
gouvernements et reçoivent leurs demandes d'assis-

tance. Sur la base de ces demandes, ils établissent
alors le programme régional et examinent les divers

Préparation du programme et du budget Modifications qu'exigerait l'adoption du régime

budgétaires annuels commence presque deux ans
avant l'année civile au cours de laquelle le programme
doit être mis en oeuvre. Au cours de l'« année d'éla-

Les propositions relatives au programme et

aux prévisions budgétaires sont soumises au Conseil

bisannuel des Assemblées
5.2.1

Si le régime bisannuel des Assemblées était

adopté, le cycle budgétaire actuel de trois ans deviendrait un cycle de quatre ans et les bureaux régionaux
devraient préparer trois ans à l'avance le programme

de la deuxième année du programme et du budget
biennaux, puisque les propositions budgétaires sont
établies par eux et soumises aux comités régionaux
près d'un an avant leur présentation à l'Assemblée
de la Santé. Ces dernières années, les programmes
sur lesquels l'Organisation a mis l'accent se sont
rapidement modifiés; en outre, le budget et le volume
des activités de l'Organisation se sont amplifiés. Aux
termes des propositions actuellement examinées, le
Conseil exécutif serait habilité à approuver dans ses
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détails le programme et le budget soumis au titre de la

seconde année de la période biennale; toutefois, ce
programme se trouverait limité par le plafond

budgétaire que l'Assemblée aurait déjà fixé pour
l'année en question. S'il fallait mettre en oeuvre de
nouveaux programmes urgents, leur financement ne
pourrait donc être assuré qu'en sacrifiant certaines
parties du programme approuvé par l'Assemblée; ou
bien le Conseil devrait prélever pour ces programmes
supplémentaires certaines sommes sur le fonds de

roulement, ou bien encore - et ce serait peut -être
la meilleure solution - l'Assemblée pourrait prévoir
dans les budgets biennaux un fonds assez important
qui serait réservé aux dépenses imprévues.

Dans l'étude sur le régime des assemblées
bisannuelles (Actes officiels No 40, annexe 8), on
émettait l'hypothèse que l'adoption de ce système
entraînerait une même périodicité des sessions des
comités régionaux (voir section 48 de l'étude ainsi
5.2.2

que le tableau figurant à l'appendice 1, Actes officiels
No 40, pages 84 et 89). Selon ce système, ces comités

devraient se réunir les années où l'Assemblée ne
tiendrait pas session, afin de pouvoir s'acquitter à ce
moment des obligations indiquées au paragraphe 5.1
et dont dépend la préparation du programme et du
budget.

L'expansion prise depuis 1953 tant par l'Organisation dans son ensemble que par ses organisations
5.2.3

régionales rend souhaitable une nouvelle étude de
cette question, notamment en ce qui concerne l'examen de la partie du programme et du budget préparée
dans ses grandes lignes au titre de la seconde année.
Sur la base des propositions actuellement examinées,

le Directeur général soumettrait à l'Assemblée un
programme et un budget portant sur deux années.
La partie du programme et du budget relative à la
première de ces années contiendrait les détails norma-

lement requis tandis que la partie correspondant à
la seconde année serait établie en termes plus généraux. Les bureaux régionaux prépareraient le budget

semblée ne se réunirait que tous les deux ans, serait
plus favorable aux intérêts de l'Organisation
mondiale de la Santé. Dans les circonstances indiquées, il semblerait que les comités régionaux ne
devraient se réunir que dans l'année durant laquelle
l'Assemblée de la Santé ne tiendrait pas de session.

le

5.2.4

On trouvera en appendice au présent rapport

un graphique montrant les étapes de la mise en oeuvre

des programmes de l'OMS si un régime de sessions
bisannuelles de l'Assemblée de la Santé était adopté.

Pour dresser ce tableau, on a supposé qu'il n'y
aurait pas de session de l'Assemblée de la Santé en
1962 ni dans les années paires qui suivent, et que les
comités régionaux se réuniraient tous les deux ans,
les années où l'Assemblée ne tiendrait pas de session.
6.

Incidences de l'adoption du régime des assemblées
bisannuelles sur le développement des travaux de
l'Organisation

Le rôle joué par l'OMS dans les programmes
sanitaires mondiaux devient plus important d'année
en année. Etant donné la rapidité des progrès réalisés
dans les méthodes de lutte contre les maladies et le
méthodes d'éradication, l'OMS peut s'attendre,
pendant un certain nombre d'années, à des demandes
d'assistance de plus en plus nombreuses et de plus
6.1

en plus urgentes. C'est l'Assemblée de la Santé,
semble -t -il, qui est le mieux à même de déterminer la

place que doit occuper l'OMS dans ces futurs programmes, et l'Organisation devrait pouvoir bénéficier,

aussi fréquemment que c'est le cas aujourd'hui, des
directives des Etats Membres qui constituent l'Assemblée.
6.2

Au cours de ces dernières années, le programme

d'éradication du paludisme a été mis en train, le
plan d'un programme d'intensification des recherches
a été approuvé par la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, le programme de lutte contre la variole
a été mis en oeuvre, l'étude des problèmes que posent

les radiations et les isotopes et beaucoup d'autres

et le présenteraient aux comités régionaux un an avant

programmes d'intérêt vital ont été amorcés.

qu'il soit soumis à l'Assemblée. Il pourrait être jugé

semble que ces diverses activités constituent autant
de nouveaux arguments venant s'ajouter à ceux qui
militent en faveur du maintien des sessions annuelles
de l'Assemblée, qui pourrait ainsi continuer à examiner en détail les propositions relatives aux programmes annuels de l'Organisation.

souhaitable que les comités régionaux aient l'occasion
de réexaminer ultérieurement en détail le programme
soumis pour la seconde année de la période biennale;

toutefois, il s'agirait de savoir si un régime annuel
des sessions des comités régionaux, alors que l'As-
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Appendice
ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ BISANUELLES : ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME, 1960 -1969'
Année civile

1962

1961

1960

Programme I Etablisbudget demen[ Adoption
élaborés du pro- par l'Assemblée
dans les

1966

1965

1964

1963

1967

1968

1969

et

PROGRAMME
ET
BUDGET
POUR

1962 & 1963

MISE EN OEUVRE

Régions gramme
et du d'un propuis
soumis

Coaux
régionaux

bud

DU PROGRAMME

et

e1 grad'un

budget

I l'OMS

I

Etablisse-

puis

Programme
et budget
élaborés
dans les
Régions

PROGRAMME
ET
BUDGET
POUR
1964 & 1965

ment du
soumis
aux
comités
régionaux

programme

Adoption
par l'Assemblée

d'un programme et
d'un
budget
de l'OMS budget

et du

MISE EN OEUVRE

DU PROGRAMME

puis

Programme
et budget
élaborés
dans les
Régions

PROGRAMME
ET

BUDGET
POUR
1966 & 1967

Etablisse-

soumis
aux
comités
régionaux

ment du
pro-

Adoption
par l'As semblée

MISE EN OEUVRE

d'un pro gramme et
budget
d'un
de l'OMS budget
gramme

DU PROGRAMME

et du

puis
Programme
et budget
élaborés
dans les
Régions

PROGRAMME
ET

BUDGET
POUR
1968 & 1969

OSER
DE RÉUNION

DR L'LSSLIILÉE

irae

INSEE

Ill

M

REUNION

L'ISSLMILéI

16 IMION
DES COMITÉS

REGIONICI

INSEE
DE RÉCNION

De L'ISSIIMLÉL

ANNÉE

DI REPNl0N
DIS COMITÉS

DÉOIORDI

IN\EE
DE RLI'NION

DI L'ASSIMILtI

Etablisse-

ment du

soumis
programme
aux
comités
et du
régiobudget
vaux de l'OMS

wat
DE RLCNION

DES COCOS

RÉ6IONfT

Adoption
par l'Assemblée

d'un pro gramme et
d'un
budget

ONE'
DE RÉCYIOS

DR L'ISSEMMI.tt

MISE EN OEUVRE

DU PROGRAMME

INSEE
DR lÉOYION
DES COMTES
Ré610NACI

INSEE

DI IÉOYION

DI L'OMBLE!

' Fondé sur l'hypothèse que 1962 sera la première année sans Assemblée de la Santé

2. DISCUSSION PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF DE LA PÉRIODICITÉ DES ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ

(POINT 6.1 DE L'ORDRE DU JOUR)
(Extrait des procès - verbaux de la vingt -troisième session)

Douzième séance, 28 janvier 1959

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle que
le rapport du Directeur général (document EB23/20 2)
a été établi en vertu des dispositions du paragraphe 2
de la résolution WHA11.25, aux termes desquelles
le Directeur général et le Conseil exécutif sont priés

d'étudier les incidences que l'adoption du régime
bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour
l'Organisation au stade actuel de son développement
Reproduit dans la partie

1

de la présente annexe

et de faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé. M. Siegel expose ensuite les
principaux points du rapport.
Le Dr SINGH désirerait savoir si, depuis la Onzième

Assemblée mondiale de la Santé, des événements
nouveaux sont survenus qui nécessitent un nouvel
examen de la question. Le Dr Singh a eu l'impression
que la majorité de l'Assemblée de la Santé inclinait
en faveur du maintien des sessions annuelles.
Le Professeur CANAPERIA s'associe aux vues
exprimées au paragraphe 6 du rapport où le Directeur
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général présente quelques arguments en faveur du
maintien des Assemblées annuelles. Sans vouloir les
reprendre tous, le Professeur Canaperia se borne à
rappeler l'ampleur croissante qu'ont prise, ces dernières années, certaines activités de l'Organisation

des nombreuses activités entreprises par l'OMS. La
question pourra être reprise lorsque les problèmes

comme, par exemple, l'exécution du programme
d'éradication du paludisme, les recherches, etc. Il

temps.

pense que ces activités méritent d'être suivies de très
près par les différents délégués gouvernementaux.
Il est donc partisan du maintien des sessions annuelles
de l'Assemblée de la Santé.
Le Professeur AUJALEU, constatant la rapidité avec

laquelle les événements évoluent dans le domaine
de la santé, partage le point de vue qui vient d'être
exposé par le Professeur Canaperia. Un argument
déterminant en faveur du régime des assemblées
annuelles est que les comités régionaux se heurteraient à d'énormes difficultés s'il leur fallait établir
encore plus longtemps à l'avance des prévisions
budgétaires sérieuses.

Le Dr HYDE fait observer que le projet d'amende-

ment à la Constitution prévoit, en fait, que les
Assemblées de la Santé devraient avoir lieu au moins

tous les deux ans. Rien n'empêcherait donc l'Assemblée de la Santé de décider de se réunir chaque
année si elle le désirait. Le Dr Hyde pense qu'il s'agit
essentiellement de savoir si le Conseil envisage que

l'Assemblée de la Santé pourrait, à un moment
futur quelconque, décider de se réunir tous les deux
ans seulement. Dans l'affirmative, il importe de se
préparer bien à l'avance à cette éventualité.
Le Dr Hyde appelle l'attention sur le paragraphe

3.4 du rapport où le Directeur général rappelle
le temps qu'il a fallu pour que la Constitution soit
acceptée par la majorité requise des deux tiers des
Etats Membres. En fait, il a fallu si longtemps que

l'on est en droit de se demander s'il sera jamais
possible d'amender la Constitution; il serait certainement très optimiste d'espérer que les 57 parlements

puissent consacrer le temps nécessaire à l'examen
d'une telle question dans un délai raisonnable.
Personnellement, le Dr Hyde croit que l'Assemblée

de la Santé désirera maintenir la pratique actuelle
des sessions annuelles. Mais il faut que le Conseil
prenne une décision sur le point de savoir s'il est
opportun de mettre en route le processus d'amendement de la Constitution, afin de tenir compte de
l'éventualité d'une décision contraire.
En raison de la rapidité du développement sanitaire
et pour les autres motifs exposés dans le rapport, le
Professeur JDANOV se rallie entièrement aux vues
exprimées par les orateurs qui se sont déclarés favorables au maintien des sessions annuelles de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr TOGBA se déclare également en faveur des
sessions annuelles. Il est normal que les délégations

désirent vivement se tenir tous les ans au courant

sanitaires majeurs qui se posent dans le monde
auront été résolus, mais il semble malheureusement

que cet objectif ne puisse être atteint avant longLe Dr CAO- XuAN -CAM est également partisan du

maintien du système actuel pour les motifs énoncés
dans le rapport, malgré les inconvénients que présente

ce système pour les Etats Membres très éloignés du
Siège. Il serait extrêmement regrettable que, du fait
de l'espacement de ses sessions, l'Assemblée de la
Santé se décharge de ses responsabilités au profit du
Conseil exécutif, dont les décisions pourraient être
critiquées par les pays qui, ayant versé leurs contri-

butions, ne voudraient pas être privés du droit
d'exprimer leur point de vue au sujet des activités
de l'Organisation.
Le Dr DÍAZ- COLLER déclare que le rapport du
Directeur général et les vues exprimées par les
orateurs précédents l'ont convaincu de la nécessité
des sessions annuelles.
Le Dr HYDE appelle particulièrement l'attention
sur les paragraphes 1 et 2 de la résolution WHA11.25
dans lesquels l'Assemblée prie expressément le

Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
d'y inscrire un point intitulé « Réexamen de la
périodicité des Assemblées mondiales de la Santé »,
aussi bien que d'étudier les incidences que l'adoption
d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé
aurait pour l'Organisation au stade actuel de son

développement et de faire rapport à ce sujet à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Il
conviendrait également que le Conseil ne perde pas
de vue les dispositions du troisième alinéa du préambule de la résolution, ainsi conçu : « Estimant qu'un

régime bisannuel des Assemblées de la Santé se
traduirait, tant pour le Secrétariat que pour les
délégués des Etats Membres, par une sensible
économie d'un temps précieux et qu'il permettrait
en outre de diminuer les dépenses qu'entraîne la
périodicité annuelle des Assemblées de la Santé ».
Le Conseil exécutif a donc été expressément prié
de faire une étude dans le sens suggéré. Le Dr Hyde

estime donc qu'il serait présomptueux de la part
du Conseil de se borner à exprimer un avis en la
matière. Le Conseil devra donc garder présentes à
l'esprit, au moment où il examinera le texte de
résolution soumis à son adoption, les instructions
contenues dans la résolution de la Onzième Assemblée

mondiale de la Santé.
Le Professeur CANAPERIA estime que le Conseil,
.

ayant étudié, comme il y était invité, les incidences
éventuelles d'un régime bisannuel des Assemblées -cTe

la Santé et ayant conclu qu'elles ne sont pas favorables, doit transmettre ses conclusions, ainsi que le
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rapport du Directeur général, à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

sées par les frais supplémentaires résultant de l'allon-

Le Dr TOGBA appuie le point de vue du Professeur
Canaperia.

du Conseil exécutif ». Il est donc difficile de donner

M. BOUCHER patage les ;préoccupations du Dr
Hyde. Il pense que l'on pourrait régler le problème

en transmettant à l'Assemblée de la Santé, pour
examen, les documents présentés par le Directeur
général, sans toutefois exprimer un avis qui tendrait
à préjuger la question, dont les gouvernements ont

été déjà saisis et dont il seront encore saisis à la
prochaine session.

Le Dr SHOIB ne pense pas que le Conseil exécutif

doive se borner à transmettre le document; il doit
exprimer son avis, d'autant plus que les conclusions
du Directeur général en la matière figurent à la fin
du rapport que celui -ci a présenté.
Le Professeur CANAPERIA propose, en guise de
compromis, de transmettre à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé le rapport du Directeur général

accompagné du procès- verbal du débat qui s'est
déroulé au Conseil exécutif à ce sujet.

Le Dr TOGBA pense que le Conseil a le devoir
de présenter des conclusions précises et qu'il ne doit

pas se borner à renvoyer aux procès -verbaux des
débats. Il appartiendra ensuite à l'Assemblée de la
Santé de décider quelles sont les mesures à prendre
pour l'avenir.

gement des sessions ainsi que d'une plus grande
fréquence ou d'une plus longue durée des sessions
des précisions sur les économies tant que l'on ne
sera pas fixé sur le montant des dépenses qui viendraient les compenser. M. Siegel souligne en particulier qu'au paragraphe 4.4 il est indiqué que les
problèmes de temps du Secrétariat ne devraient pas
influencer indûment la décision qui pourrait intervenir.
Il se réfère également aux procès- verbaux des

débats qui ont eu lieu à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels No 87, page 335).

On y constate que la discussion a été très brève et
qu'une délégation a exprimé une légère réserve sur
le dernier alinéa du préambule qui, à son avis, semblait préjuger la question en faveur de la périodicité
bisannuelle des Assemblées de la Santé.
Les paragraphes 4.1 et 4.2 du rapport, qui énoncent

les arguments pour et contre les Assemblées biannuelles, traduisent les vues exprimées à l'Assemblée de la Santé et non pas l'opinion du Directeur
général. Le paragraphe 5 expose la véritable question

qui se pose au stade actuel du développement de
l'Organisation, à savoir celle du programme de travail de l'Organisation plutôt que celle des dépenses.
Le Dr HYDE ne conteste pas l'impossibilité actuelle

l'Assemblée de la Santé s'y référât. Il lui semble que

de faire une analyse précise des économies car cette
analyse ne pourrait reposer que sur des hypothèses.
Peut -être serait -il néanmoins utile de compléter les
informations fournies en donnant certaines indications, par exemple les principales dépenses qu'il y
aurait de compenser et peut -être aussi une étude du
temps que demanderaient les travaux du Secrétariat.
Ce complément d'information montrerait peut -être
qu'en fait les économies réalisées ne seraient pas

les précisions données aux paragraphes 4.3 et 4.4

semble l'espérer.

Le Dr HYDE estime que, puisque l'Assemblée de
la Santé a exprimé nettement son point de vue dans
le troisième alinéa du préambule de sa résolution, il

conviendrait que le rapport qui sera transmis à

du rapport du Directeur général devraient être complétées par une analyse des dépenses justifiant les
conclusions. Si le Conseil entend réfuter le point de
vue de l'Assemblée de la Santé selon lequel le régime
des Assemblées bisannuelles permettrait d'économiser du temps et de l'argent, il lui faut fournir une
documentation à l'appui.
Le PRÉSIDENT fait observer qu'il n'a relevé dans
le rapport aucune mention des économies qu'il serait
possible de réaliser au titre des réunions des comités
régionaux.
Selon le Professeur AUJALEU, le Conseil estime non

aussi considérables que l'Assemblée de la Santé

Le Dr Hyde n'a pas l'intention de se prononcer
sur le point de savoir s'il appartient au Conseil
d'exprimer ou non son avis quant au fond de la
question. Il désire simplement appeler l'attention sur

le devoir qui incombe au Conseil de mettre à la
disposition de l'Assemblée de la Santé toutes les
informations utiles.
Le PRÉSIDENT est d'avis qu'il devrait être possible
de fournir les précisions demandées par le Dr Hyde.

Le Professeur JDANOV estime que le Conseil doit
exprimer son avis en la matière et analyser les pos-

pas que le régime des Assemblées bisannuelles ne
permettrait pas de réaliser des économies, mais que
ces économies ne seraient rien à côté des inconvénients qui résulteraient des réunions bisannuelles.

sibilités d'économies. Aussi estime -t -il que le Conseil
devrait présenter une analyse de la situation, accom-

M. SIEGEL rappelle qu'au paragraphe 4.3 du rap-

Le Dr DIAZ- COLLER souligne les difficultés que
présenterait l'évaluation exacte des frais supplémentaires visés au paragraphe 4.3. Il constate qu'il
est actuellement impossible de prévoir la durée de la

port il est dit que « les dépenses afférentes aux

réunions de l'Assemblée diminueraient dans la
mesure où ces diminutions ne seraient pas compen-

pagnée de ses conclusions et éventuellement des
procès -verbaux de la séance.
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prolongation des sessions de l'Assemblée de la Santé

Le Dr HYDE fait observer que tout le monde paraît

et du Conseil exécutif, de savoir si la composition
du Conseil serait élargie et dans quelle proportion
la fréquence de ses sessions serait accrue. Seuls le

d'accord sur l'intérêt qu'il y aurait à maintenir, au
moins pour quelques années encore, le régime des

temps et l'expérience peuvent
questions.

répondre

à

ces

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet de résolution qui sera communiqué aux membres du Conseil
à une séance ultérieure.
Seizième séance, 30 janvier 1959

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un projet de

résolution soumis au Conseil et qui vise à résumer
les opinions formulées au cours des discussions précédentes concernant le point 6.1. Ce texte a la teneur
suivante :

Le Conseil exécutif,
Rappelant que la Onzième Assemblée mondiale

de la Santé a demandé qu'un point intitulé « Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales

assemblées annuelles ; il se réfère à la section 4.3 du
rapport du Directeur général (document EB23/201) et
fait remarquer qu'il serait impossible d'aboutir à des

conclusions concernant les économies qu'entraînerait un régime d'assemblées bisannuelles sans avoir
examiné les évaluations préliminaires approximatives
reposant sur certaines hypothèses; il faudrait savoir,
par exemple, quel serait le coût d'une session supplémentaire du Conseil.

Le Dr Hyde demande par conséquent que le
Secrétariat prépare un document de cette nature;
celui -ci montrera vraisemblablement que les avantages financiers ne seraient pas considérables. On
pourrait également recueillir des renseignements sur

l'expérience acquise par d'autres institutions spécialisées.

Le Professeur AUJALEU propose un autre projet
de résolution, établi par le Professeur Canaperia et
par lui -même, dont la teneur est la suivante :

de la Santé» soit inscrit à l'ordre du jour de la

Le Conseil exécutif,

Douzième Assemblée mondiale de la Santé lors
de la préparation de celui -ci ;
Rappelant en outre que la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et

Rappelant que la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé a demandé qu'un point intitulé « Ré-

le Directeur général d'étudier les incidences que
l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées
de la Santé aurait pour l'Organisation, au stade
actuel de son développement, et de faire rapport à
ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de

de la Santé» soit inscrit à l'ordre du jour de la

la Santé ;
Ayant examiné le rapport établi par le Directeur
général en exécution de la résolution WHA11.25,
TRANSMET à la Douzième Assemblée mondiale
1.
de la Santé le rapport du Directeur général, accompagné du procès- verbal des discussions du Conseil;
et

PROPOSE à la Douzième Assemblée mondiale

2.

de la Santé d'adopter à ce sujet la résolution
suivante :
La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui lui a été transmis par le Conseil exécutif;
et

Persuadée qu'il ne serait pas opportun, à un

moment où l'Organisation s'étend et où ses
activités se développent, de diminuer le nombre

des occasions où l'Assemblée mondiale de la
Santé aurait la possibilité de diriger et de
contrôler cette expansion et ces activités,
DÉCIDE qu'au stade actuel de développement

de l'Organisation aucun changement ne doit
être apporté à la périodicité des sessions de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

examen de la périodicité des Assemblées mondiales

Douzième Assemblée mondiale de la Santé lors de
la préparation de celui -ci;
Rappelant en outre que la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et
le Directeur général d'étudier les incidences que
l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées

de la Santé aurait pour l'Organisation, au stade
actuel de son développement, et de faire rapport à
ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé;
Ayant examiné le rapport établi par le Directeur
général en exécution de la résolution WHA11.25;
et

Persuadé qu'il ne serait pas opportun à un
moment où l'Organisation s'étend et où les activités se développent, de diminuer le nombre des
occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé
aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette
expansion et ces activités,
1.

ESTIME qu'au stade actuel de développement de

l'Organisation aucun changement ne devrait être
apporté à la périodicité des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé; et
2.

TRANSMET à la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé le rapport du Directeur général, accompagné du procès- verbal des discussions du Conseil.
1 Reproduit dans la partie

1

de la présente annexe
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Ce projet de résolution n'apporte pas de changement quant au fond; il est rédigé en termes différents, car les auteurs ont pensé qu'en soumettant un
projet de résolution à l'Assemblée de la Santé le
Conseil irait au -delà de ce qu'on lui a demandé de

bides annuelles. Il propose par conséquent d'insérer
les mots « malgré les économies qui pourraient en
résulter » à la suite des mots « persuadée que », au
deuxième alinéa du préambule du projet de résolu-

faire.

l'examen de l'Assemblée.

Le Dr SINGH fait remarquer que, selon l'usage
établi, le Conseil présente constamment des projets
de résolutions à l'examen de l'Assemblée. Le premier

projet de résolution lui paraît donc acceptable.
L'adoption du texte proposé par les Professeurs
Aujaleu et Canaperia risquerait de laisser entendre
que le Conseil ne devra jamais prendre des initiatives de ce genre à moins d'y avoir été formellement

tion proposé par le Président pour être soumis à
Le Dr HYDE approuve cet amendement.
Le Dr HABERNOLL demande quelles seraient les

conséquences d'un système qui consisterait à examiner et à approuver, au cours d'une même session,
les programmes prévus pour deux années consécutives.

invité.

Le Professeur JDANOV appuie également la proposition du Dr Singh.

Le Professeur JDANOV partage l'opinion du
Dr Singh et préfère le texte initial. Il ne voit pas de
raison de s'écarter de la pratique suivie habituelle-

qui sera incorporé à sa propre proposition.

ment, qui consiste à soumettre à l'examen de l'Assem-

Le PRÉSIDENT accepte l'amendement du Dr Singh,

Le Professeur AUJALEU, parlant également au nom

blée un projet de résolution sur une question au
sujet de laquelle le Conseil s'est fait une opinion

du Professeur Canaperia, retire la version amendée
qu'il a déposée. Cette version a été présentée dans

nette.

le désir de répondre plus exactement au voeu exprimé
par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution. Cette

Le Dr HYDE rappelle qu'indépendamment du
rapport qu'elle a demandé au Directeur général,
l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil de préciser
les incidences de l'adoption d'un régime bisannuel
des assemblées; il est donc indispensable qu'un
ensemble de prévisions, comme celles que le Dr Hyde
a demandées tout à l'heure, soit fourni au Conseil.

M. SIEGEL donne au Dr Hyde l'assurance que le
Secrétariat préparera toutes les évaluations que le
Conseil pourrait demander; ces évaluations pourraient reposer sur différentes hypothèses et porter
sur des périodes variables. Elles pourraient être soit
communiquées au Conseil au cours de sa présente
session, soit soumises à l'Assemblée. L'hypothèse
selon laquelle les comités régionaux tiendraient, eux
aussi, des sessions bisannuelles est fort aléatoire. Les
membres du Conseil n'ignorent pas que les comités
régionaux fixent eux -mêmes leur règlement intérieur
et qu'ils peuvent se réunir aussi fréquemment qu'ils
le souhaitent.

11 est incontestable que l'adoption d'un régime
bisannuel permettrait de réaliser quelques économies;

toutefois, le Directeur général a indiqué dans son
rapport que la décision ne doit pas être déterminée
uniquement par des considérations financières, car il
importe de tenir compte d'un certain nombre d'autres
facteurs importants.

Le Dr HYDE déclare que, pour sa part, il sera

interprétation n'a toutefois pas recueilli l'assentiment des membres du Conseil.
Le Dr HYDE croit comprendre que les procès verbaux des débats montreront que le Directeur
général a accepté de présenter à l'Assemblée un docu-

ment supplémentaire contenant un état comparatif
des dépenses qu'entraîneraient les assemblées bisannuelles et annuelles, en partant d'un certain nombre
d'hypothèses vraisemblables.
M. SIEGEL déclare qu'il est d'usage que le Conseil

prenne une décision formelle lorsqu'il s'agit de

charger le Secrétariat d'une tâche de ce genre. Il va
de soi qu'il sera donné suite à une telle demande, si
elle est approuvée par le Conseil.
Répondant au Dr METCALFE, qui a demandé si
ces calculs paraissent utiles au Secrétariat, M. SIEGEL

déclare que, selon lui, le débat n'a pas porté sur le
point de savoir si des économies seraient ou non
réalisées; la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé a été affirmative sur ce point et personne ne
contestera cette opinion à moins que la durée des
sessions ne se prolonge de façon notable. 11 est tout

à fait possible d'établir une série de prévisions de
dépenses, mais il n'est pas certain que celles -ci
prouvent autre chose que la possibilité de réaliser
certaines économies grâce à un régime de sessions
bisannuelles.

satisfait si les prévisions sont préparées à temps pour
être soumises à l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT pense que, lors de la prochaine
Assemblée de la Santé, certaines délégations vou-

Le Dr SINGH fait observer que, quelle que soit
l'hypothèse envisagée, il est certain que des écono-

précises concernant les économies éventuelles.

mies pourront être réalisées. Il souligne toutefois que
la discussion a porté principalement sur la nécessité
de développer le programme, ce qui exige des assem-

dront néanmoins obtenir des informations plus

Le Dr HYDE explique les raisons qui l'ont incité
à demander cette documentation supplémentaire.
Compte tenu du désir formulé dans la résolution de
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la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il lui a

paru nécessaire que le Conseil exécutif étudie les

en tout état de cause les informations qui pourraient
être nécessaires.

incidences d'un régime bisannuel des assemblées.

Le Dr TOGBA constate que tout le monde paraît
admettre que certaines économies, importantes ou
non, pourront être réalisées. Toutefois, l'élément

M. SIEGEL estime, à la suite de la discussion qui
vient d'avoir lieu, qu'il serait utile que l'Assemblée
de la Santé soit saisie d'un document distinct, qui
pourrait être préparé d'avance ou en cours de session,

qui donnerait des prévisions de dépenses en

essentiel qui se dégage des débats du Conseil est

et

qu'il est nécessaire d'examiner chaque année le programme de l'Organisation. Il lui paraît difficile
d'exiger des évaluations précises, puisqu'on ne sait
rien pour le moment des répercussions qu'un régime
bisannuel des Assemblées auraient sur la fréquence
et la durée des sessions du Conseil exécutif.

fonction de différentes hypothèses. Si l'Assemblée
demande des prévisions fondées sur d'autres hypothèses, le Secrétariat pourra les préparer le moment

M. SIEGEL tient à préciser que le Secrétariat ne
voit aucun inconvénient à préparer diverses séries
d'évaluations et il le fera très volontiers. M. Siegel
a voulu simplement souligner que les hypothèses
qui serviront de base aux calculs pourraient fort
bien être contestées.

lui, et auquel l'amendement proposé par le Dr Siegel
a été incorporé,

Le Dr SINGH estime, comme le Dr Hyde, qu'il
serait souhaitable de préparer quelques évaluations
pour le cas où l'Assemblée de la Santé demanderait
à en prendre connaissance.

procès- verbal.

Le Professeur AU.IALEU fait observer qu'il n'y a

pas lieu de prolonger le débat sur ce point. Il est
convaincu que le Sous -Directeur général préparera

venu.

Le PRÉSIDENT invite les membres du Conseil à se

prononcer sur le projet de résolution soumis par

Sir John CHARLES, sans proposer formellement
qu'il soit procédé à un vote, demande que son absten-

tion sur le projet de résolution, qui, selon lui, tend

à préjuger de la question, soit consignée dans le
Le PRÉSIDENT déclare que, compte tenu des obser-

vations qui viennent d'être formulées, il met aux
voix le projet de résolution.
Décision: Le projet de résolution est adopté par
13 voix, sans opposition, avec 3 abstentions (voir
résolution EB23.R65).

Annexe 22
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF A LA ONZIÈME ASSEMBLÉE
MONDIALE DE LA SANTÉ
[EB23/66 -9 janv. 1959]

Sir John Charles et le Dr P. E. Moore, qui avaient
été nommés représentants du Conseil exécutif lors
de la vingt et unième session du Conseil, ont assisté,
en cette qualité, à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé qui s'est tenue à Minneapolis (Etats -Unis
d'Amérique) du 28 mai au 13 juin 1958.
Ils ont participé aux séances plénières de l'Assemblée et aux réunions des commissions principales; ils

y ont rempli leur mandat, qui consistait à exposer
les vues du Conseil sur les points exigeant des précisions complémentaires et à répondre aux questions

posées au sujet des divers sujets figurant dans le
rapport du Conseil à l'Assemblée.
Sir John Charles a présenté, à la séance plénière
du 29 mai 1958, les rapports adressés par le Conseil
à l'Assemblée sur ses vingtième et vingt et unième
sessions. Il a mis en lumière les activités les plus

importantes du Conseil concernant les travaux courants ainsi que le règlement des questions urgentes.
Il a rendu hommage à l'équipe compétente et active
que constituaient le Conseil et le Secrétariat ainsi

qu'à l'énergie et à la diligence avec laquelle elle

avait expédié ses affaires.
En ce qui concerne les commissions principales,
Sir John Charles a assisté aux séances de la Commission du Programme et du Budget et le Dr Moore
à celles de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

L'un et l'autre ont assisté, le 4 juin, à la réunion
mixte des deux commissions au cours de laquelle le
projet de budget du Directeur général pour 1959 a

été adopté par acclamation, sur la proposition de
Sir Arcot Mudaliar.
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Les représentants du Conseil sont intervenus à
plusieurs reprises au cours des débats de chacune
des commissions.

Le Dr Moore a notamment fait rapport ou donné
des explications sur les questions suivantes durant les

séances de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques : remboursement
au Fonds spécial du Conseil exécutif; examen de
l'état du Compte d'attente de l'Assemblée; Rapport
financier et comptes de l'OMS pour 1957, y compris
le rapport du Commissaire aux Comptes et du Comité

spécial du Conseil exécutif; procédure suivie par

l'Assemblée de la Santé pour l'examen du pro-

gramme, du budget et des questions connexes (administratives, financières et de personnel); rapport sur
les amendements au Règlement du Personnel;
amendements aux principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des rela-

tions officielles avec l'OMS; Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme; et texte de la résolution

Lors des séances de la Commission du Programme
et du Budget, Sir John Charles a présenté la résolution du Conseil exécutif concernant les facilités à
donner aux marins du commerce pour le traitement
des maladies vénériennes en vertu de l'Arrangement
international de Bruxelles de 1924, ainsi que la recom-

mandation du Conseil relative au thème de la prochaine étude organique. En outre, lors de la réunion
mixte des deux commissions principales de l'Assemblée, Sir John Charles a également présenté et introduit le rapport du Conseil exécutif sur le Projet de
Programme et de Budget pour 1959.
Les interventions et les observations des représentants du Conseil ont sans nul doute rendu service à
l'Assemblée et à ses commissions principales et elles
ont facilité les délibérations de tous les intéressés.
Ce système, qui assure une liaison efficace entre le
Conseil exécutif et l'Assemblée,

a

de nouveau

portant ouverture de crédits pour l'exercice financier

démontré son utilité, plus particulièrement en raison
du fait qu'il permet de faire comprendre dans quel
esprit le Conseil s'acquitte de ses fonctions et de ses

1959.

obligations.

Annexe 23

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE,

DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
[EB23/56 - 24 déc. 1958]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Examen, par le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgétaires, du budget d'administration de 1959

1.

Conformément à la procédure établie, le Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires a examiné les budgets
d'administration des institutions spécialisées pour
1959, y compris celui de l'Organisation mondiale de
la Santé, et il a fait rapport à ce sujet à la treizième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
La partie du rapport du Comité consultatif qui traite
de l'Organisation mondiale de la Santé, ou qui présente un intérêt pour celle -ci, est reproduite sous

forme d'appendice à ce rapport. Le rapport de la

2.

Nomination du Comité des Ajustements de Postes
Trois membres et trois suppléants ont été nommés

au Comité d'experts pour l'Etude du Régime des
Ajustements de Postes, dont la première réunion doit
avoir lieu au printemps 1959.
Comité consultatif de la Fonction publique inter-

3.

nationale

A sa vingt -septième session, qui s'est tenue en
octobre 1958, le Comité administratif de Coordination a exprimé l'espoir que le Comité consultatif de
la Fonction publique internationale puisse reprendre
ses travaux sur les normes communes de classement
le plus tôt possible en 1959.

Cinquième Commission consacré à la coordination,
sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de
l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées est également reproduit comme

4.

appendice à l'annexe 18. L'Assemblée générale a

quences qui en découlent pour les organisations

adopté la résolution recommandée par la Cinquième
Commission dans son rapport.
1

Voir résolution EB23.R73.

Locaux au Palais des Nations
Le Comité administratif de Coordination a décidé,
lors de sa vingt -septième session, que le problème du
manque de locaux au Palais des Nations et les consé-

intéressées feraient l'objet d'une étude et de consultations à Genève.2
8

Voir aussi annexe 12.
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Appendice
BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1959
[Extrait du document des Nations Unies A/4032 - 5 déc. 1958 11
Trente -troisième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
à l'Assemblée générale (treizième session) 1

Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires a examiné les
budgets ou projets de budget d'administration pour 1959 des
1.

institutions spécialisées suivantes, qui sont tenues, aux termes

des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation des

liées à l'étude qu'il a faite des budgets pour 1959 de ces institutions. Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consultatif passe aussi en revue plusieurs points précis concernant

le budget de diverses institutions. Le Comité a groupé par

Nations Unies, de communiquer leurs budgets à l'Assemblée
générale, aux fins d'examen : 2 Organisation internationale
du Travail (OIT); Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO); Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO);
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI);
Union postale universelle (UPU); Organisation mondiale de
la Santé (OMS); Union internationale des Télécommunications
(UIT); Organisation météorologique mondiale (OMM).

grandes catégories de dépenses les crédits ouverts ou demandés,

On trouvera ci- après, aux paragraphes 3 à 27, les observations du Comité consultatif sur certaines questions générales

les crédits votés pour 1958 et les dépenses effectives de 1954,
1955, 1956 et 1957.

2.

en les comparant aux chiffres correspondants de 1958, dans
le cas de chacune des institutions.
Evaluation d'ensemble
3. Le tableau 1 indique, pour chacune des institutions précitées et pour l'Organisation des Nations Unies, le montant
brut des crédits ouverts ou demandés pour 1959, ainsi que

TABLEAU 1

1959

1954

1955

1956

1957

1958

Dépenses

Dépenses
effectives

Dépenses
effectives

Dépenses

effectives

Crédits
ouverts

US$

OIT a
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS
UIT
OMM
Total

US$

effectives

US$

USS

7 904 725

6 574 878
5 500 268
9 019 408
3 086 747
432 711
8 134 514
1 327 292
326 922

7 041 474

34 402 740
48 510 009

36 811 699
50 089 808

40 954129 43 926 230
50 508 095 53 172 964

82 912 749

86 901 507

91 462 224

5 974192
9 150 533
3 255 335
429 328
9 275 300
1 290 884
394 653

7 290 575
6 397 561
11 437 197
3 348 596
441 157
9 982 794
1 684 933
371 316

7 006150
10 612 728
3 899 709
522 804
12 091421
1 470 639
418 054

US$

1959: augmentation ou
diminution par rapport
à 1958

Crédits
ouverts
ou
demandés

Absolue

US$

LIS

8 073 901
8 639 857
565 956
8 295 330b 8 704 670b
409 340
12 124 609e 12 828 096d
703 487
4 001400
4 406 604
405 204
640 420
619 860 (- 20 560)
13 566 130e 14 287 600e
721 470
2 157114
2 638 014
480 900
482 531
498 107
15 576

En
pourcentage

7,01

4,93
5,80
10,13

(- 3,21)
5,32
22,29
3,23

(Institutions

spécialisées) .

.

.

ONU
TOTAL GÉNÉRAL

Note: Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants :
4,28 francs suisses.

49 341 435 52 622 808
3 281 373
61 081 900/ 60 850 000e (-231 900) (

97 099 194 110 423 335 113 472 808

I

3 049 473

6,65

-0,38)
6,27

dollar des Etats -Unis = I dollar canadien; 1 dollar des Etats -Unis =

a Y compris, pour les exercices 1954 et 1955, 250 000 dollars chaque année pour le fonds de roulement réorganisé; non compris les sommes provenant
du fonds initial 245 717 dollars pour chacun de ces exercices.
b Montant affecté à 1958 et solde disponible pour 1959 au 1" novembre 1958, le crédit ouvert ayant été de 17 millions de dollars pour la période de
:

deux ans 1958 -1959.

c Y compris les réserves non réparties : 587 186 dollars.
d Crédits demandés; y compris les réserves non réparties : 630 755 dollars.
e Les crédits ouverts pour 1958 et 1959 sont les montants effectifs du budget tels qu'ils ont été approuvés par les Dixième et Onzléme Assemblées mondiales de la Santé, compte non tenu des crédits ouverts chaque année pour les réserves non réparties dont il est question plus loin, au paragraphe 59.
/ Y compris les crédits additionnels approuvés par la Cinquième Commission au 5 décembre 1958. Ce chiffre est sujet à revision d'ici la clôture de la
treiriéme session de l'Assemblée générale.
g Estimation provisoire au 5 décembre 1958.

1 Document ronéographié
2 Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des Nations Unies, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et le Fonds monétaire international ne sont pas tenus de communiquer leurs budgets à l'Organisa-

tion des Nations Unies. Aux termes de son accord avec l'ONU, l'Agence internationale de l'Energie atomique a communiqué à l'ONU son budget pour 1959; pour le rapport du Comité consultatif sur ce budget, voir A/4016.
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4.

Le montant des budgets approuvés ou des projets de

budget pour 1959 des huit institutions spécialisées s'élève au
total à 52,6 millions de dollars, soit 6,65 % de plus que les
crédits ouverts pour 1958. Dans l'ordre décroissant les augmentations se répartissent comme suit : OMS, 721 470 dollars,
soit 5,32 %; UNESCO, 703 487 dollars, soit 5,80 %; OIT,

de donner suite à la demande que le Conseil leur avait
adressée; ils ont examiné, en particulier, la question de
l'établissement, sous une forme comparable, des évaluations
des programmes de leurs organisations respectives pour la
période 1959 -1964. Compte tenu de ces échanges de vues,
le Comité administratif de Coordination (CAC) a présenté

565 956 dollars, soit 7,01 %; UIT, 480 900 dollars, soit 22,29 %;

un rapport sur la question à la vingt- sixième session du

FAO, 409 340 dollars, soit 4,93 %; OACI, 405 204 dollars,

Conseil (E/3108, paragraphe 20 et annexe II).3
b) Dans son rapport sur les budgets des institutions pour

soit 10,13 %. Dans le cas de l'UPU, le chiffre prévu pour 1959
est légèrement inférieur à celui de 1958.
5. On estime qu'au cours de la période quinquennale 19551959, les dépenses totales des huit institutions seront passées
de 36,8 à 52,6 millions de dollars, soit une augmentation de

plus de 40 %. Pendant la même période, les ressources que
ces institutions tirent de sources extra -budgétaires ont aussi
augmenté.

Dans le cas de chaque institution, le Comité consultatif a
indiqué, dans les passages pertinents du présent rapport, les
principaux facteurs qui contribuent à l'augmentation (ou à la
6.

diminution) du budget de 1959 par rapport à 1958. Dans
l'ensemble, il apparaît que sur l'augmentation nette totale
d'environ 2,5 millions de dollars, 60 % environ concernent
l'expansion des travaux, compte tenu notamment de programmes de réunions et de conférences plus chargés; le solde
a trait aux augmentations de traitements et de salaires ainsi
qu'à la hausse des prix et du coût des services contractuels.
7. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU pour
1959 (A/3860),1 le Comité consultatif a déjà fait des observations sur cette augmentation par rapport aux crédits ouverts
pour 1958.
Evaluation des programmes pour la période 1959 -1964
8. Dans la mesure où le budget traduit les programmes sur
le plan financier, le Comité consultatif a suivi avec intérêt

ce que l'on a fait, en application de la résolution 665 C (XXIV),
adoptée le lez août 1957 par le Conseil économique et social,

pour évaluer d'avance les programmes de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines
économique, social et des droits de l'homme. Il convient peut -

être de rappeler que lorsqu'il a présenté des observations en
1956 (A/3489, paragraphes 6 et 7) 2 sur la tendance constante
à la hausse des budgets des institutions spécialisées, le Comité
consultatif a souligné la nécessité d'un ensemble de principes

directeurs en fonction desquels le développement des programmes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions serait orienté de manière à tirer le parti maximum de
mises de fonds de plus en plus importantes. Sur la recommandation du Comité, l'Assemblée générale, le 27 février 1957, a

adopté la résolution 1094 (XI), dans laquelle elle priait le
Conseil économique et social d'étudier les questions soulevées
par le Comité consultatif et de rendre compte à l'Assemblée
au cours de sa treizième session.
9.

Dans sa résolution 665 C (XXIV), le Conseil a indiqué

diverses mesures à prendre en vue de procéder à cette évalua-

tion des programmes qui, en fait, représente une nouvelle
phase importante des efforts constants du Conseil dans le
sens de la concentration, de la coordination et du développement ordonné des programmes. On trouvera ci -après un
aperçu de la suite donnée à la résolution du Conseil :
a) Le Secrétaire général et les chefs des Secrétariats de
l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et de l'OMM
se sont consultés en octobre 1957 sur la meilleure manière
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième
session, Supplément No 7
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,

annexes, point 49 de l'ordre du jour

1958 (A/3767, paragraphe 9),4 le Comité consultatif a
précisé l'objet de sa recommandation initiale et dit que
« quand il parlait de regard vers l'avenir, il songeait plutôt
à la portée et aux tendances générales de larges éléments
des programmes qu'à un plan détaillé, projet par projet,
des travaux à exécuter pendant un certain nombre d'années ». Le Comité a aussi reconnu que l'on se heurterait à
des problèmes particuliers dans certaines organisations
lorsqu'on voudrait définir les tendances à long terme des
programmes, mais qu'il devrait être possible de résoudre
ces problèmes - en conservant une souplesse suffisante dans l'intérêt d'une planification rationnelle de l'ensemble
des efforts internationaux dans les domaines économique
et social.

A la suite des débats du CAC, les chefs des Secrétariats
des institutions spécialisées intéressées ont porté la résoluc)

tion du Conseil à l'attention de leurs organes délibérants
respectifs. Les premières mesures prises par les organes
compétents de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS
et de l'OMM ont été signalées au Conseil à sa vingt -sixième

session.5 En outre, le CAC a récapitulé, dans son rapport
au Conseil, les principales observations faites par les
organes délibérants intéressés (E /3108, annexe II, paragraphes 10 à 16).
d) Le CAC a noté que, d'après les mesures prises par les
organes délibérants des institutions spécialisées, il semblait
possible de prévoir dans l'ensemble l'évolution des programmes de chaque institution, mais qu'il y aurait inévitablement des différences de méthode et d'approximation
dans les prévisions qui, de plus, pourraient ne pas porter
dans tous les cas sur le même nombre d'années (E/3108,
annexe II, paragraphe 16).
10. Le Conseil a passé en revue l'ensemble de la question à
sa vingt- sixième session et, le 31 juillet 1958, il a adopté la
résolution 694 D (XXVI), dans laquelle :

a)

Il reconnaissait que les programmes et budgets des

institutions spécialisées continueraient d'être arrêtés conformément aux dispositions constitutionnelles respectives de

ces institutions, qui conserveraient toute latitude de fixer
leurs propres programmes.
b)

Il affirmait que les évaluations en question devaient

mettre l'accent sur le développement d'ensemble, l'orienta-

tion générale et la tendance des programmes plutôt que
chercher à définir chaque programme et chaque projet;
porter, non seulement sur les programmes ordinaires, mais

aussi, dans la mesure où on pourrait les prévoir, sur les
programmes qui seraient mis en ceuvre dans le cadre du
programme élargi d'assistance technique et du nouveau
Fonds spécial; donner une idée de l'importance des modi2 Documents officiels du Conseil économique et social, vingt -

sixième session, annexes, point 3 de l'ordre du jour
4 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, annexes, point 48 de l'ordre du jour
5 Pour l'OIT, voir document du Conseil économique et
social E/3089, paragraphes 6 à 25; pour la FAO, l'UNESCO,
l'OMS et l'OMM, voir leurs rapports annuels (E/3105 /Add. 2,
E /3101 /Add. 1, E/3106 et E/3090, respectivement).
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fications probables des besoins financiers, en appliquant

auxiliaires soient ouverts ailleurs en Afrique. La FAO aura,

des coefficients connus par expérience au coût des nouveaux
éléments des programmes ou à celui des éléments suscep-

d'autre part, un représentant au siège de la Commission

tibles de prendre plus d'ampleur.
e) Il fixait des dates pour l'établissement, par l'ONU et
les institutions spécialisées intéressées, des évaluations concernant leurs programmes respectifs.
d) Il créait une commission de cinq personnes chargée
d'analyser les diverses évaluations et de préparer un rapport

d'ensemble pour examen par le Conseil à sa trentième
session (1960).
11. Le Comité consultatif se plaît à constater que, malgré
les quelques doutes qui s'étaient manifestés précédemment
au sujet de la portée et du caractère de l'évaluation quinquennale, toutes les organisations intéressées ont été en
mesure de coopérer pleinement avec le Conseil économique
et social et de joindre leurs efforts aux siens pour effectuer

cette évaluation. Le Comité est persuadé que, compte dûment
tenu des attributions particulières à chacune des institutions
spécialisées, il est nécessaire de faire entrer la totalité de
l'action internationale dans le domaine économique et le

domaine social à l'intérieur d'un cadre quinquennal dans lequel

il sera possible de mettre au point les programmes que les
institutions spécialisées entreprendront - généralement à
titre individuel - au cours de la période intéressée, de manière

que la somme de cette action internationale forme un tout
bien équilibré et bien conçu dont le coût ne dépasse pas le

économique pour l'Afrique, à Addis- Abéba.
c) UNESCO : A L'UNESCO, en plus du centre d'enseignement de base qui existe actuellement à Sirs el Layyan,
en Egypte (RAU), un nouveau programme d'enseignement
secondaire et d'enseignement professionnel a été proposé
pour 1959 -1960 en ce qui concerne l'Afrique tropicale.

OACI: Deux bureaux régionaux de l'OACI, l'un à

d)

Paris et l'autre au Caire, s'occupent des pays du continent
africain pour ce qui est des services de navigation aérienne.
e) OMS : En 1950, la Troisième Assemblée mondiale de
la Santé a approuvé la création d'un bureau administratif
pour l'Afrique au Siège de l'OMS, en attendant qu'un bureau
régional soit créé en Afrique. En 1951, le Conseil exécutif

a autorisé l'institution d'une organisation régionale pour
l'Afrique, composée d'un comité régional et d'un bureau
régional, et en 1952, un bureau régional a été créé à Brazzaville (Afrique -Equatoriale française). L'Organisation régio-

nale pour l'Afrique s'occupe de la partie de l'Afrique qui
se trouve au sud du 20e parallèle de latitude nord et au
sud du Soudan.
14. Le Comité consultatif a le ferme espoir que, bien que
leurs divers bureaux soient établis à des endroits différents,
les secrétariats de l'ONU et des institutions spécialisées ne
cesseront de coopérer aussi étroitement que possible dans les
travaux qu'ils entreprennent en Afrique.

minimum compatible avec la bonne exécution des tâches fixées

comme objectif. Il importe, comme le Conseil l'a souligné,
toute la mesure possible les différents types de programmes qui sont entrepris par les organisations. Ce genre de prévisions contribuera à souligner l'interdépendance des programmes des diverses organisations et à
favoriser la coordination des mesures prises pour atteindre des
ce

englobe

objectifs ayant de nombreux points communs. Un autre
avantage de ces prévisions sera de faciliter la coordination
administrative entre les diverses organisations.
Activités régionales en Afrique

L'ONU et les institutions spécialisées ont enregistré au
cours de l'année d'importants progrès en ce qui concerne l'or-

Postes permanents, personnel temporaire et consultants
15.

Les postes permanents approuvés ou demandés pour

1957, 1958 et 1959 au titre des budgets ordinaires (c'est -à -dire

à l'exclusion du programme élargi d'assistance technique et
des autres programmes extra -budgétaires) se répartissent
comme suit :
1957

OIT
FAO
UNESCO
OACI

12.

UPU

ganisation de leurs travaux et la création de bureaux en

OMS
UIT
OMM

Afrique. Une mesure importante prise en 1958 a été la création, sous les auspices de l'ONU, de la Commission écono-

mique pour l'Afrique, dont le siège se trouvera à AddisAbéba. Cette commission, dont la première session s'ouvrira
le 29 décembre 1958, aura sans aucun doute un grand rôle
à jouer dans le développement économique d'ensemble du
continent africain. Toute aussi importantes, dans leur
domaine particulier, sont les mesures prises par les institu-

tions en vue de renforcer leur action dans cette région du
monde.
13. En ce qui concerne les bureaux que les institutions
spécialisées ont établis en Afrique, la situation est la suivante :
a) OIT : L'OIT a décidé de créer à Lagos un centre

d'action africain qui aidera à élaborer, exécuter et administrer les programmes locaux de l'OIT dans cette région.
b)

FAO : Un bureau régional principal de la FAO est

en voie de création à Accra, et il est possible que des bureaux

1958

872
996

1

991

1

435
35
1

081
205
58

889
100
002
431

1959

1
1

456

37
1

142
221
64

928
114
005

1

43
178

222
64

Total (institutions spécialisées)
ONU

4 673
4 314

4 886
4 488

5

TOTAL GÉNÉRAL

8 987

9 374

9 573

010

4 563

16. Il est prévu que le total des dépenses au titre des traitements, salaires et indemnités passera de 68,6 millions de
dollars à 72,5 millions de dollars, la majeure partie de cette
augmentation (3 millions de dollars) étant imputable aux

postes permanents.
Recouvrement des contributions
17.

Le tableau 2 indique, pour 1957 et 1958, le pourcentage

des contributions de l'exercice recouvrées au 30 juin et au
30 septembre, ainsi que les soldes dus à cette dernière date.
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TABLEAU 2
Pourcentage des contributions
de l'exercice recouvrées au

30 juin
1957

OIT
FAO
UNESCO
OACI
UPU

.

.

OMS g

.

.

.

UIT
OMM
ONU

.

.

.

1

41,64 a
55,40
15,17 e
65,06
70,07
32,98
86,48
65,43
30,06

Total des soldes dus au
30 septembre

30 sep embre
1957

1958

42,30
50,18
64,45 e
65,95
74,56
33,46
84,62
61,91
28,23

1957

1958

US$

US$

2 407 299
2 779 010 d
19 902 381 /
1 338 600
94 430
1 124 838
131 643
81 124
17 301 352,69

2 347 467
2 592 643 d
8 537 068 t
1 248 800
107 559
1 245 299
152 227
117 790
17 204 173,76

1958

77,17 b
82,85
40,08 e
87,30
81,58
90,51
89,58
87,43
69,93

78,77 C

89,31
86,23 e
92,53
78,78
90,72
87,99
83,43
71,48

a Y compris 5 007 dollars de contributions demandées après 1 adoption du budget
b Y compris 98 536 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget
e Y compris 17 540 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget
d Anciens Etats Membres : 1957, US $1 306 724; 1958, US $1 306 724
Etats Membres actuels : 1957, US $1 472 286; 1958, US $1 285 919
e Aucune distinction n'est faite entre 1957 et 1958 qui, ensemble, constituent un exercice financier de deux ans. Les pourcentages indiqués valent donc pour l'exercice de deux ans.
I Si le chiffre indiqué pour 1957 est relativement élevé, la raison en est que les années 1957 et 1958 ont été groupées, ce qui
donne une seule contribution pour l'exercice de deux ans.
g Ces chiffres portent sur le recouvrement des contributions demandées aux Membres actifs, à l'exclusion de la Chine, pour
qui des dispositions spéciales ont été prises par l'Assemblée mondiale de la Santé. Les chiffres correspondants en ce qui concerne
les contributions de tous les Etats Membres sont : 30,36%, 31,15 %, 83,18 %, 84,34%, 2 172 498 dollars et 2 262 979 dollars.

Les barèmes des quotes -parts pour la répartition, entre
les Etats Membres, des dépenses nettes de l'ONU et des plus
grandes institutions spécialisées pour 1959 figurent dans
l'annexe 1 au présent rapport.

les budgets de l'UPU et de l'UIT en francs suisses. Il existe
toutefois dans la plupart des organisations des arrangements
autorisant le versement des contributions dans d'autres

Les budgets de l'ONU, de l'OIT, de la FAO, de

institutions spécialisées accepteront le versement des contri-

18.

19.

l'UNESCO, de l'OMS et de l'OMM sont libellés en dollars
des Etats -Unis, le budget de l'OACI en dollars canadiens et
Equivalent de

UNESCO

Dollars des Etats -Unis
5 000 000 de dollars
des Etats -Unis
Dollars des Etats -Unis

OACI

133 000 dollars canadiens

OIT
FAO

OMS

ONU

2 273 628 dollars
des Etats -Unis
10 440 000 dollars
des Etats -Unis b

a En pratique, il est probable que 45 % environ des contributions
seront versées en dollars des EtatsUnis et 55 °% en d'autres monnaies.

t Pas reproduite dans ce volume

monnaies. C'est ainsi que, pour l'exercice 1959, les plus grandes

butions dans d'autres monnaies, jusqu'à concurrence des
pourcentages suivants
Proportion de la

contribution totale

Autres monnaies
acceptables

[peut être versée en francs suisses]
Lires italiennes
57,50 %
Jusqu'à 66,32 % a
3,62

16,37

22,33

Francs français pour
la majeure partie
Francs français,
livres égyptiennes,
bahts thaïlandais et
soles péruviens
Livres sterling
Livres sterling,
francs suisses,
florins néerlandais,
francs belges,
bahts thaïlandais,
pesos chiliens et
pesos mexicains

b En l'absence de décisions définitives pour l'exercice 1959, on a indiqué
le chiffre de 1958.
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normal en vigueur, des sommes qu'il prélèvera sur les

Fonds de roulement

fonds et comptes spéciaux commis à sa garde, pour faire

Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roulement de chacune des organisations, pour 1959, est indiqué
dans le tableau 3.
20.

face aux besoins de trésorerie qui sont normalement
couverts par le fonds de roulement.
OIT : La Conférence internationale du Travail a autorisé une série de mesures connexes concernant l'achat d'une
b)

TABLEAU 3

OIT
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS
UIT
OMM
ONU

.

.

Pourcentage apr

rapport au

Budget de 1959
(brut)

Fonds de

Uss

Uss

8 639 857
8 704 670
12 828 096
4 406 604
619 860

2 750 000
1 900 000
3 000 000
900 000

23,39
20,4

14 287 600 b

3 402 525

23,81

2 638 014
498 107
60 850 000 e

96 772
23 500 000

19,42
38,6

roulement

-a
-a

budget (brut)
de 1959

31,8
21,83

-

a Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses
courantes du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse.
Ces avances doivent étre remboursées le plus rapidement possible et toute
somme restant due au 31 décembre de l'exercice considéré porte, à compter
de cette date, intérét au taux annuel de 5 %. Une procédure analogue s'applique également dans le cas de l'UIT.

b Non compris les crédits ouverts au titre de la réserve non répartie
Estimation tout à fait provisoire au 5 décembre 1958

L'augmentation générale des budgets de l'ONU et des
institutions spécialisées a amené ces organisations à se préoccuper tout particulièrement du montant de leur fonds de
roulement. La situation actuelle du fonds de roulement de
21.

chaque organisation est exposée brièvement ci -après :

a) ONU : Le fonds de roulement de l'ONU - comme il
est dit chaque année dans la résolution adoptée à ce sujet sert à des fins plus variées que ce n'est le cas pour le fonds
de roulement des autres organisations, et, en particulier, à
financer les dépenses extraordinaires relatives au maintien
de la paix et de la sécurité. Des dépenses imprévues considérables et la lenteur relative du recouvrement des contri-

butions par rapport aux autres organisations ont amené
l'ONU à puiser davantage dans son fonds de roulement.
Le Secrétaire général a proposé de porter le montant du
fonds de roulement de 22 millions de dollars à 30 millions
de dollars, cette augmentation devant être réalisée au cours
des deux exercices 1959 et 1960, tandis que le Comité consul-

tatif a recommandé de ne porter le montant du fonds, pendant la même période, qu'à 25 millions de dollars.l La Cinquième Commission a, depuis lors, décidé de recommander
les mesures suivantes en ce qui concerne l'exercice 1959 :
i) Porter le montant du fonds de roulement de 22 mil lions à 23,5 millions de dollars en 1959, grâce au virement au fonds de roulement des - excédents budgétaires
figurant au crédit des Etats Membres au 31 décembre 1957
(551 170 dollars) et grâce à des avances supplémentaires
directes en espèces d'un montant de 948 830 dollars;
ii) Autoriser le Secrétaire général, en cas d'urgence se
présentant en 1959, et sous réserve des conditions énon-

cées au paragraphe 8 de son rapport (A/C.5/743),

à

emprunter, moyennant le paiement d'un intérêt au taux
Pour l'opinion du Comité consultatif sur la question générale de l'augmentation du fonds de roulement, voir A/3939;
voir également paragraphe 22 ci- après.

propriété (« Les Fougères » à Genève) et intéressant le
fonds de roulement. Il en est résulté, en ce qui concerne
le fonds, que son montant définitif a été fixé à 2 750 000
dollars, ce qui représente une augmentation de 500 000
dollars par rapport à son montant antérieur (1958). Pour
couvrir cette augmentation, on versera au fonds de roulement les revenus des placements au fur et à mesure qu'ils
seront encaissés et les contributions versées par les nouveaux Membres admis à l'OIT. Il est intéressant de noter
qu'aucun prélèvement n'a été effectué en 1957 sur le fonds
de roulement pour financer des dépenses inscrites au budget
en attendant le recouvrement des contributions ou d'autres
rentrées. Au cours des premières semaines de l'exercice, les
dépenses ont été couvertes par le solde des excédents reportés de l'exercice 1956 et des exercices antérieurs et par des
contributions d'Etats Membres avec lesquels des arrangements avaient été conclus pour qu'ils versent leur contribution particulièrement tôt.
c) FAO : Le montant du fonds de roulement a été porté
pour l'exercice financier 1958 -1959, de 1 750 000 à 1 900 000

dollars. Le Directeur général avait auparavant proposé le
chiffre de 2 millions de dollars. Le Comité consultatif
croit comprendre cependant que la situation de caisse de
la FAO a été favorable en 1958 du fait que certains des
Etats Membres qui versent les plus fortes contributions ont
payé un acompte en janvier et que pratiquement toutes les
contributions importantes avaient été acquittées en février
et en mars. En conséquence, pour la première fois depuis
de nombreuses années, il a été possible de limiter les prélèvements sur le fonds de roulement au montant nécessaire
aux seules opérations de janvier, soit quelque 250 000 dollars. Il n'y a pas eu d'autres prélèvements depuis lors, et
on n'en prévoit pas pour l'exercice en cours.
d) UNESCO : L'UNESCO a eu peu d'occasions de puiser
dans son fonds de roulement pour financer des dépenses
en attendant d'avoir reçu les contributions des Etats
Membres du fait qu'elle a eu une encaisse suffisante pendant toute l'année, grâce au système des bons de livres et

à l'accumulation d'excédents. Le montant du fonds de
roulement est resté fixé à 3 millions de dollars depuis 1949;

il a été indiqué au Comité consultatif que si ce montant
n'a pas été réduit, c'est parce qu'il n'est pas certain que le
système des bons de livres continuera d'être appliqué ni
que l'accumulation d'excédents se poursuivra.
e) OACI : En raison des difficultés que suscite la méthode
actuelle de gestion du fonds de roulement et du déséquilibre

grave qui se manifeste en ce qui concerne les parts des
Etats contractants, l'Assemblée de l'OACI a décidé qu'à
compter du ler janvier 1959, les parts des Etats contractants

seraient directement liées au barème actuel des quotesparts au Compte général, la somme des quotes -parts représentant 1500 unités, et que le niveau du fonds de roulement
serait de 900 000 dollars canadiens. La réorganisation du
fonds de roulement s'étendra sur six ans. Le niveau actuel

du fonds est de 1 161 900 dollars, bien que l'encaisse du
fonds au 13 novembre 1958 ait été de 597 000 dollars. Si
cette encaisse est relativement faible, la raison en est que des

avances ont été faites au Compte général pour financer en
partie, au fur et à mesure des besoins, les dépenses supplémentaires approuvées par le Conseil de l'OACI en raison
de la modification des conditions de service des agents de
l'OACI pour les exercices 1957 et 1958.
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f) OMS : La question du montant du fonds de roulement,
actuellement 3 402 525 dollars, est à l'étude. Des prélèvements sont opérés sur le fonds pendant le premier semestre
de l'année, ainsi qu'à d'autres époques, pour couvrir des
dépenses en dollars, même si des crédits sont disponibles au
compte général sous forme d'avoirs en sterling.

Dans son récent rapport sur le fonds de roulement de
l'ONU (A/3939), le Comité consultatif a exposé les considérations fondamentales régissant le niveau auquel le fonds
devrait être maintenu. Le Comité voudrait répéter ici que le
versement rapide des contributions par les Etats Membres
est le moyen le plus logique et le plus économique d'éviter
22.

aux organisations des difficultés de trésorerie, toutes les autres

solutions - y compris le maintien de fonds de roulement
importants - ne sont au mieux que des solutions d'appoint.

intéressées et le compte du programme élargi. Le Comité
consultatif a présenté quelques observations préliminaires sur
cette question dans le rapport qu'il a consacré spécialement à

la FAO (A/3598, paragraphes 65 à 71) et d'autres dans son
rapport sur les dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution du programme élargi prévues pour 1958
(A/3738, paragraphe 21). A la suite d'une demande du Comité
de l'Assistance technique (E/3035, paragraphe 35), formulée
conformément à la résolution 1037 (XI) de l'Assemblée générale en date du 26 février 1957, le Comité consultatif a rédigé
un rapport spécial sur la question (A/3832) que le CAT a pu
examiner à sa session d'été de 1958. Le Conseil économique

et social a, par la suite, fait figurer dans sa résolution 702
(XXVI) du 31 juillet 1958 les recommandations que le Comité

consultatif a faites dans ce rapport.

Les chefs de secrétariat des organisations peuvent constamment solliciter un versement plus rapide des contributions,
mais les Etats Membres, seuls, peuvent faire que la sécurité
financière des organisations soit fondée essentiellement sur le
prompt versement des contributions plutôt que sur des prêts,

27.

avances et arrangements similaires.

Commentaires détaillés sur les budgets des institutions spécialisées pour 1959

Etudes spéciales relatives à la coordination sur le plan administratif et budgétaire

28.

Conformément au voeu exprimé par l'Assemblée géné-

23.

Sur la demande du CAT, le Comité consultatif a égale-

ment présenté des observations (A/3996) sur le projet de budget
du secrétariat du Bureau de l'Assistance technique pour 1959.

Le Comité consultatif a commenté de la manière suivante quelques points particuliers des budgets acceptés ou
proposés pour 1959 par certaines institutions spécialisées :

rale à ses neuvième (1954) et dixième sessions (1955) 1 et pour
répondre à la demande des organisations intéressées, le Comité

Organisation mondiale de la Santé

consultatif a mené à bien en 1956 et 1957 une étude spéciale
des procédures administratives et financières de l'OIT, de la

Crédits ouverts Crédits ouverts
pour 1959
pour 1958

FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et de l'OMM, en se pré-

Uss

occupant tout particulièrement de l'activité de ces institutions

au titre du programme élargi d'assistance technique. Ces
études, qui ont eu lieu au siège des diverses organisations,
font l'objet de rapports distincts 2 que le Comité consultatif

Personnel
Services généraux

8
3

Programmes et travaux spéciaux

1

a présentés aux onzième et douzième sessions de l'Assemblée
générale.

Divers

Le Comité consultatif a poursuivi cette série d'études

24.

spéciales en effectuant au siège de l'Organisation de l'Aviation
civile internationale (OACI), à Montréal, une étude du même
ordre sur cette organisation. Le Comité a présenté ses obser-

Total brut
A déduire: Recettes accessoires.

.

Total (net)

Uss

405 677
370 290
605 163
185 000

8 773 200

13 566 130

14 287 600

358 000

400 000

13 208 130

13 887 600

3

456 823

1

872 577
185 000

vations à ce sujet dans un rapport spécial à l'Assemblée
générale, le quatrième rapport de la treizième session (A/3861).

II n'a pas encore été possible au Comité consultatif de
faire une étude analogue au sujet de l'Union internationale
des Télécommunications (UIT) qui reste la seule des organisations participant au programme élargi à se trouver dans ce
cas. Le Comité a fait figurer cette étude à son programme de
travail pour 1959 et compte présenter au moment voulu à
l'Assemblée générale un rapport d'ensemble sur la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées, en se préoccupant particulièrement du programme élargi.
26. L'un des problèmes fondamentaux qui se dégagent de
ces études des procédures administratives et financières des
organisations est d'identifier les dépenses d'administration et
les dépenses de services d'exécution du programme élargi et
des les ventiler entre les budgets ordinaires des organisations
25.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-

sion, annexes, point 43 de l'ordre du jour, document A/2861,
paragraphe 10; dixième session, annexes, point 45 de l'ordre
du jour, document A/3098, paragraphe 8; voir également les

résolutions 884 (IX) du 14 décembre 1954 et 972 (X) du
15 décembre 1955 de l'Assemblée générale.

2 Documents des Nations Unies A/3142( OIT), A/3166
(UNESCO), A/3596 (OMS), A/3597 (OMM), et A/3598
(FAO)

58.

Le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner le

budget de l'OMS pour 1959 avec des représentants du Directeur général.
59.

Le total brut figurant dans le tableau ci- dessus pour cha-

cune des deux années représente « le montant effectif du
budget », c'est -à -dire le montant des dépenses autorisées; il ne
comprend pas la réserve non répartie (1958 : 1 203 030 dollars;
1959: 1 078 060 dollars), correspondant aux contributions
fixées pour les Membres « inactifs » 3 et la Chine.

Le montant effectif du budget de 1959 accuse une augmentation de 721 -470 dollars, soit 5,32 %, par rapport au
chiffre de 1958. Sur cette somme, quelque 600 000 dollars .
sont destinés à l'expansion des activités locales; le reste de
l'augmentation est dû en majeure partie à des dépenses sta60.

tuaires au titre des postes permanents, tant au Siège que dans
les bureaux régionaux.
61.

Indépendamment du budget ordinaire de l'OMS, la

participation de cette institution spécialisée au programme
élargi d'assistance technique est estimée à quelque 5,6 millions

de dollars pour 1959, tandis que les dépenses au titre du
programme d'éradication du paludisme, dont le coût sera
3 On compte à l'heure actuelle trois Membres « inactifs » :
la RSS de Biélorussie, la RSS d'Ukraine et la Hongrie.
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imputé sur un compte spécial créé à cet effet, sont fixées à
4,9 millions de dollars. En outre, une contribution spéciale
de 300 000 dollars a été versée à l'OMS pour la mise au point
d'un plan de recherche médicale, coordonné à l'échelle mondiale; cette somme sera utilisée essentiellement en 1959,
quoique quelques dépenses connexes aient été engagées en

1958. L'OMS a également reçu à titre gracieux une contribution de 25 millions de doses de vaccin antivariolique et
une autre contribution de 2 millions de doses qui doit être
fournie tous les ans pour les campagnes antivarioliques (la
valeur de ces dons n'a pas encore été déterminée). L'Organisation sanitaire panaméricaine, qui fait fonction d'organisme régional de l'OMS pour le continent américain, a un
budget autonome dont le montant approuvé pour 1959 s'établit à 3 600 000 dollars; elle exécute sur le continent américain

un programme d'éradication du paludisme dont le coût, qui
se situe à quelque 3,3 millions de dollars, doit être imputé
sur son Fonds spécial de Lutte contre le Paludisme. On voit
donc que l'ensemble du programme qui doit être financé à
l'aide des fonds dont dispose l'Organisation mondiale de la
Santé coûtera quelque 25 millions de dollars en 1959, plus
6,9 millions de dollars pour le programme qui sera financé
par l'Organisation sanitaire panaméricaine. On estime en
outre qu'en 1959, les gouvernements verseront au total 57,8
millions de dollars pour la mise en oeuvre de projets exécutés
avec le concours de l'OMS dans leurs pays respectifs.
Il est bon de noter que le programme de l'OMS contient
deux nouveaux points : un projet de recherches intensives
en ce qui concerne l'étiologie, le traitement et la prévention
des maladies courantes chez l'homme, y compris certaines
62.

maladies chroniques comme le cancer et les maladies de
et, d'autre part, le problème de l'éradication de la

coeur,

variole dans le monde entier.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé (1958) a
examiné le rapport du Directeur général sur les locaux dont
l'OMS aurait à long terme besoin à Genève, et sur les mesures
63.

à prendre en conséquence. Le Directeur général a été invité
à étudier la question des locaux dont il conviendrait de doter
le Secrétariat de l'OMS et à présenter un plan d'action au
Conseil exécutif, à sa session de janvier 1959, ainsi qu'à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé (1959). Le Comité

consultatif a été informé que la question de la construction
d'un nouveau siège de l'OMS, à Genève, serait l'une des possibilités envisagées dans cette étude.
64.

Le Comité consultatif a noté avec intérêt que, sur le

coût estimatif total (655 000 dollars) du nouveau bâtiment qui

doit abriter à Manille le Bureau régional du Pacifique occidental de l'OMS, 490 000 dollars environ seront couverts par
des contributions volontaires aes gouvernements des Etats
Membres de la Région, le solde étant imputé sur le budget
ordinaire de l'OMS.
65.

Un autre point qui mérite de retenir l'attention, en ce

qui concerne les arrangements financiers particuliers à l'OMS,
est celui de la monnaie dans laquelle les contributions doivent
être versées. Du fait probablement que ses activités sont très
décentralisées, l'OMS acceptera pour 1959 que les contributions des Membres « actifs » soient à concurrence de 16,37
versées en monnaies autres que le dollar. C'est peut -être

pourquoi l'OMS se trouve dans une situation relativement
plus favorable que les autres organisations pour ce qui est
du recouvrement des contributions (dans le cas des Membres
actifs).

Le Comité consultatif a appris que le Directeur général
a l'intention de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée
mondiale de la Santé un projet de budget additionnel, com66.

prenant entre autres une demande de crédit pour remédier
à l'insuffisance de l'allocation forfaitaire pour les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exécution de
1959, au titre du programme élargi d'assistance technique.
Cette insuffisance s'explique par les augmentations statutaires
dues au personnel actuel.

Annexe 24
MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION 665 C (XXIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL : ÉVALUATION DES PROGRAMMES 1

[EB23/90 - 29 janv. 1959]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Historique

1.
1.1

Le Conseil exécutif, après avoir examiné à sa

vingt et unième session un rapport du Directeur
général 2 sur la mise en oeuvre de la résolution 665 C

(XXIV) du Conseil économique et social, a adopté
la résolution EB21.R19, dont le dispositif est ainsi
libellé
1.

Le Conseil exécutif
ESTIME que le programme général de travail

pour une période déterminée, ajusté s'il y a lieu
à la période mentionnée dans la résolution du
1 Voir résolution EB23.R74.
$ Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 9, 113 -120

Conseil économique et social, donne les prévisions

les plus appropriées et les plus pratiques de la
portée et de la tendance du programme d'activités
futures de TOMS;
2.

a)

PRIE le Directeur général
de participer, avec le Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies et les chefs
des secrétariats des institutions spécialisées, à
l'effort commun visant à formuler dans la mesure

du possible une ou plusieurs méthodes qui

permettraient d'entreprendre l'appréciation générale mentionnée dans la résolution 665 C (XXIV)

du Conseil économique et social;
b) de porter la présente résolution à l'attention

du Conseil économique et social lors de sa
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vingt -sixième session et de communiquer au

des Nations Unies ou des institutions spécialisées

devront ou pourront être arrêtés en dehors du
cadre statutaire de chaque organisation. Il n'y
faut voir aucune tentative de restreindre l'autonomie des organisations relevant des Nations

Conseil le programme général de travail pour
une période déterminée;
3. DÉCIDE d'examiner cette question de façon
plus approfondie à une session ultérieure, à la
lumière des conclusions du Comité administratif
de Coordination et de toute résolution qui pourra
être adoptée en la matière par le Conseil économique et social à sa vingt -sixième session.
1.2 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
après avoir examiné les rapports du Conseil exécutif

Unies.

Les évaluations n'exigent pas l'établissement
d'une politique immuable pour les cinq années à
venir, ni aucun engagement rigoureux en ce qui
concerne tel ou tel programme. Elles ne sauraient
d)

en aucune façon enlever aux organisations la
latitude dont elles doivent jouir pour fixer leurs
programmes d'une année à l'autre.
e) Il est admis que l'on ne saurait déterminer
avec précision le coût des programmes pour les

et du Directeur général sur la coopération avec

l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées et sur les décisions de ces organisations
qui intéressent l'activité de l'OMS, en tenant spécialement compte de la résolution 665 C (XXIV) du
Conseil économique et social, a fait siennes, dans la

cinq années à venir. Ce que l'on recherche, ce sont
des estimations approximatives, obtenues en appliquant des coefficients connus par expérience au

résolution WHA11.43, les conclusions exprimées par

le Conseil exécutif dans sa résolution EB21.R19

coût des nouveaux programmes et à celui des

reproduite ci- dessus.

éléments de certains programmes dont la mise en
ceuvre se poursuivra. Il est évidemment impossible

d'évaluer des programmes que l'on ne saurait

Décisions prises par le Conseil économique et

2.

raisonnablement prévoir au moment où l'évaluation est faite.
f) Il y a lieu d'espérer que le rapport d'ensemble,
élaboré d'après les évaluations individuelles de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressées, donnera pour la
première fois aux gouvernements et aux peuples
du monde entier une idée nette de ce que réalise
et recherche l'action internationale. Il devrait
faire ressortir les relations qui existent entre les
travaux des diverses organisations et, par conséquent, faciliter le resserrement de la collaboration

social à sa vingt -sixième session
2.1

Ainsi qu'il en avait été prié par la résolution

EB21.R19, le Directeur général a porté les résolutions

du Conseil exécutif et de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé à l'attention du Conseil économique et social lors de sa vingt- sixième session (juillet

1958) et a communiqué à ce Conseil le deuxième

programme général de travail pour une période
déterminée

2.2 A sa vingt- sixième session, le Conseil économique et social a réexaminé la question et adopté la
résolution 694 D (XXVI) reproduite dans l'appendice 1. Il a en outre annexé à cette résolution les
observations suivantes sur les évaluations de programme, extraites du rapport sur cette question de
son Comité de Coordination :
a) Les évaluations sont considérées comme une
étape du processus dynamique que constitue
l'accroissement progressif de l'efficacité de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées en tant qu'instruments susceptibles

d'aider tous les pays du monde à développer leur
économie et améliorer leur situation sociale à une
cadence très accélérée.

et, toutes les fois que cela sera possible, une action
concertée.
2.3

Le Conseil économique et social a nommé

M. George F. Davidson (Canada), M. Daniel Cosio
Villegas (Mexique), M. Mohammad Mir Khan (Pakistan), M. Walter Kotschnig (Etats -Unis d'Amérique) et M. Sergije Makiedo (Yougoslavie) membres

de la Commission dont il avait décidé la création
au paragraphe 9 de sa résolution 694 D (XXVI).
3.

Faits survenus depuis la vingt- sixième session du
Conseil économique et social

Les évaluations constituent également une
étape du processus de coordination grâce auquel
les programmes des organisations relevant des
Nations Unies ont acquis d'année en année plus
de précision, de profondeur et de valeur. Cette

En octobre 1958 s'est tenue une réunion officieuse groupant les membres de la Commission du
Conseil économique et social pour les Evaluations
des Programmes et des représentants de l'Organisa-

coordination n'est pas l'aboutissement d'une centralisation ni la conséquence de directives ou

l'UNESCO, de l'OMS et de l'OMM, pour l'examen
des questions découlant de la résolution du Conseil

d'ordres donnés; elle s'est réalisée par la persuasion,

économique et social. Lors de cette réunion, les

b)

grâce à des consultations et par la libre convergence des efforts conçus pour améliorer le sort
de l'humanité.
c) L'établissement des évaluations ne signifie pas
que les programmes et budgets de l'Organisation

3.1

tion des Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de

chefs des secrétariats des organisations intéressées
ont fait connaître les mesures envisagées dans leurs
organisations respectives pour procéder aux évaluations, et un certain accord s'est établi sur la méthode
à suivre dans l'établissement de celles -ci.
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Dans son rapport à la treizième session de

l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité

consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires s'est étendu assez

longuement sur ce sujet

.1

Commission des Evaluations, composée de cinq per-

sonnes, qui est mentionnée au paragraphe 2.3 cidessus.
Le

Le coût estimatif des programmes ainsi pré-

sentés serait calculé approximativement d'après
l'expérience acquise. Par exemple, pour le programme

actuelles en prenant pour base les années 1959 et

Le Conseil exécutif notera que, depuis que le
Conseil économique et social a demandé pour la
première fois des évaluations de programmes dans
sa résolution 665 C (XXIV), l'objet et la nature de
ces évaluations ont été définis de façon beaucoup
plus précise, ainsi qu'il est indiqué ci- dessus au
paragraphe 2.2. Le Directeur général pense que,
compte tenu de ces précisions, il sera possible à
l'OMS de participer pleinement et fructueusement
au travail à entreprendre. Il se propose à cette fin,
en réponse à l'invitation formulée au paragraphe 8
de la résolution 694 D (XXVI), de rédiger pour le
ler décembre 1959 un rapport qu'il soumettra à la
4.1

4.2

4.3

ordinaire, il serait possible d'extrapoler les tendances

Mesures qu'il incombe à l'OMS de prendre

4.

luations, quelle que soit la source des fonds servant
à leur financement.

1960; pour le programme d'éradication du paludisme,

il serait possible d'extrapoler jusqu'à 1964 inclusivement, sur la base des renseignements présentés
pour les exercices 1959 -1962 dans le projet de programme et de budget de 1960, Annexe 4;2 pour le
programme élargi d'assistance technique, l'extrapolation des dépenses devrait probablement se

fonder sur l'expérience des années 1956 -1959, à
moins qu'il n'y ait une raison valable de prévoir un
changement notable dans le montant des fonds
disponibles pour le programme élargi.

Le Directeur général présume que les arrangements prévus au paragraphe 10 b) de la résolution
4.4

694 D (XXVI) lui permettront, en sa qualité de membre du Comité administratif de Coordination,
d'examiner le rapport d'ensemble et de présenter ses

observations au sujet de celui -ci avant qu'il ne
Directeur général proposerait d'utiliser

comme base, pour l'établissement des évaluations
des programmes de l'OMS pour les exercices 19591964, le programme général de travail pour une
période déterminée qui sera en cours au moment
de la rédaction de ce rapport. Toutes les activités
de l'Organisation seraient comprises dans les éva-

reçoive sa forme définitive.
Mesures prises par d'autres institutions

5.

Les renseignements que possède, à ce jour,

le

Directeur général sur les mesures prises

institutions sont reproduits à l'appendice 2 de la
présente annexe.

Appendice 1
RESOLUTION 694 D (XXVI) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL :
EVALUATION DES PROGRAMMES POUR LA PÉRIODE 1959 -1964
Le Conseil économique et social,

Considérant l'ampleur que prend, à la fois en étendue et
en profondeur, l'aeuvre de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées dans les domaines économique
et social, dans celui des droits de l'homme et dans les domaines
voisins,

Estimant que l'efficacité de cette action en vue de relever
les niveaux de vie et de favoriser le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous pourrait
encore être accrue, grâce à un examen approfondi des pro grammes de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,
de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation
météorologique mondiale dans les domaines économique et
social, dans celui des droits de l'homme et dans les domaines
voisins, grâce à une évaluation du développement probable

de ces programmes au cours des cinq années à venir en fonc-

tion des besoins connus et des nouveaux besoins des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'institutions spécialisées, grâce enfin à un nouvel examen des
liens qui existent entre ces programmes,
1.
Rappelle sa résolution 665 C (XXIV) du ler août 1957;
2. Prend acte du vingt- deuxième rapport du Comité
administratif de Coordination au Conseil économique et

social, et notamment de son annexe II, qui a trait à l'évaluation
des programmes pour la période 1959 -1964;
3. Prend également acte des observations diverses formu-

lées en la matière par les institutions spécialisées;
4. Reconnaît que les programmes et budgets des institutions spécialisées continueront d'être arrêtés conformément
aux dispositions constitutionnelles respectives de ces institu-

tions, qui conservent toute latitude de fixer leurs propres
programmes;
5.

Entend préciser et développer sa résolution 665 C

(XXIV) à la lumière des observations formulées à ce sujet;
1 Reproduit à l'annexe 23, appendice, paragraphes 8 -11
2 Actes off. Org. mond. Santé, 89, 345 -395

6. Affirme que les évaluations à établir concernant la
portée, les tendances et le coût des programmes de l'Orga-
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nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées susmentionnées pour la période 1959 -1964 devraient :
a) Mettre l'accent sur le développement d'ensemble, l'orien-

tation générale et la tendance des programmes, plutôt que
chercher à définir chaque programme et chaque projet;
b) Porter, non seulement sur les programmes ordinaires,
mais aussi, dans la mesure où on peut les prévoir, sur les
programmes qui seront mis en ceuvre par les diverses organisations intéressées dans le cadre du programme élargi d'assistance technique et du nouveau Fonds spécial;
e) Apprécier l'importance des modifications probables des
besoins financiers, en appliquant des coefficients connus par
expérience au coût des nouveaux éléments des programmes ou
à celui des éléments susceptibles de prendre plus d'ampleur;
7.
Rappelle la demande qu'il a faite au cours de sa vingt quatrième session, à savoir que le Secrétaire général fasse une

évaluation de la portée, des tendances et du coût des programmes de l'Organisation des Nations Unies pour la période

nisation des Nations Unies dans les domaines économique
et social, dans celui des droits de l'homme et dans les domaines
voisins, ainsi que des programmes et activités des institutions
spécialisées intéressées et des modalités de coordination mises

au point entre ces organisations;
10.

elle préparera un rapport d'ensemble montrant dans quelle
mesure les programmes étudiés répondent à des besoins fon-

damentaux, et indiquant les relations qui existent entre les
activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui ont été conçues pour faire face à ces
besoins;
b) Transmettre ce rapport et les diverses évaluations
- par l'entremise du Comité administratif de Coordination

qui fera les observations qu'il jugera nécessaires - au Conseil
pour qu'il étudie cette documentation à sa trentième session;

1959 -1964, et en saisisse le Conseil à sa vingt- huitième session;
8.

Invite les institutions spécialisées intéressées à établir,

pour le ler décembre 1959, en se conformant aux indications
ci- dessus et aux principes énoncés dans l'annexe de la résolution 664 (XXIV) du Conseil, en date du ler août 1957, des
évaluations concernant la portée, les tendances et le coût de
leurs programmes pour la même période;
9. Décide de créer une commission de cinq personnes parfaitement au courant des programmes et activités de l'Orga-

Décide en outre que la Commission aura les attribu-

butions suivantes :
a) Analyser les diverses évaluations, sur la base desquelles

11.

Invite

le Comité administratif de Coordination à

accorder sa collaboration pleine et entière à la Commission
susmentionnée;
12. Prie le Président du Comité administratif de Coordination de prendre, en consultation avec la Commission précitée, les dispositions voulues pour assurer les services de
secrétariat de cette commission et pour aider les organisations
participantes à établir des évaluations qui soient aussi comparables que possible entre elles.

Appendice 2
MESURES PRISES PAR D'AUTRES ORGANISATIONS
EN APPLICATION DES RESOLUTIONS 665 C (XXIV) ET 694 D (XXVI)
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Organisation des Nations Unies

Politique et pratiques financières
Industrialisation et productivité
g) Transports et communications
h) Administration publique
i) Problèmes démographiques
j) Développement communautaire
k) Planification du logement, de la construction et du
e)

f)

Il a été dressé une liste provisoire des principaux champs
d'activité dans les domaines économique et social, dans celui
des droits de l'homme et dans les domaines connexes. Sous
réserve de modifications possibles, les points de cette liste
constitueront les rubriques des évaluations de programmes qui
seront soumises par le Secrétaire général au Conseil économique et social lors de sa vingt- huitième session (juillet 1959)
La teneur de cette liste provisoire est la suivante :
1.

Informations de base sur la situation économique et sociale
a) Statistiques
b)

c)
2.

milieu

Bien -être social (y compris les services sociaux et la
défense sociale)
m) Activités humanitaires (y compris celles qui concernent

1)

Enquêtes économiques et analyses économiques
Enquêtes sur les conditions sociales et les programmes
sociaux

Politique et développement en matière économique et sociale
a) Principes de développement et techniques d'établisse-

h)
c)

ment des programmes (y compris les aspects sociaux
du développement économique)
Ressources naturelles (y compris les ressources en
énergie, en eau et en minéraux)
Problèmes du commerce international (y compris les
problèmes relatifs aux produits de base et les répercussions de ces problèmes sur les pays sous -développés)

d)

Financement du développement économique (y compris la circulation internationale des capitaux privés)

Traduction de l'OMS

n)

o)
3.

les réfugiés)
Stupéfiants
Divers

Droits de l'homme et libertés fondamentales
a) Droits de l'homme en général (projets de conventions,

h)

c)

services consultatifs, liberté de l'information, esclavage, travail forcé)
Prévention des mesures discriminatoires et protection
des minorités
Condition de la femme

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture
La Conférence générale, lors de sa dixième session (novembre- décembre 1958), a décidé que l'évaluation des pro-
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grammes de l'UNESCO porterait sur les domaines d'activité
1.

L'UNESCO doit concentrer à tour de rôle ses efforts
sur certains domaines particuliers d'activité;
iv) L'UNESCO doit limiter la durée de ses engagements

2.

à l'égard des centres et des instituts régionaux en concluant

iii)

suivants :

Développement de la coopération internationale
Amélioration de la documentation
3. Education scolaire
4. Education extrascolaire
5. Aide à la recherche scientifique
6. Sciences sociales appliquées
7. Préservation du patrimoine culturel de l'humanité
8. Appréciation mutuelle des valeurs culturelles
9. Libre circulation de l'information
10. Technique de la formation internationale des spécialistes
11. Droits de l'homme
12. Développement des commissions nationales
La Conférence générale a adopté la résolution suivante :

à leur sujet des accords, renouvelables si nécessaire, à
l'expiration desquels la responsabilité financière principale sera transférée aux Etats Membres intéressés ou à
d'autres institutions aux termes d'accords mutuels;
l'estimation approximative des dépenses qu'entraînerait un
développement planifié des programmes, de fonder cette
estimation sur les éléments suivants et d'en indiquer l'importance relative pour autant que le permettront les exigences
de la comparabilité avec les autres institutions :
1961 -1964 du programme que la Conférence générale a
approuvé à sa dixième session;
b) Surcroît de dépenses qu'entraînerait l'exécution de projets dont le rapport d'évaluation recommanderait l'addition
au programme, ou l'expansion;
c) Economies résultant de la réduction ou de l'abandon de
certains projets dont il apparaîtrait, au cours de l'évaluation,

La Conférence générale,
Ayant pris connaissance de la résolution 1094 (XI) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies et des résolutions
665 C (XXIV) et 694 D (XXVI) adoptées par le Conseil écono-

mique et social concernant l'évaluation des programmes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées pour la période 1959 -1964, ainsi que des observations

ration de l'UNESCO à la mise en oeuvre des décisions du

Somme que coûterait la continuation pendant la période

a)

1

formulées à ce sujet par le Comité de Coordination du Conseil
économique et social,
Ayant pris connaissance avec satisfaction de l'étude préliminaire du Directeur général concernant l'évaluation des programmes de l'UNESCO à l'intention du Conseil économique
et social,
1) Approuve les mesures prises par le Conseil exécutif, lors
de ses 49e, 50e et 518 sessions, en vue d'assurer la pleine coopé-

Demande au Directeur général, lorsqu'il procédera à

3)

qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'exécution au niveau
actuel;
4)

Invite le Directeur général à communiquer au Conseil

économique et social l'évaluation des programmes de

l'UNESCO, à faire distribuer cette évaluation aux Etats
Membres et à faire rapport à la Conférence générale, lors
de sa onzième session, sur les observations et recommandations que le Conseil économique et social pourra être amené
à formuler à la suite de la discussion sur le rapport d'ensemble
concernant l'évaluation des programmes de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées.

Conseil économique et social;
Invite le Directeur général et le Conseil exécutif à procéder
en 1959 à une évaluation des programmes de l'UNESCO, dans
2)

les délais et suivant la procédure prévus par le Conseil exécutif, compte tenu de tout développement qui pourrait survenir à cet égard au sein des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies :
a) En recourant aux méthodes suivies dans l'étude préliminaire du Directeur général;
b) En tenant compte des principes contenus dans la résolution IV.3.21 adoptée par la Conférence générale lors de
sa huitième session;
c) En s'inspirant des observations et des recommandations
formulées par la Commission du Programme et ses divers
organes lors de la présente session de la Conférence générale sur les principes énoncés dans les conclusions de l'étude
préliminaire, et notamment en tenant compte des directives
suivantes :
i)

L'UNESCO doit développer, dans la préparation et

dans la mise en oeuvre de son programme, la plus étroite
collaboration avec les organisations internationales non
gouvernementales spécialisées dans les différents domaines
de l'éducation, de la science et de la culture;

L'UNESCO, au moment d'adopter de nouveaux
projets majeurs, prendra en considération les besoins
urgents des Etats Membres intéressés ainsi que les ressources dont elle peut disposer, et elle s'inspirera de
l'expérience acquise et des progrès effectués dans l'exécution des projets majeurs en cours;
ii)

1 Texte provisoire de l'UNESCO

Organisation internationale du Travail

La question a été examinée lors d'une réunion de représen-

tants du Conseil d'administration de l'OIT et du Conseil
économique et social.
Lors de sa 1408 session (novembre 1958), le Conseil d'admi-

nistration de l'OIT a décidé « à la lumière des explications
données par le Conseil économique et social sur ses intentions

originelles et des discussions qui ont eu lieu, de coopérer
pleinement aux évaluations envisagées et de fournir les renseignements nécessaires pour la préparation du rapport
d'ensemble ».

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

Le Conseil de la FAO, à sa vingt- neuvième session (octobre
novembre 1958), a décidé qu'« une version revisée [de l'évaluation] sera soumise ensuite par l'intermédiaire du Conseil à
la dixième session de la Conférence en 1959 ».
Organisation météorologique mondiale
Le Secrétaire général a établi la liste provisoire suivante de

principaux champs d'activité, fondée sur le programme
1959/1963 qui sera soumis pour adoption au Congrès en
1959 :
1.

Application de la météorologie à la navigation aérienne,

à la navigation maritime, à l'agricutlure, à l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, aux ressources hydrauliques, à l'industrie (pollution atmosphérique) et à d'autres
activités humaines;

ANNEXE 25
2.

3.

Aspects météorologiques de l'utilisation des ressources

5.

énergétiques naturelles (énergie hydro- électrique, énergie
solaire, énergie éolienne);

6.

certaines observations géophysiques (instruments et
méthodes d'observation) y compris le développement d'un
4.

7.

Standardisation des observations météorologiques et de
réseau mondial d'observations;
Echange mondial et régional d'observations météorologiques (y compris les transmissions météorologiques et les
codes) ;

8.
9.
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Climatologie et statistiques météorologiques;
Bibliographie et publications météorologiques;
Aérologie et météorologie théorique, développement des
techniques de prévision;
Perfectionnement de météorologistes, qualifications techniques du personnel météorologique;

Assistance à la recherche météorologique, y compris la
responsabilité du programme métérorologique de l'Année
géophysique internationale et de l'Année de Coopération
géophysique internationale 1959 qui doit lui succéder.

Annexe 25
RESOLUTION 680 B II (XXVI) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL :
OPERATIONS RITUELLES 1
[Extrait de EB23/62 - 8 janv. 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Dans son rapport de 1958 au Conseil économique
et social, la Commission de la Condition de la
Femme avait recommandé, pour adoption, une résolution invitant l'Organisation mondiale de la Santé
à entreprendre, avant fin de 1959, une étude sur
persistance des coutumes qui consistent à soumettre
les filles à des opérations rituelles et sur les mesures
prises ou projetées pour mettre fin à ces pratiques.
Au cours du débat engagé sur cette question à la
Commission de la Condition de la Femme et, par
la suite, lors de la vingt- sixième session du Conseil
économique et social, l'OMS a appelé l'attention
sur le fait que, s'il était naturel que la Commission
de la Condition de la Femme s'efforce de mettre fin
à des pratiques profondément enracinées qui comportent l'exécution d'opérations cruelles et mutilantes

à l'occasion de rites d'initiation, une enquête ne
constituait pas le meilleur moyen d'atteindre l'objectif
visé. Il eût peut -être été préférable que la Commission

demandât à l'OMS d'entreprendre une étude pour
déterminer l'état actuel du problème, afin d'encourager ceux qui s'efforcent, dans les pays et dans les
collectivités intéressés, d'éduquer la population. En
outre, on pouvait se demander si l'OMS était bien
l'organisation indiquée pour se charger d'une telle
étude, qui aurait un caractère sociologique et ethnologique plutôt que médical. Peut -être la Direction
des Affaires sociales des Nations Unies pourrait -elle
1 Voir résolution EB23.R75.

être priée de mener cette enquête en collaboration
avec l'OMS ou vice -versa; cette façon d'aborder le
problème donnerait incontestablement de meilleurs
résultats. Enfin, l'OMS a précisé qu'en raison de
se

général de faire rapport au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé et d'obtenir leur autorisation,
il était
1959.

impossible d'observer la date proposée de

Le Conseil a tenu compte de certaines de ces

-

observations et la résolution finalement adoptée
résolution 680 B II (XXVI) - parle d'une « étude »
qui serait communiquée par l'OMS avant la fin de
1960. Le texte de la résolution est le suivant :
Le Conseil économique et social
1. Invite l'Organisation mondiale de la Santé à
entreprendre une étude sur la persistance des

coutumes qui consistent à soumettre les filles à
des opérations rituelles et sur les mesures prises
ou projetées pour mettre fin à ces pratiques;
2. Invite l'Organisation mondiale de la Santé à
communiquer les résultats de l'étude à la Commission de la Condition de la Femme avant la
fin de l'année 1960, pour examen au cours de la
quinzième session de la Commission.
Le Conseil exécutif désirera peut -être examiner
dans quelle mesure une telle étude relève du domaine

de l'OMS et décider de la suite qu'il y aurait lieu
de donner à cette invitation.
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Annexe 26
PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE'
[EB23/71 - 13 janv. 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2
1.

Introduction

1.1

Parmi les questions dont le Comité de l'Assis-

tance technique (CAT), qui, depuis son élergissement,

groupe les représentants de vingt -quatre gouvernements, a poursuivi l'examen en 1958 figurait la
répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution entre les budgets du
programme ordinaire et du programme élargi des
organisations participantes. Cette question, dont le
Conseil économique et social a demandé aux organes
directeurs des organisations participantes d'entre-

prendre l'examen, est présentée dans la partie II,

section 8, du présent rapport. En outre, le Directeur
général appelle spécialement l'attention du Conseil
exécutif sur les décisions relatives aux utilisations
du fonds de roulement et de réserve, qui sont exposées dans la partie II, section 7.

Bien que le total des contributions versées au
Compte spécial en 1958 ait été légèrement supérieur
à celui qui était prévu au début de l'année, grâce
au fait que plusieurs gouvernements ont augmenté
leurs contributions, la proportion des fonds alloués
aux organisations participantes a été maintenue à
97 %. Des incertitudes persistent en ce qui concerne
les ressources du programme élargi pour 1959 et
l'élaboration des plans de 1960. Pour 1959, le problème est dû en partie à la création du Fonds spécial
des Nations Unies et au fait que certains gouvernements, dont plusieurs contributaires importants, ont
indiqué en bloc le montant des contributions qu'il
verseraient pour 1959 au programme élargi et au
Fonds spécial, mais n'ont pas encore précisé la part
qui reviendra à l'un et à l'autre. En outre, la dévalua-

autres que celui de la santé, la part revenant à l'OMS
dans le programme approuvé de la catégorie I pour

1959 a légèrement diminué, ainsi que l'indique la
section 3 ci- dessous. Quelques gouvernements n'ont
pas même mentionné dans les demandes concernant

leurs programmes nationaux la continuation de
l'assistance de l'OMS en 1959 pour des projets dont

d'opérations avaient déjà fait
l'objet d'accords en 1959. Le coût total du programme
les plans détaillés

approuvé de la catégorie I pour l'OMS, en 1959,
non compris les dépenses locales, ne s'établit qu'à
$6000 au- dessous du chiffre correspondant de 1958.

Il convient de noter cependant que le coût global
de l'ensemble du programme approuvé de la catégorie I a augmenté de près de $1,3 million par rapport

à 1958 et que l'OMS est la seule des organisations

participantes pour laquelle on enregistre une diminution.3

1.2

tion de certaines monnaies pourrait avoir pour
résultat, sans que cela soit une certitude, de diminuer
le total des ressources dont disposera le programme.

1.3 Comme conséquence directe de la préférence
qu'un certain nombre de gouvernements requérants
ont manifestée, lors de l'élaboration des programmes
nationaux, pour une assistance dans des domaines

PARTIE

I - FAITS NOUVEAUX CONCERNANT

LE

PROGRAMME

2.

Programme d'assistance technique pour 1958

Des renseignements sur les activités financées en

1958 au moyen des fonds du programme élargi

figureront dans le Rapport annuel que le Directeur

général présentera à l'Assemblée mondiale de la
Santé pour ladite année. Quant aux faits nouveaux
survenus entre la session du Conseil exécutif et la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ils
feront l'objet d'un autre rapport à l'Assemblée de la

Santé. Le tableau suivant indique les fonds dont
l'OMS a disposé en 1958 sur les ressources du
programme élargi
1) Programme de la catégorie I, y compris les
dépenses d'administration et les dépenses des

services d'exécution et les dépenses locales
remboursables

2) Allocations sur le fonds d'urgence
3)

.

.

.

Matériel et fournitures commandés, mais non
Iivrés en 1958

5 833 500
42 380
457 918

4) Déduction représentant une libération de
1 Voir résolutions EB23.R77, EB23.R78 et EB23.R79.

2 En examinant ce rapport, le Conseil exécutif disposait

également des documents suivants du Conseil économique et
social :

fonds pour des projets d'autres organisations
participantes

(19 000)
6 314 798

E/3175, Rapport du Comité de l'Assistance technique au
Conseil économique et social, 30 juillet 1958;
E /TAC /L.177, Programme pour 1959 - Recommandations
du Bureau de l'Assistance technique, 31 octobre 1958;

E/3191, Rapport du Comité de l'Assistance technique au
Conseil économique et social, 8 décembre 1958.

3 US $5 456 000 pour 1959, contre $5 462 000 pour 1958
(chiffres cités dans le document de l'ECOSOC, E /TAC /L.177,
Annex II - Coût du programme de la catégorie I recommandé

par le BAT pour 1959 et chiffres correspondants pour 1958)
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3.4

Le programme approuvé par le CAT figure dans

Le programme de 1959

3.

3.1 Le Directeur général a porté à la connaissance
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé que

le Bureau de l'Assistance technique (BAT) avait
résolu, en mars 1958, de ne pas renouveler pour 1959
la décision provisoire qu'il avait prise antérieurement

de surseoir à l'octroi d'une assistance pour tous les

nouveaux programmes à réaliser dans des pays
européens qui n'auraient pas encore reçu d'aide.'
En juillet 1958, le Comité de l'Assistance technique
a exprimé l'opinion « qu'il ne devrait être établi en
1959 de programmes nationaux nouveaux que pour
les pays et territoires où le bas niveau de développement économique rend l'assistance technique particulièrement urgente ».2 En conséquence, le programme approuvé pour 1959 ne prévoit toujours pas
d'assistance pour de nouveaux pays européens.
3.2 En novembre 1958, l'Assemblée générale a
adopté lors de sa treizième session la résolution
1255 A (XIII) dont le dispositif contient les para-

graphes suivants :
1) Exprime l'espoir que les ressources escomptées
pour le programme élargi d'assistance technique

permettront de porter les opérations à un niveau
légèrement plus élevé en 1959;
2)

Invite les gouvernements à continuer de verser,

au titre du programme élargi, des contributions
devant permettre l'extension graduelle du programme.
3.3

Une autre résolution, 1255 E (XIII), adoptée

la colonne correspondante du projet de programme
et de budget du Directeur général pour 1960 (Actes
officiels No 89). Le pourcentage de la participation
de l'OMS dans le programme approuvé pour 1959
est de 17,61, contre 18,72 pour le programme ap-

prouvé de 1958. Le programme approuvé de la

catégorie I comprend les rubriques suivantes

Us s

Projets dans les pays et projets régionaux

1)

(inter -pays)

:

4 732 400

2) Montant global alloué pour les dépenses
d'administration et les dépenses des services
d'exécution

3) Montant remboursable sur

les

724 000

dépenses

locales

617 200

6 073 600

Etant donné la situation financière du programme (voir partie II, section 7 ci- dessous) et compte
3.5

tenu de la réévaluation de certaines monnaies, le
Président -Directeur propose d'allouer à l'exécution
du programme une somme de $28 868 800, ce qui
représente $5 041 300 pour l'OMS. Le montant remboursable sur les dépenses locales dépendra du
nombre d'hommes jours effectivement consacrés aux
projets et le Président -Directeur a alloué un montant
initial de 70 % sur les remboursements de dépenses
locales, soit $432 000 pour l'OMS. Le montant
disponible pour l'OMS en 1959 au titre du programme

élargi serait donc de l'ordre de $5 473 300.

au même moment par l'Assemblée générale reflétait
l'inquiétude qu'avait suscitée la diminution des res-

4.

sources consacrées aux bourses d'études dans le
programme de 1956, puis dans celui de 1957. Elle
soulignait que, étant donné les ressources limitées
dont on disposait pour l'assistance technique, une

que les difficultés inhérentes au financement du

partie importante de celles -ci devrait être consacrée
aux programmes visant à former des cadres nationaux
qualifiés; elle insistait sur l'importance de créer des
centres de formation nationaux ou régionaux et priait
« les différents services chargés de l'administration
des programmes d'assistance technique d'accorder

programme de 1959 devraient être prises en considération lors de l'élaboration du programme de 1960,'
le Président -Directeur a fixé le montant maximum

du programme qui serait exécuté dans les pays en
1960 à 5 % au- dessous du niveau du programme
approuvé pour 1959. Par conséquent, le montant

toute l'attention requise aux demandes de projets

maximum préliminaire pour le programme à exécuter

relatives aux bourses et à celles qui concernent l'éta-

dans les pays par l'OMS en 1960 est d'environ

blissement ou le développement de tels centres à
l'échelon national ou régional ». Lorsqu'il a examiné

le programme recommandé pour 1959, le Comité
de l'Assistance technique a exprimé sa satisfaction
de constater que le nombre des bourses avait augmenté de 221 unités en 1959 par rapport à 1958.$
1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 16, page 478

2 Rapport du Comité de l'Assistance technique sur sa
session de juin juillet 1958, document ECOSOC E/3175,
paragraphe 15
3 Rapport du Comité de l'Assistance technique sur sa session de novembre -décembre 1958, document ECOSOC
E/3191, paragraphe 8

Elaboration du programme d'assistance technique
pour 1960

Le Comité de l'Assistance technique ayant estimé

$4 345 000, c'est -à -dire $3 911 000 pour les projets

intéressant des pays et $434 000 pour les projets
régionaux, non compris le catalogue brésilien de
services et la contribution du Danemark qui est
réservée aux moyens de formation. On suppose que
le paiement global pour les dépenses d'administration et pour les dépenses des services d'exécution

sera maintenu au niveau de $724 000 approuvé
pour 1959.
C Rapport du Comité de l'Assistance technique sur sa sesde novembre -décembre 1958, document ECOSOC
E/3191, paragraphe 29
sion
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Procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national

Le BAT est en train d'étudier, à la suite d'une
demande du CAT, et en tenant compte des vues
exprimées par le Comité lors de ses sessions de
1958,1 les résultats obtenus avec la procédure qui

programme élargi de 1958 fournira des détails sur
les projets dont l'exécution se poursuit, au titre de
ce programme, depuis plus de cinq ans.

a été adoptée pour l'établissement des programmes
à l'échelon national. Il y a lieu de noter que le CAT

PARTIE II - QUESTIONS FINANCIÈRES ET
ADMINISTRATIVES

s'est montré entièrement favorable au système

général d'élaboration des programmes des pays et
qu'il ne désire pas y voir apporter de changements
radicaux. Les suggestions du Directeur général à ce
sujet sont données dans l'appendice 1 du présent
rapport.
Projets permanents

6.

Le rapport annuel du BAT au CAT sur le

6.3

7.

Situation financière - Généralités

Le Directeur général a fait rapport à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé 3 sur les circonstances
7.1

dans lesquelles le BAT avait décidé d'augmenter les
montants maximums provisoires pour 1959. Le coût

de l'ensemble du programme de la catégorie

I

A la demande du CAT, le BAT a inclus dans
son rapport annuel pour 1957 2 des renseignements
sur les projets permanents correspondant à ceux qui
ont été communiqués à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.3 Si ce rapport contenait des
éléments de nature à rassurer, jusqu'à un certain

soumis au CAT par le BAT se monte à $32 978 000 '

de juin juillet 1958, souligné la nécessité de « faire

à

6.1

point, le CAT, celui -ci a de nouveau, dans son
rapport au Conseil économique et social sur sa session

constamment preuve de vigilance pour que les projets
ne durent pas trop longtemps » 4 et il a décidé que les
gouvernements, lorsqu'ils présentent leurs demandes
d'assistance pour les programmes nationaux, seraient
priés, en accord avec les organisations participantes

intéressées, de fournir des précisions sur « la durée
prévue du projet, avec des indications concernant
l'expansion ou les réductions probables de ce projet
pendant la période envisagée ».5 Toutefois, dans le
même rapport, le CAT a reconnu que « si le gouvernement ne pouvait indiquer... la durée probable du
projet, il pourrait fixer la date d'un nouvel examen
du projet, examen auquel il procéderait en consultation avec l'organisation intéressée, et lors duquel il
pourrait fixer la date de l'achèvement du projet ». 8
6.2

Pour ce qui est des projets bénéficiant de l'assis-

tance de l'OMS, un plan d'opérations est généra-

alors que les ressources prévues n'atteignaient que
$30 000 000 environ. 8 Le Président - Directeur du
BAT a donc suggéré au CAT d'autoriser le BAT à
opérer des prélèvements jusqu'à concurrence de
$1,5 million sur le fonds de roulement et de réserve
pour financer l'exécution du programme de 1959;
ainsi, des sommes pourraient être allouées de façon

financer 95 % du programme approuvé.8 Au

moment oil le Président - Directeur a consulté les
organisations participantes au sujet de sa proposition
tendant à utiliser le fonds de roulement et de réserve,
le Directeur général a insisté pour qu'une telle autorisation ne
demandée que jusqu'à concurrence
des montants nécessaires pour assurer le financement

d'un programme correspondant à celui de 1958, et
il s'est déclaré opposé à ce que l'on utilise le fonds
de roulement et de réserve pour augmenter le programme de 1959 par rapport à celui de 1958. Le
Directeur général a également insisté pour que l'utilisation du fonds de roulement et de réserve soit

subordonnée à la condition que ce fonds serait
rétabli au niveau de $12 millions, le remboursement
devant se faire par priorité sur toutes les ressources
de 1960 qui dépasseraient les montants des engagements finalement annoncés pour 1959.

lement établi d'un commun accord pour une période
déterminée, sous réserve que les fonds nécessaires

7.2

soient disponibles; la prolongation du projet pour
une nouvelle période fait l'objet de négociations,

fonds de roulement et de réserve » et fixé « le montant
du fonds à un minimum de $10 500 000 pour l'exercice 1959 ». 9 Le CAT a aussi décidé, « en principe,

compte tenu des progrès déjà réalisés. Cette procédure

devrait permettre de répondre beaucoup plus facilement à l'exigence précitée en ce qui concerne les
projets de l'OMS s'inscrivant dans le cadre de ce
programme.
1 Rapports du Comité de l'Assistance technique sur ses

sessions de juin juillet et de novembre -décembre, documents
ECOSOC E/3175, paragraphes 28 -32, et E/3191, paragraphes
20 -24

3 Document ECOSOC E /3080, paragraphes 37-44
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 16
4 Document ECOSOC E/3175, paragraphe 27
5 Document ECOSOC E/3175, page 3 de l'annexe 2, b)
6 Document ECOSOC E/3175 paragraphe 30

Le CAT a autorisé « en cas de besoin, un prélè-

vement jusqu'à concurrence de $1 500 000 sur le

que cette réduction du fonds de roulement et de
réserve ne préjuge pas le montant futur du fonds »;
il a prié « le BAT de faire une étude en vue de déter9 Recommandations du Bureau de l'Assistance technique
sur le programme pour 1959, document ECOSOC E /TAC/
L.177, paragraphe 25
3 Rapport du Comité de l'Assistance technique sur sa session de novembre -décembre 1958, document ECOSOC
E/3191, paragraphe 5
9 Rapport du Comité de l'Assistance technique sur sa session de novembre -décembre 1958, document ECOSOC
E/3191, annexe I (résolution adoptée par le Comité le 28 novembre 1958), paragraphe 5
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miner le montant qu'il conviendrait de fixer pour le
fonds dans l'avenir et de présenter ses conclusions
au Comité de l'Assistance technique ».1 Le Directeur
général désire attirer l'attention du Conseil exécutif
sur les préoccupations que lui cause cet affaiblissement du programme élargi.
En sus de l'utilisation mentionnée ci- dessus du
fonds de roulement et de réserve, l'Assemblée générale des Nations Unies a autorisé (dans sa résolution
7.3

1090 (XI)) le Secrétaire général « en attendant le
versement des contributions au Compte spécial de la
Force d'urgence des Nations Unies... à prendre des

dispositions, s'il y a lieu, pour l'octroi au Compte
spécial de prêts provenant de sources appropriées,
notamment d'autres fonds soumis au contrôle du
Secrétaire général, étant entendu que le remboursement de ces avances ou de ces prêts sera imputable
par priorité sur les contributions au fur et à mesure
de leur versement et que ces prêts n'affecteront pas
les programmes en cours d'exécution ». L'Assemblée
générale des Nations Unies, à sa treizième session,
a également autorisé, sur la proposition du Secrétaire
général et sur la recommandation du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
« le Secrétaire général, en cas d'urgence se présentant
en 1959, ... à emprunter, moyennant le paiement d'un
intérêt au taux normal en vigueur, des sommes qu'il
prélèvera sur les fonds et comptes spéciaux commis
à sa garde, pour faire face aux besoins de trésorerie

qui sont normalement couverts par le fonds de
roulement ».2
7.4 Il y a lieu de penser que l'Assemblée générale,
en accordant ces autorisations, considérait notamment que les ressources du Compte spécial du pro-

gramme élargi d'assistance technique seraient disponibles pour financer le Compte spécial de la Force
d'urgence des Nations Unies et le budget général
de l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur
général estime que de telles utilisations du Compte
spécial constituent une cause de préoccupation pour
le Conseil exécutif, en raison de la participation de
l'OMS au programme élargi.

Répartition des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution entre le budget

8.

du programme ordinaire et les fonds du programme
élargi

Le Directeur général a fait rapport au Conseil
exécutif, lors de sa vingt et unième session,3 sur les
8.1

faits nouveaux survenus au CAT en ce qui concerne la
1 Rapport du Comité de l'Assistance technique sur sa sesde novembre -décembre 1958, document ECOSOC
E/3191, annexe I (résolution adoptée par le Comité le 28 novembre 1958), paragraphe 6
sion

2 Voir document des Nations Unies A/4070, annexe D,
page 1
3 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 15, page 135
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répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution entre le budget du

programme ordinaire et les fonds du programme
élargi. Le Conseil exécutif a adopté, à ce sujet, la
résolution EB21.R48.II.

Le CAT a poursuivi l'examen de cette question
lors de sa session de juin - juillet 1958 ' et, conformément à ses recommandations, le Conseil économique
8.2

et social a adopté sur ce point la résolution 702
(XXVI).
8.3

Dans cette résolution, le Conseil économique et
«prie les organisations participantes de

social

prendre, aussitôt que possible, toutes les mesures
nécessaires pour permettre a) le groupement, dans
leur budget ordinaire, de toutes les dépenses d'administration et de toutes les dépenses des services
d'exécution; b) l'examen simultané de ces dépenses
par leurs organes délibérants ».
8.4

Conformément à la résolution WHA4.56, le

projet de programme et de budget de l'Organisation

contient depuis un certain nombre d'années des
renseignements sur les prévisions de dépenses au
titre du programme élargi; le Conseil exécutif et
l'Assemblée de la Santé ont examiné les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi en même temps

et de la même façon que les prévisions correspondantes afférentes au budget ordinaire. L'Organisation mondiale de la Santé a donc déjà répondu à la
demande formulée par le Conseil économique et
social et selon laquelle la présentation et l'examen
du budget devraient être uniformisés.
8.5

En outre, le Conseil économique et social, dans

sa résolution 702 (XXVI) II, « invite les organes
directeurs des organisations participantes: a) à examiner en bonne et due forme la question de la répartition des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution relatives à l'assistance
technique entre le budget du programme ordinaire
et celui du programme élargi » et b) « à faire connaître en temps utile au Conseil économique et social

les résultats de cet examen ». A l'occasion de cet
examen, les organes compétents doivent étudier :
1) si une partie quelconque du total des dépenses
d'administration et des dépenses de services
d'exécution doit être imputée sur le Compte spécial
du programme élargi;
2) si le budget ordinaire des organisations participantes doit prendre en charge la totalité ou une
partie déterminée des dépenses d'administration

4 Rapport du Comité de l'Assistance technique sur sa
session de juin juillet 1958, document ECOSOC E/3175,
paragraphes 78 -91
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et des dépenses des services d'exécution afférentes
au programme élargi d'assistance technique et

8.8

notamment si cette prise en charge pourrait être

Le Conseil exécutif désirera sans doute examiner
la question posée par le Conseil économique et social
et formuler, à ce sujet, une recommandation adressée

progressive.

à l'Assemblée mondiale de la Santé.

8.6

Le Conseil se souviendra que sa résolution

EB21.R48 comportait le passage suivant :
« Le Conseil exécutif

Arrangements concernant les dépenses locales

9.

Le CAT, en se fondant sur un rapport du BAT,

9.1

a examiné, lors de sa session de juin juillet 1958,

Ayant examiné le système de répartition des
dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution entre le budget ordinaire et
les fonds du programme élargi ; et
Notant que cette question est encore à l'étude
au Comité de l'Assistance technique,

Il.

EXPRIME la conviction que, pour le moment, le
moyen le plus satisfaisant de faire face aux dépenses
d'administration et aux dépenses des services

d'exécution du programme élargi serait que le

Comité de l'Assistance technique fixe un pourcen-

tage approprié du montant total du programme
(peut -être de l'ordre de 12 à 14 %, comme l'a
recommandé le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgétaires), d'après lequel serait déterminée la somme

à imputer sur le programme élargi pour couvrir
ces dépenses; »

Le Directeur général a été avisé des mesures
prises par le Conseil de la FAO au sujet de répartition des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution entre le budget ordinaire et
les fonds du programme élargi; le passage pertinent
du rapport provisoire du Conseil est reproduit dans
l'appendice 2, section 1. La Conférence générale de
8.7

l'UNESCO s'est occupée de cette question et

la

résolution qu'elle a adoptée est donnée à l'appendice
2, section 2. La Commission budgétaire et administrative du Conseil d'administration de l'OIT a éga-

lement étudié la question et son rapport figure à
l'appendice 2, section 3.

des propositions tendant à modifier les arrangements
relatifs à l'évaluation et au paiement des sommes dues,
au titre des dépenses locales, par les gouvernements
bénéficiaires. Le CAT a également reçu les obser-

vations du Groupe d'étude des Questions administratives qui avait été saisi de cette question.

Le CAT a estimé que, avant de pouvoir prendre
une décision, il fallait étudier plus à fond les solutions
possibles et leurs incidences financières pour les gouvernements intéressés. Il a donc remis la discussion
9.2

de cette question à sa prochaine session et il a
demandé au BAT d'en poursuivre l'étude et de

préciser davantage ses propositions après consultation avec les gouvernements intéressés au premier
chef et en tenant compte des observations présentées
au cours des débats du Groupe d'étude des Questions
administratives et du CAT.
9.3 Les calculs sur lesquels était fondé le rapport
préparé par le BAT se rapportaient au programme
de l'année 1957. De nouveaux calculs, établis sur les
mêmes bases, suggèrent qu'il serait nécessaire de
réunir des renseignements comparables pour l'année
1958, ce qui permettrait de réexaminer utilement les
propositions initiales du BAT. En conséquence,

celui -ci a estimé qu'il y aurait lieu de continuer
d'appliquer, pendant l'année 1959, les arrangements
actuels pour l'évaluation et le paiement des dépenses
locales et que lui -même devrait présenter au CAT,

à sa session d'été de 1959, des recommandations
revisées tenant compte des nouveaux renseignements
recueillis au début de 1959 ainsi que des consultations
avec les gouvernements.

Appendice 1
PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES PROGRAMMES A L'ÉCHELON NATIONAL
Suggestions présentées par le Directeur général au Bureau de l'Assistance technique '
Pour simplifier et améliorer la procédure d'élaboration des
programmes à l'échelon national, l'OMS désire proposer deux

modifications à la procédure actuelle, l'une concernant les
imputations pour achats de fournitures et de matériel, l'autre
concernant les projets permanents.
A la quarante- troisième session, octobre 1958

1.

imputations pour achats de fournitures et de matériel

Dans le cadre du programme ordinaire, le Directeur général
est autorisé à imputer sur les crédits votés pour l'année en cours

les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes
aux fournitures et au matériel qui ont fait l'objet de contrats
au titre des services d'opérations avant le 31 décembre de
l'exercice considéré. Cette autorisation est donnée chaque
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année dans la résolution portant ouverture de crédits, le
passage pertinent de cette résolution, pour l'exercice 1959,
étant libellé comme suit :
Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le
Directeur général est autorisé à imputer sur les crédits votés
pour 1959 les dépenses -y compris les frais de transport -

afférentes aux fournitures et au matériel qui auront fait
l'objet de contrats avant le 31 décembre 1959 au titre des
services d'opérations.
Selon les procédures établies par le BAT pour le programme

élargi, les organisations participantes présentent au BAT un
état des fournitures et du matériel qui ont été commandés
le 30 novembre ou avant cette date, mais qui n'ont pas été
livrés au 31 décembre de l'exercice considéré. Le Président Directeur alloue de nouveau les fonds en question aux organisations intéressées pour leur permettre de faire face à leurs
engagements en ce qui concerne ces fournitures et ce matériel.
Toutes les commandes passées après le 30 novembre doivent
être imputées sur les crédits de l'exercice suivant. Non seulement cette manière de faire est une source de complications
et de pertes de temps inutiles, mais elle semble incompatible
avec le principe d'une élaboration des programmes à l'échelon
national et d'une préparation annuelle des budgets. D'autre
part, si la procédure établie par le BAT pour l'imputation de
l'élément « bourses d'études » des projets tient pleinement
compte de ces nécessités, il n'en est pas de même de la procédure

qui régit actuellement l'imputation des commandes de fourni-

tures et de matériel et ce manque d'uniformité provoque
certaines difficultés.

Pour ces raisons, l'OMS propose que le BAT réexamine
sa procédure de façon à permettre aux organisations participantes d'imputer sur les crédits de l'exercice en cours les
dépenses, y compris les frais de transport, afférentes aux four-

nitures et au matériel nécessaires aux projets, lorsque ces
fournitures et ce matériel ont fait l'objet de contrats avant le
31 décembre de l'année considérée.
Projets permanents

2.

Pour un grand nombre de types de projets bénéficiant de

l'assistance de l'OMS, il serait préférable de renoncer à

entreprendre une activité plutôt que de ne pas la poursuivre

jusqu'au terme prévu; en effet, l'interruption d'un projet
avant la date prévue pour son achèvement entraîne, non
seulement pour l'Organisation, mais aussi pour le gouvernement intéressé, une perte considérable de fonds déjà investis

dans ledit projet. Cette question présente une importance

telle que dans les accords passés entre un gouvernement et
l'OMS au sujet d'un projet déterminé, il est stipulé que ce
gouvernement accordera la priorité à la continuation de ce
projet au cours des années suivantes jusqu'à la date prévue
pour son achèvement.

La procédure d'élaboration des programmes à l'échelon
national serait sensiblement améliorée si l'on adoptait une
disposition tendant à ce que les projets dont la durée prévue
dépasse une année soient approuvés par l'organe national de
coordination pour toute la durée de leur exécution. Le coût
du projet pour la première année d'exécution figurerait dans
la demande d'assistance présentée par le pays intéressé pour
l'année en question. Chacune des années suivantes, l'organisation participante, au moment de la fixation des montants
maximums attribués à chaque pays, réserverait les crédits
nécessaires à la poursuite des opérations sur sa part du montant
maximum provisoire pour l'exercice correspondant. Les

montants ainsi réservés, de même que les projets en cause,
pourraient être notifiés aux gouvernements intéressés en
même temps qu'on porterait à leur connaissance les montants
maximums fixés pour leurs pays respectifs.
Cette procédure aurait l'avantage d'appeler nettement
l'attention des organes nationaux de coordination, avant qu'un
projet ne soit entrepris, sur la durée prévue pour son exécution.
La continuation du projet pour la durée prévue se trouverait
ainsi assurée. Des dispositions pourraient être adoptées pour
prévoir le cas exceptionnel où l'organisation participante et

le ministère intéressé désireraient, d'un commun accord et
pour des raisons techniques ou autres motifs valables, interrompre le projet avant la date d'achèvement prévue. D'autres
dispositions pourraient aussi prévoir la prolongation d'un
projet déterminé au delà du terme initialement envisagé, mais
cette prolongation serait soumise à l'approbation de l'organe
national de coordination dans les mêmes conditions que les
projets nouveaux.
L'OMS estime que la procédure suggérée ci- dessus constituerait un grand progrès par rapport à la procédure actuelle
d'élaboration des programmes à l'échelon national et que son
adoption favoriserait une exécution beaucoup mieux ordonnée
des projets. Le CAT a suggéré que le BAT examine spécialement « l'obligation qui incomberait aux gouvernements,
lorsqu'ils demandent à bénéficier de projets, de spécifier les
objectifs de chaque projet, ses rapports avec le développement
à long terme, sa durée probable et ses rapports avec l'assistance
fournie au titre d'autres programmes ». Il semble que la procédure qui vient d'être exposée serait le résultat logique d'une
telle obligation.

Appendice 2
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION ET DES DÉPENSES DES SERVICES D'EXÉCUTION
ENTRE LE BUDGET ORDINAIRE ET CELUI DU PROGRAMME ÉLARGI

1. Décisions prises par le Conseil de la FAO
10.

Décisions du CAT concernant le financement des dépenses
(PEAT) au Siège

194. Le Conseil a examiné le rapport du Directeur général
(CL 29/27) sur les mesures prises par le Conseil économique
et social et le Comité de l'Assistance technique concernant le
financement des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution au titre du programme élargi d'assistance technique; il a examiné en même temps le rapport du
Comité financier (CL 29/17) et celui du Comité du Programme
(CL 29/22). Il est d'accord avec la procédure qui consiste à

1 Rapport provisoire de la vingt -neuvième session du
Conseil, octobre -novembre 1958 (document FAO /58/íI/8604

prélever sur les fonds d'assistance technique une somme

forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses. Il note que le
Conseil économique et social a invité les organes directeurs
des organisations participant au PEAT à examiner la question
de la répartition des dépenses d'administration et d'exécution

entre les programmes, ainsi que le point de savoir si ces
dépenses doivent continuer à être financées par le PEAT ou
être imputées, en totalité ou en partie, sur le budget du programme ordinaire.
195.

Sur ce point, le Conseil partage l'opinion du Comité

financier, à savoir :
a) Il est possible de grouper le programme élargi d'assistance technique et le budget du programme ordinaire en ce
qui concerne les dépenses d'administration et d'exécution,
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étant bien entendu que pour la période biennale suivante
les chiffres relatifs au PEAT représentent simplement une
projection temporaire du niveau de l'exercice en cours.
Le groupement des dépenses devra faire l'objet d'une révision lorsque sera connu le niveau du programme élargi
d'assistance technique pour la période biennale, c'est -à -dire
après la date d'approbation du budget ordinaire de la FAO.

Le Comité estime que toute méthode qui ne comporterait
pas cet élément de souplesse ne saurait convenir.
b) Si les dépenses d'administration et d'exécution du programme élargi d'assistance technique devaient figurer au
budget du programme ordinaire, tous les Etats Membres
de la FAO seraient tenus de participer à ces dépenses, alors
que les contributions à l'assistance technique sont volontaires. D'autre part, certains Etats Membres de la FAO ne
contribuent pas au programme d'assistance technique; or
ils seraient tous obligés de contribuer aux dépenses effectuées

au Siège au titre de ce programme.
e) Les méthodes employées pour fixer la contribution des
Etats Membres au programme élargi d'assistance technique
et au programme de la FAO étant différentes, la répartition
proportionnelle des charges financières assumée par les
Etats pour la partie des coûts du programme élargi d'assistance technique qui figurerait dans le programme ordinaire
de la FAO se trouverait modifiée.
d)

Les contributions à l'assistance technique, qui sont

annuelles, peuvent varier et varient en fait. En général, les
contributions annoncées sont payées dans la monnaie du
pays donateur. En revanche, les contributions au programme
ordinaire sont fixées sur un barème, ce qui constitue une
obligation précise, et sont payables en monnaie convertible.
196. Le Conseil estime donc qu'il faut maintenir le principe
selon lequel les dépenses d'administration et d'exécution sont

imputées sur les fonds du programme élargi d'assistance
technique. Il charge le Directeur général de transmettre ces
vues au Conseil économique et social.

Invite le Directeur général à grouper à l'avenir, dans les
projets de programme et de budget, les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du programme d'assistance technique, avec les dépenses afférentes au
programme ordinaire.

3. Décisions prises par la Commission budgétaire
et administrative du Conseil d'administration du
Bureau international du Travail 2
Demande du Conseil économique et social relative à l'examen du problème de la répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution au Siège
entre le budget ordinaire et le budget du programme élargi
60. La Commission était saisie d'un document soumettant à
D.

son examen la demande par laquelle le Conseil économique
et social sollicite l'opinion de l'OIT sur la question de savoir
si le budget ordinaire de l'Organisation devrait prendre en

charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses
d'administration et des dépenses des services d'exécution
relatives au programme élargi, qui sont actuellement imputées

sur le Compte spécial de ce programme. La demande du
Conseil économique et social, contenue dans la résolution 702
(XXVI), était ainsi libellée :
3. Invite les organes directeurs des organisations participantes :

à examiner en bonne et due forme la question de la
répartition des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution relatives à l'assistance technique
entre le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi, y compris les questions mentionnées dans
les paragraphes 1 et 2 de la présente section II;
b) à faire connaître en temps utile au Conseil économique
et social les résultats de cet examen.
61. La Commission a noté que, conformément aux directives
a)

du Conseil économique et social et aux principes de base

2. Décisions prises par la Conférence générale
de l'UNESCO 1
La Conférence générale,
Ayant examiné la résolution 702 (XXVI) du Conseil économique et social demandant aux organes directeurs des organisations participantes d'examiner la question de la répartition
des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution relatives à l'assistance technique, entre le budget
du programme ordinaire et celui du programme élargi,
Approuve l'inclusion, dans le tableau des ouvertures de
crédits de l'UNESCO pour 1959 -1960, de la somme forfaitaire que le Comité de l'Assistance technique du Conseil
économique et social attribuera à l'UNESCO en contre-

partie des dépenses au Siège afférentes au programme
d'assistance technique, et approuve de même l'inclusion
dans le budget des sommes forfaitaires que le Comité
pourra attribuer aux mêmes fins pour les exercices financiers
ultérieurs;
Autorise le Directeur général à faire connaître au Conseil

économique et social que l'Organisation est prête à incorporer progressivement au budget de son programme ordinaire les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution du programme d'assistance technique,
si le Conseil lui en fait la demande;

1 Résolution 7 B.21 VI (texte provisoire) adoptée par la
Conférence générale lors de sa dixième session, novembre décembre 1958

contenus dans sa résolution 222, IX (A), paragraphe 8, annexe I

de cette résolution, ainsi que dans la résolution 2 du Comité
de l'Assistance technique, l'OIT a déployé tous ses efforts
pour assurer au maximum l'utilisation des possibilités existantes dans le cadre régulier de ses activités et pour n'imputer
sur le budget du programme élargi d'assistance technique
que les dépenses des services d'exécution et les dépenses d'administration qui peuvent être directement identifiées et qu'il n'est

pas possible d'absorber dans les recettes du budget ordinaire.
62. Lorsqu'elle a examiné la question de principe qui consiste
à savoir si l'OIT serait en faveur de l'élimination, immédiate
ou progressive, du paiement forfaitaire qui serait reçu sur les
fonds du programme élargi, avec en contre -partie l'imputation

de charges additionnelles sur le budget ordinaire, la Commission a pris note des arguments qui avaient été émis pour
et contre cette élimination. Elle a relevé que, selon une déclaration du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
«...à l'heure actuelle, et pour la plupart des organisations,
le programme élargi ressemble de très près au programme
entrepris dans le cadre du budget ordinaire; il en est souvent
le prolongement, et les deux programmes tendent de plus
en plus à se fondre ... Même lorsque les deux programmes

semblent différer de nature, ils constituent les éléments
mutuellement complémentaires d'un programme d'ensemble
qui, pour être efficace, demande à être étroitement intégré»
(document des Nations Unies A/3832, paragraphe 5).

2 Extrait du rapport (version ronéographiée) de la Commission au Conseil d'administration pour sa 140e session,
novembre 1958
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La complète élimination des versements forfaitaires aurait
pour avantage technique qu'il ne serait plus nécessaire de tenir
un relevé séparé des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution au titre du programme élargi afin de

déterminer la mesure dans laquelle elles sont couvertes par
des versements forfaitaires. Il a également été suggéré qu'il
est juste et souhaitable que le budget ordinaire d'une organisation internationale lui assure les ressources nécessaires pour
administrer toutes les formes d'activités, y compris l'assistance
technique, qui relèvent de son domaine particulier.

Parmi les arguments invoqués contre l'élimination du
versement forfaitaire, la Commission a noté le principe
financier solidement établi selon lequel les frais généraux de
tout programme particulier devraient pouvoir être imputés
sur le budget de ce programme et identifiés dans le cadre de
celui -ci. Il a aussi été noté que si le financement des dépenses
63.

effectuées au Siège pour le programme élargi devait être
assuré par les budgets ordinaires des organisations participantes, il en résulterait un déplacement des dépenses d'administration d'un groupe de contributaires à un autre. En outre,
il a été noté que les contributions au programme élargi sont
le fait d'engagements et de versements volontaires, tandis que

mines de l'assistance technique. Il se pourrait que cette
somme soit allouée à d'autres organisations. En outre, le
Fonds du programme élargi consiste en contributions volontaires versées par les Etats, tandis que l'adoption de la proposition signifierait que les dépenses d'administration devraient

être supportées, de manière obligatoire, par tous les Etats
Membres des organisations participantes. Il a ajouté qu'à son

avis toutes les mesures adoptées à l'égard du Fonds actuel
de l'assistance technique le seraient également à l'égard du
nouveau Fonds spécial récemment institué par les Nations
Unies et dans lequel l'OIT aurait son rôle à jouer; il s'agit là
d'une considération dont la Commission devrait également
tenir compte. Il a proposé que la Commission s'oppose le plus
vigoureusement possible à toute proposition qui aurait pour
effet de ramener le montant de la contribution que le Fonds
spécial du programme élargi verserait à l'OIT au- dessous de la
somme effectivement dépensée par celle -ci au titre des dépenses
d'administration et des dépenses des services d'exécution pour
le programme élargi.
67.

Les membres travailleurs, selon la déclaration de l'un

d'entre eux, sont également d'avis que l'OIT devrait s'opposer

les contributions au budget ordinaire de l'OIT sont fixées

fortement à toute suggestion tendant à ce qu'elle prenne à
sa charge l'ensemble des dépenses d'administration du pro-

aux Membres, pour lesquels le versement de ces contributions
représente une obligation découlant de leur qualité de Membre.

68.

La Commission a noté qu'il convient aussi de prendre
en considération les répercussions que l'élimination des versements forfaitaires exercerait sur le financement général du
budget ordinaire et du programme élargi.
64.

65.

Le représentant du Directeur général a résumé les mesures

qui ont été prises par d'autres organisations sur la question à
long terme consistant à savoir s'il conviendrait ou non d'éliminer ou de réduire progressivement les versements forfaitaires

versés aux organisations participantes sur le Compte spécial
ou bien si l'on devrait remplacer ces versements par une tout
autre méthode. Les Nations Unies, a -t -il déclaré, n'ont pris
aucune décision réglementaire, mais des discussions ont
commencé au sujet de cette proposition, et le Secrétaire général

est, semble -t -il, en faveur de l'élimination progressive des
versements forfaitaires. Quant au Conseil exécutif de
l'UNESCO, il a déjà décidé de réduire les versements forfaitaires à prélever sur le Compte spécial à un montant inférieur
au maximum fixé au niveau de 1958 par décision du Conseil
économique et social, et il a également décidé que les versements forfaitaires devraient encore être réduits progressivement d'année en année. On ne sait rien jusqu'à présent de
l'attitude de l'OMS. La FAO et l'OACI, a ajouté le représentant du Directeur général, se sont montrées opposées à la
proposition visant à éliminer ou à réduire progressivement le
versement forfaitaire. Elles se sont déclarées en faveur de la
méthode consistant à couvrir les frais de personnel au Siège,
en ce qui concerne le programme élargi, de la manière actuelle.
66.

Un membre gouvernemental a émis l'opinion que la

réduction ou l'élimination progressives des versements forfaitaires étaient à rejeter en principe. L'adoption de cette proposition signifierait, en fin de compte, que l'on demanderait à

l'OIT de reporter sur son propre budget 500 000 dollars de
plus qu'à présent. Il a ajouté qu'il convenait de se conformer
au principe selon lequel le programme élargi devrait englober
ses propres dépenses d'administration. La proposition, a -t -il

déclaré, lui semble également à repousser parce qu'il n'y a

gramme élargi.

Un autre membre gouvernemental a déclaré cependant
que les arguments émis en faveur de l'absorption complète
des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution du programme élargi dans les budgets des organisations participantes avaient une très grande force. Il a attiré

l'attention de la Commission sur la déclaration du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
citée dans le paragraphe 62. A son avis, avec les nouvelles
dispositions, il appartiendrait au Directeur général et à la
Commission de faire en sorte que les intérêts de l'OIT soient
convenablement représentés aux Nations Unies, et il s'est
déclaré persuadé qu'il continuerait d'en être ainsi.

Un membre employeur a déclaré qu'il lui semblerait
préférable de remettre à une session ultérieure de la Commission budgétaire et administrative l'examen des mesures
qu'il conviendrait de prendre dans ce domaine au cours des
69.

années à venir. Il a cependant attiré l'attention de la Commission sur les arguments développés aux paragraphes 7 et 8 du
document G.B.140 /F.A. /D.5/7.
70.

Un membre travailleur a émis l'opinion que, si l'on

remettait jusqu'en mars 1959 la poursuite de l'étude de cette
question, il y aurait un certain avantage à ce que l'OIT fasse
connaître ses vues avant que les autres organisations aient
déterminé leur attitude. Il a proposé que si l'on décidait de
renvoyer l'examen de la question, le Directeur général soit
autorisé à établir un document exposant les avantages et les
inconvénients de la proposition faite par le Conseil économique

et social. Un membre gouvernemental a demandé qu'en élaborant ce document, le Directeur général prenne en considération les opinions de tous les membres de la Commission.
71.

I1 a été décidé de renvoyer l'examen de cette question; le

Directeur général a pris l'engagement de soumettre un nouveau document à la Commission à sa prochaine session; la

Commission a reçu l'assurance que le Directeur général
prendrait en considération toutes les opinions différentes qui
ont été exprimées, ainsi que les suggestions qui ont été présentées au sein de la Commission budgétaire et administrative,

aucune garantie que les 500 000 dollars qui seraient libérés aux
fins de l'assistance technique (en ce qui concerne l'OIT) seraient

lorsqu'il poursuivra l'étude de la question au cours de ses
discussions avec les autres parties intéressées et lorsqu'il

alloués à l'Organisation en vue de travaux relevant des do-

établira le document devant être soumis à la prochaine session.
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RAPPORT SUR L'ÉTABLISSEMENT DU FONDS SPÉCIAL
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES (RÉSOLUTIONS 1219 (XII)
ET 1240 (XIII))
1

[EB23/53 - 23 déc. 1958]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL'

En exécution de la résolution WHA8.21, adoptée

1.

par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
au sujet de la proposition de création d'un Fonds
spécial destiné à l'amélioration des services de
santé nationaux, le Directeur général a soumis à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,' au

construction et logement, hygiène, enseignement,
statistique et administration publique». L'Assemblée

générale des Nations Unies a adopté à ce sujet la
résolution 1240 (XIII), dont le texte figure en appen-

dice à ce rapport.
3.

Comme suite aux mesures prises par l'Assemblée

Conseil exécutif, lors de sa dix -neuvième session, et à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé des rapports

générale des Nations Unies et conformément aux

sur les faits nouveaux concernant la création, par

paragraphes 13, 14 et

l'Organisation des Nations Unies, d'un Fonds spécial

le Conseil économique et social a élu les membres
suivants au Conseil d'administration :

des Nations Unies pour le développement écono-

15

de la résolution 1240 (XIII),

mique. Le Directeur général a, d'autre part, présenté

à la vingt et unième session ° du Conseil exécutif
et à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
des rapports sur la résolution 1219 (XII), relative au
financement du développement économique, qui
avait été adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies, et sur les vues que, conformément à
l'invitation contenue dans cette résolution, le Direcgénéral avait communiquées à la Commission pré-

Pays économiquement développés:

Pour trois ans - Etats -Unis d'Amérique, France,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

5

paratoire.

Depuis la onzième Assemblée mondiale de la
Santé, le Conseil économique et social, à sa vingt sixième session, en juillet 1958, et l'Assemblée
générale des Nations Unies, à sa douzième session,
en 1958, ont de nouveau examiné cette question.

du Nord;
Pour deux ans - Danemark, Italie, Pays -Bas;
Pour un an - Canada, Japon, Union des Républiques socialistes soviétiques.
Pays économiquement peu développés :

2.

Le 14 octobre

1958,

l'Assemblée générale a terminé

son examen et a créé un Fonds spécial qui devra
« fournir une assistance systématique et soutenue
dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès

technique, économique et social intégré des pays
peu développés ». Le Fonds spécial « accordera son
assistance pour des projets intéressant les domaines
suivants : ressources (y compris l'évaluation et le

développement des ressources en main -d' oeuvre),

industrie (y compris l'artisanat et les industries à
domicile), agriculture, transports et communications,
Voir résolution EB23.R80.
' Le Conseil était également saisi d'un document de l'Organisation des Nations Unies A /CONF.16 /1 - Etat des contributions annoncées pour 1959 au programme élargi d'assistance
technique et au Fonds spécial.
' Actes off. Org. mond. Santé, 71, 407
° Actes off Org. mond. Santé, 83, annexe 16
Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 18
1

5

Pour trois ans - Argentine, Inde, Mexique;
Pour deux ans - Chili, Ghana, République
Arabe Unie;
Pour un an - Pakistan, Pérou, Yougoslavie.
M. Paul Hoffman a été nommé Directeur général
du Fonds spécial en décembre 1958 et prendra ses
fonctions le ler janvier 1959.
Une fois effectuées les promesses de contributions
volontaires et la répartition des diverses contributions
4.

gouvernementales entre le Fonds spécial et le programme élargi d'assistance technique, le montant
dont disposera le Fonds spécial en 1959 sera sans
doute d'environ vingt -cinq millions de dollars.
5. La création du Fonds spécial revêt une grande
importance pour l'action internationale dans les

domaines économiques et social; le Directeur général

tient donc à appeler l'attention du Conseil exécutif
sur la résolution 1240 (XIII) et à signaler en particulier certaines de ses dispositions qui ont des effets
directs sur les responsabilités de l'Organisation mondiale de la Santé et sur les relations éventuelles entre

l'OMS et le Fonds spécial.
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6.

Le paragraphe 20 de la résolution dispose ce

qui suit : « Le Conseil d'administration insérera dans
son règlement intérieur les dispositions voulues pour
assurer la représentation des institutions spécialisées,
de l'Agence internationale de l'Energie atomique et

du Président -Directeur du Bureau de l'Assistance
technique. A cette fin, il devra tenir dûment compte
de la pratique suivie par le Conseil économique et
social.» Il convient de signaler, en liaison avec cette
disposition, le paragraphe 27 qui stipule : « Le
Directeur général, selon les circonstances, prendra

des dispositions pour que des représentants des

institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique soient invités à participer aux
délibérations du Comité consultatif, lorsque celui -ci

examinera des projets relevant principalement de
leur domaine d'activité.»

Aux termes du paragraphe 25, le Directeur
général du Fonds « établira et maintiendra des
relations de travail étroites et constantes avec les
7.

institutions spécialisées qui s'intéressent aux domaines

d'activité dans lesquels le Fonds spécial opérera et
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique.»
Il est prévu que le Directeur général sera assisté
d'un petit groupe de personnalités qui seront choisies

d'après leur compétence. Le paragraphe 29 de la
résolution précise : « Pour le reste, le Directeur
général fera appel autant que possible aux services
existants de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées, de l'Agence internationale
de l'Energie atomique et du Bureau de l'Assistance
technique.» Le même paragraphe indique ensuite
que le Directeur général « devrait pouvoir utiliser
ces services gratuitement, sauf au cas où cela entraînerait des dépenses supplémentaires qui pourraient
être nettement déterminées. Le Directeur général
pourra aussi, selon les besoins, engager des consultants spécialisés.»
8.

La résolution renferme aussi des dispositions

expresses concernant la participation des institutions
spécialisées à l'établissement des demandes des
gouvernements, à leur évaluation et à leur exécution.

« Le Fonds spécial, le programme élargi d'assistance
technique, l'Organisation des Nations Unies, les ins-

titutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'Energie atomique devraient se tenir prêts à fournir
aux gouvernements, sur leur demande, aide et
conseils pour préparer leurs demandes d'assistance »;
pour l'évaluation des demandes de projets, le Direc-

teur général « pourra normalement compter sur la
collaboration des services existants du Programme
élargi d'assistance technique, de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique ». En
ce qui concerne la mise en oeuvre des projets, le
paragraphe 39 dispose : « L'exécution des projets
sera confiée, dans toute la mesure possible, à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécia-

lisées intéressées ou à l'Agence internationale de
l'Energie atomique, étant entendu que le Directeur
général sera autorisé à faire appel aux services d'autres

organisations, d'entreprises privées ou d'experts...».
Lorsque les demandes d'assistance relèveront de la
compétence de deux ou plusieurs organisations, « on
fera le nécessaire pour que l'exécution en soit assurée par les organisations intéressées avec la coordination appropriée » [paragraphe 41].

Etant donné les dispositions reproduites

9.

ci-

dessus, le Directeur général désire suggérer que le
Conseil exécutif :
1) l'autorise à engager avec le Directeur général
du Fonds spécial telles négociations qui seraient
nécessaires pour l'établissement d'un accord de

coopération approprié et, s'il y a lieu, à le soumettre

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé;
2) recommande à l'Assemblée :
i) de déléguer au Conseil exécutif les pouvoirs
nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé dans toute question concernant le Fonds spécial;
ii) d'autoriser le Directeur général à collaborer
avec le Fonds spécial et à conclure des arrangements de travail pour la prestation de services et

pour l'exécution de projets sanitaires.

Les paragraphes 32 et 34 précisent entre autres :

Appendice
CRÉATION DU FONDS SPECIAL
Résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies
L'Assemblée générale,
Conformément à la volonté des Nations Unies qui, aux termes

de la Charte, sont résolues à favoriser le progrès social et
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande et, à ces fins, à recourir aux institutions internationales

pour favoriser le progrès économique et social de tous les
peuples,

' Version ronéographiée

Consciente des besoins particuliers des pays peu développés,

auxquels il faut une aide internationale pour accélérer le
développement de leur infrastructure économique et sociale,
Rappelant sa résolution 1219 (XII) du 14 décembre 1957,
Rappelant également les résolutions antérieures relatives à

la création, dans le cadre des Nations Unies, d'un fonds
international pour le développement économique,
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Prenant note des recommandations contenues dans la résolution 692 (XXVI) du Conseil économique et social, en date
du 31 juillet 1958,
PARTIE A

Félicite la Commission préparatoire de la tâche qu'elle
a accomplie;
2. Crée un fonds spécial conformément aux dispositions
énoncées dans la partie B ci- après;
1.

PARTIE B

L Principes directeurs et critères
1.

Conformément aux dispositions de la résolution 1219

(XII) de l'Assemblée générale et en attendant un nouvel examen
par l'Assemblée de la portée et des opérations futures du Fonds

spécial, comme il est envisagé dans la section III de ladite
résolution, le Fonds spécial devra :

Etre un fonds distinct;
b) Fournir une assistance systématique et soutenue dans
les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique,
a)

économique et social intégré des pays peu développés;
c)

Vu les ressources escomptées à l'heure actuelle, lesquelles

ne dépasseront probablement pas 100 millions de dollars
annuellement, orienter ses opérations de manière à élargir
la portée des programmes d'assistance technique des Nations
Unies, de façon à y faire entrer des projets spéciaux intéressant
certains domaines essentiels indiqués di- dessous.
Le Fonds spécial est ainsi envisagé comme un réel progrès
en ce qui concerne l'assistance des Nations Unies aux pays
peu développés, qui devrait présenter une importance immé-

diate pour accélérer le développement économique de ces
pays et faciliter notamment de nouveaux investissements de
capitaux de toute nature en créant des conditions qui ren-

intéressés et ne devra être accompagnée d'aucune condition
d'ordre politique;
h) Les projets devront être conçus de façon que les responsabilités du Fonds spécial puissent être transférées aussitôt que

possible aux pays bénéficiaires ou aux organismes désignés
par eux.
3. Les projets pourront concerner un seul pays, un groupe
de pays ou une région.
4. Les projets pourront être adoptés pour toute la durée
nécessaire à leur exécution, même si cette durée doit dépasser
un an.
H. Domaines d'assistance essentiels
et types de projets
5. Le Fonds spécial accordera son assistance pour des
projets intéressant les domaines suivants : ressources (y
compris l'évaluation et le développement des ressources en
main- d'oeuvre), industrie (y compris l'artisanat et les industries
à domicile), agriculture, transports et communications, cons-

truction et logement, hygiène, enseignement, statistique et
administration publique.
6. Vu les ressources escomptées au moment où commenceront les opérations du Fonds spécial, les projets pour lesquels
le Fonds fournira son assistance porteront sur une ou plusieurs
des activités suivantes : enquêtes, recherches et formation,

travaux de démonstration, y compris des projets pilotes.
Pour l'exécution de ces projets, le Fonds pourra fournir du
personnel, des experts, de l'équipement, du matériel et des
services, créer des instituts, ainsi que des centres, usines ou
ateliers de démonstration, et intervenir par tous autres moyens

appropriés, y compris l'octroi de bourses dans la mesure où
cela fera partie intégrante d'un projet donné financé par le
Fonds, de la manière jugée convenable par le Directeur général
pour chaque projet et compte tenu du type d'assistance demandée par les gouvernements.

draient ces investissements soit possibles, soit plus efficaces.
2.

Pour établir les programmes, le Directeur général et

le Conseil d'administration du Fonds spécial s'inspireront des
principes et des critères suivants :
a) Le Fonds spécial devra consacrer son assistance, dans
toute la mesure possible, à des projets relativement importants
et éviter d'affecter ses ressources à un grand nombre de petits
projets;
b) Il sera tenu compte de l'urgence des besoins des pays
demandeurs ;
c) Les projets entrepris seront ceux qui permettront d'enregistrer des résultats rapides et joueront le plus grand rôle

possible dans le développement économique, social ou technique du pays ou des pays intéressés, notamment en facilitant
de nouveaux investissements de capitaux;
d) Il sera tenu compte de la nécessité de réaliser en un
certain nombre d'années une large répartition géographique
des affectations de crédits;
e) Il sera tenu compte des problèmes techniques, administratifs et financiers qui risquent de se poser au cours de
l'exécution d'un projet envisagé;
f) Il sera tenu compte également des dispositions prises

en vue de l'intégration des projets dans les programmes

nationaux de développement et d'une coordination efficace
du projet avec d'autres programmes multilatéraux ou bilatéraux;
g) Conformément aux principes de la Charte des Nations

Unies, l'assistance fournie par le Fonds spécial ne devra
permettre aucune ingérence étrangère d'ordre économique ou

politique dans les affaires intérieures du pays ou des pays

III. Participation au Fonds spécial
7.

Pourront participer au Fonds spécial tous les Etats

Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'Energie atomique.
IV. Organisation et administration
8. Le Fonds spécial sera doté des organes suivants : un
Conseil d'administration, un Directeur général et son personnel, et un Comité consultatif. Le Fonds spécial sera un organe
de l'Organisation des Nations Unies administré sous l'autorité
du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale,
qui exerceront à son égard les pouvoirs que leur confère la
Charte.
9. Le Conseil économique et social sera chargé d'élaborer
les règles et principes généraux qui doivent régir l'administration et les opérations du Fonds spécial, de passer en revue

les opérations du Fonds d'après les rapports annuels que
présentera le Conseil d'administration et d'examiner le programme élargi d'assistance technique et celui du Fonds
spécial dans leurs rapports réciproques.
10. Le Conseil économique et social transmettra le rapport
du Conseil d'administration à l'Assemblée générale avec ses
propres observations. L'Assemblée examinera la situation et
les opérations du Fonds spécial, en tant que question séparée
de son ordre du jour, et fera les recommandations appropriées.

Conseil d'administration
11. Le contrôle intergouvernemental sur la politique et
les opérations du Fonds spécial sera exercé directement par
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un Conseil d'administration composé des représentants de
dix -huit Etats.
12. Le Conseil d'administration orientera la politique
générale concernant l'administration et les opérations du Fonds

spécial. Il aura qualité pour approuver en dernier ressort les
projets et les programmes recommandés par le Directeur
général. Il passera en revue l'administration et l'exécution
des projets du Fonds qui auront été approuvés et soumettra au
Conseil économique et social des rapports et des recommandations, notamment celles qu'il jugera appropriées à la lumière

des dispositions pertinentes de la résolution 1219 (XII) de
l'Assemblée générale.
13.

Les Etats représentés au Conseil d'administration

seront choisis par le Conseil économique et social parmi les

Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'Énergie atomique.
14. Au Conseil d'administration, il y aura représentation
égale des pays économiquement développés d'une part,
compte dûment tenu de leurs contributions au Fonds spécial,
et des pays peu développés d'autre part, compte tenu pour ces
derniers de la nécessité
équitable.

d'une répartition

géographique

Les membres du Conseil d'administration seront élus
pour trois ans, étant entendu toutefois que, en ce qui concerne
les membres nommés à la première élection, les fonctions de
six d'entre eux prendront fin au bout d'un an et celles de six
autres au bout de deux ans. Tout membre sortant sera rééli15.

gible.
16.

Les décisions du Conseil d'administration relatives à

24. Les dispositions nécessaires seront prises pour que le
Directeur général participe aux travaux du Bureau de l'Assistance technique.
25. Le Directeur général établira et maintiendra des rela-

tions de travail étroites et constantes avec les institutions
spécialisées qui s'intéressent aux domaines d'activité dans
lesquels le Fonds spécial opérera et avec l'Agence internationale de l'Energie atomique. Il pourra établir également des
relations appropriées avec d'autres organisations intéressées
aux opérations du Fonds.
Comité consultatif
26.

Un Comité consultatif sera créé pour conseiller le

Directeur général. Le rôle de ce comité sera d'aider le Directeur

général en lui donnant des avis pour l'examen et l'évaluation
des demandes de projets et des programmes envisagés par le
Fonds spécial. Le Comité consultatif se composera du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, du Président Directeur du Bureau de l'Assistance technique et du Président

de la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement, ou de leurs représentants désignés.
27. Le Directeur général, selon les circonstances, prendra
des dispositions pour que des représentants des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique
soient invités à participer aux délibérations du Comité consul-

tatif, lorsque celui -ci examinera des projets relevant principalement de leur domaine d'activité.
Personnel
28. Le Directeur général sera assisté d'un groupe restreint
de fonctionnaires qu'il choisira lui -même, ou qui seront choisis

des questions importantes seront prises à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants. Ces questions

en consultation avec lui, sur la base de leur compétence

comprendront notamment les questions de politique générale,
l'approbation des projets et l'affectation des fonds. Les décisions du Conseil d'administration relatives à d'autres questions
seront prises à la majorité des membres présents et votants.

29. Pour le reste, le Directeur général fera appel autant
que possible aux services existants de l'Organisation des

17.

Le Conseil d'administration adoptera son propre

règlement intérieur et déterminera notamment le mode d'élection de son bureau.

Le Conseil d'administration se réunira normalement
deux fois par an et toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire,
conformément à son règlement intérieur.
18.

Le Directeur général du Fonds spécial participera sans
droit de vote aux délibérations du Conseil d'administration.
19.

20. Le Conseil d'administration insérera dans son règlement intérieur les dispositions voulues pour assurer la représentation des institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'Energie atomique et du Président -Directeur du
Bureau de l'Assistance technique. A cette fin, il devra tenir
dûment compte de la pratique suivie par le Conseil économique
et social.

spéciale.

Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'Energie atomique et du Bureau de l'Assistance
technique. Il devrait pouvoir utiliser ces services gratuitement,
sauf au cas où cela entraînerait des dépenses supplémentaires

qui pourraient être nettement déterminées. Le Directeur
général pourra aussi, selon les besoins, engager des consultants
spécialisés.
30. Pour faciliter, sur le plan local, la coordination des
opérations du Fonds spécial et du programme élargi d'assitance technique dans les pays ayant demandé une assistance,
le Directeur général conclura avec le Président -Directeur du
Bureau de l'Assistance technique un accord concernant le
rôle des représentants- résidents dans les activités du Fonds.

V. Procédure
Origine et présentation des demandes
31.

Directeur général
21.

Le Fonds spécial sera administré par un Directeur

général, qui recevra du Conseil d'administration les indications
sur la politique à suivre. Le Directeur général aura la respon-

sabilité d'ensemble des opérations du Fonds et aura seul
compétence pour recommander au Conseil d'administration
les projets soumis par les gouvernements.
22.

Après avoir consulté le Conseil d'administration, le

Secrétaire général nommera le Directeur général, sous réserve
de confirmation par l'Assemblée générale.

Le Directeur général sera nommé pour quatre ans ou
pour une période plus courte. Il sera rééligible.
23.

II ne sera entrepris de projets qu'à la demande d'un

gouvernement ou d'un groupe de gouvernements remplissant
les conditions requises pour participer au Fonds spécial.
32. Les gouvernements présenteront leurs demandes d'assistance sous la forme qu'indiquera le Directeur général. Les
demandes contiendront toutes les indications possibles sur
l'emploi que les gouvernements comptent faire de l'assistance
du Fonds spécial et sur les avantages qu'ils en escomptent,
des renseignements techniques sur les projets pour lesquels
l'assistance est demandée, des données intéressant l'évaluation
économique desdits projets et une déclaration concernant la

partie du coût que le gouvernement lui -même est prêt à prendre
à sa charge. Le Fonds spécial, le programme élargi d'assistance

technique, l'Organisation des Nations Unies, les institutions
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spécialisées et l'Agence internationale de l'Énergie atomique
devraient se tenir prêts à fournir aux gouvernements, sur leur

toutes dépenses locales, que le gouvernement demandeur

demande, aide et conseils pour préparer leurs demandes

41. En ce qui concerne les projets relevant de la compétence
de deux ou de plus de deux organisations, on fera le nécessaire

d'assistance.
33.

Le Fonds spécial emploiera uniquement la voie officielle

prendra à sa charge et les installations et services qu'il fournira.

pour que l'exécution en soit assurée par les organisations

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées

intéressées avec la coordination appropriée.
42. Le Directeur général prendra les dispositions voulues
pour surveiller l'exécution des projets.
43. Le Directeur général rendra compte au Conseil d'administration de l'état d'avancement des projets et de la situation
financière en ce qui concerne les projets et les programmes.
44. Le Directeur général et le Conseil d'administration
prendront les mesures appropriées pour que les résultats des
projets et des programmes soient soumis à une évaluation

et de l'Agence internationale de l'Energie atomique. Il sera

objective.

indiquée par chaque gouvernement pour la présentation des
demandes.

Evaluation et approbation des demandes
34. Le Directeur général sera chargé de l'évaluation des
demandes de projets. Pour évaluer les projets demandés, il

pourra normalement compter sur

la

collaboration des services

existants du programme élargi d'assistance technique, de
aussi autorisé à faire appel aux services d'autres organisations,

d'entreprises privées ou d'experts indépendants, dans le cas
où les services de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'Energie
atomique seront totalement ou partiellement indisponibles ou
insuffisants.
35.

A partir de l'évaluation qu'il aura faite des projets

demandés, le Directeur général établira périodiquement des

programmes qu'il soumettra au Conseil d'administration.
Pour préparer ses recommandations au Conseil d'administration, il consultera le Comité consultatif.
36. Le Directeur général devra, sur la demande du gouvernement ou des gouvernements ayant présenté des projets,

soumettre au Conseil d'administration un rapport sur les
projets qu'il n'a pas pu inscrire à son programme.
37. Le Conseil d'administration examinera les programmes
et les projets soumis par le Directeur général. A chaque projet
seront joints :
a) Une estimation des avantages escomptés par le pays ou
les pays demandeurs;
b) Un bref exposé des données techniques;
c) Un projet de budget faisant apparaître la totalité des
incidences financières du projet et indiquant notamment les

dépenses qui seront à la charge du gouvernement bénéficiaire;
d) Un projet d'accord avec le gouvernement ou les gouvernements demandeurs;

VI. Financement
45.

Les ressources financières du Fonds spécial provien-

dront de contributions volontaires des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique. Le Fonds est également habilité à recevoir des dons de
sources non gouvernementales. Normalement, les contribu-

tions des gouvernements seront annuelles, mais, comme la
durée de beaucoup de projets du Fonds sera vraisemblablement

plus longue, il est recommandé que les contributions soient
annoncées formellement ou indiquées autant que possible pour
plusieurs années et versées aussitôt que possible chaque année.
46. Le Secrétaire général est prié de réunir chaque année
une conférence des contributions volontaires à laquelle les
gouvernements annonceraient leurs contributions au programme élargi d'assistance technique et au Fonds spécial
respectivement. Si un gouvernement annonce une première
contribution globale, il devrait, dans un délai raisonnable,

indiquer la répartition de sa contribution entre les deux
programmes.

47. Les contributions des gouvernements seront versées
en monnaies facilement utilisables par le Fonds spécial, de

façon à assurer l'efficacité et la bonne gestion de ses opérations,

ou seront autant que possible convertibles en monnaies facilement utilisables par le Fonds. A cette fin, il est demandé aux
gouvernements de verser une fraction aussi importante que
possible de leurs contributions dans la monnaie ou les monnaies

Le cas échéant, un projet d'accord avec l'agent ou les
agents chargés de l'exécution du projet.
38. Le Conseil d'administration prendra une décision
finale sur les programmes et projets soumis par le Directeur
général et l'autorisera à conclure les accords nécessaires.

qui, selon les indications du Directeur général, seront nécessaires pour exécuter le programme du Fonds. Le Directeur
général devra s'efforcer d'utiliser au maximum les monnaies
mises à sa disposition, en tenant compte des principes applicables en ce qui concerne la nature et les conditions d'emploi
des contributions.
48. A la fin de la première année des opérations du Fonds

Exécution des projets

spécial et, par la suite, quand il le jugera nécessaire, le Directeur

L'exécution des projets sera confiée, dans toute la
mesure possible, à l'Organisation des Nations Unies, aux

général soumettra à l'examen du Conseil d'administration un
rapport indiquant dans quelle mesure les restrictions dont les

e)

39.

institutions spécialisées intéressées ou à l'Agence internationale
de l'Energie atomique, étant entendu que le Directeur général
sera autorisé à faire appel aux services d'autres organisations,

d'entreprises privées ou d'experts dans les cas mentionnés au
paragraphe 34 ci- dessus.
40. Les arrangements concernant l'exécution des projets
seront soumis à l'approbation du gouvernement ou des gouvernements demandeurs et feront l'objet d'un accord conclu
avec ledit ou lesdits gouvernements. Ces arrangements comprendront des dispositions concernant les dépenses, y compris

contributions auront pu faire l'objet auront compromis la
souplesse, l'efficacité et la bonne gestion des opérations du
Fonds. Le Conseil d'administration devra aussi examiner les
mesures à prendre en vue de faciliter les opérations du Fonds
à propos des monnaies qui ne seront pas jugées facilement
utilisables. Toute décision adoptée à ce sujet sera soumise à
l'examen du Conseil économique et social et de l'Assemblée
générale.
49. Les contributions ne seront soumises à aucune restriction concernant leur emploi par telle ou telle institution, dans
tel ou tel pays bénéficiaire ou pour tel ou tel projet.
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50. Afin que le caractère multilatéral du Fonds spécial
soit strictement respecté, aucun pays contribuant ne devra
bénéficier d'un traitement spécial concernant sa contribution
et aucune négociation ne devra avoir lieu entre pays contribuants et pays bénéficiaires au sujet de l'utilisation des

litant le Directeur général à établir, en consultation avec le
Conseil d'administration, un règlement financier approprié.
54. Le budget d'administration préparé par le Directeur
général avec l'assistance du Secrétaire général de l'Organisa-

monnaies.

Conseil d'administration avec, le cas échéant, les observations
du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires. Il sera soumis à l'Assemblée générale, en même
temps que le rapport annuel du Conseil d'administration, avec

Etant donné que les programmes seront établis en
fonction de projets, il ne devrait pas y avoir de répartition
a priori des fonds entre pays ou entre grands domaines
51.

d'assistance.

tion des Nations Unies sera soumis pour approbation au

les observations du Comité consultatif pour les Questions

du moins la partie qui sera payable en monnaie nationale.
Cependant, il pourra être dérogé à cette règle générale dans
le cas où des pays seront jugés financièrement incapables de
faire un versement, même en monnaie nationale.
53. Le Fonds spécial sera régi par des dispositions finan-

administratives et budgétaires.
55. Le Fonds spécial devra être habilité à constituer graduellement une réserve en affectant à cette fin un pourcentage
donné des contributions totales de chaque exercice, jusqu'à
concurrence d'un montant à déterminer par le Conseil d'administration sur la recommandation du Directeur général.
56. Le Conseil d'administration devra être habilité à envi-

cières conformes aux règles et politiques financières de l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions financières rela-

Fonds spécial pour l'octroi, à la demande des gouvernements,

Les gouvernements bénéficiaires devront normalement
supporter une partie des dépenses qu'entraîneront les projets,
52.

tives au Fonds seront élaborées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec le
Directeur général, et soumises à l'approbation du Conseil
d'administration, après examen par le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires. Dans l'élaboration de ces dispositions, il faudra tenir compte des besoins
spéciaux des opérations du Fonds; une disposition appropriée devra notamment permettre l'approbation de projets
d'une durée de plus d'un an et l'échange de devises entre le
Fonds et le Compte spécial du programme élargi d'assistance
technique. Il devrait également y avoir une disposition habi-

sager de réserver un certain pourcentage des ressources du

d'une assistance à titre remboursable pour des projets relevant du mandat du Fonds.
PARTIE C

Réaffirme les conditions énoncées dans la section III de la

résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale aux termes
desquelles l'Assemblée examinera à nouveau la portée et les
opérations futures du Fonds spécial et prendra les mesures
qu'elle estimera utiles.
776e séance plénière,

/4 octobre 1958

Annexe 28
RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
SUR LE BARÈME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS,
AINSI QUE SUR LE COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME '
[Extrait du document EB23/89 - 29 janv. 1959]
I. BARÈME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DU FONDS 3
1.

Introduction

Le Conseil exécutif avait renvoyé au Comité
1.1
permanent des Questions administratives et financières le point 8.2 de son ordre du jour « Barème des
avances au fonds de roulement et montant du fonds ».
2.

Examen par le Comité permanent

Le Comité était en possession de divers documents établis par le Directeur général.
2.1

Extrait du rapport du Comité permanent des Questions
administratives et financières. Le rapport du Comité sur

d'autres points de l'ordre du jour figure en substance dans
le rapport du Conseil (voir Actes off. Org. mond. Santé, 92).
Voir résolution EB23.R61.

Le Directeur général, en présentant la question,
a indiqué que celle -ci pouvait être divisée en trois

2.2

parties.
2.2.1

La première partie concerne

les pouvoirs

supplémentaires demandés par le Directeur général
pour élargir les fins auxquelles le fonds de roulement

pourrait être utilisé, de manière à y comprendre :
a) le financement d'opérations autorisées autres que

celles qui se rapportent au budget ordinaire, en
attendant l'encaissement de fonds promis ferme pour
des opérations telles que les opérations d'éradication
du paludisme ou les activités relatives à la planification des recherches, qui sont de la compétence
exclusive de l'OMS; et b) les achats de fournitures
livrables d'urgence à des Etats Membres à titre
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remboursable, à condition que la somme totale à

utiliser à cette fin ne dépasse à aucun moment
$100 000 et que le crédit accordé à un Membre quel-

conque ne dépasse à aucun moment $25 000.
La deuxième partie concerne le problème du
barème suivant lequel les avances au fonds de roulement seraient calculées. Actuellement, les avances
au fonds sont calculées sur la base du barème qui a
été établi par la Première Assemblée mondiale de la
Santé et appliqué aux budgets des exercices 1948 et
1949. Aucune modification n'y a été apportée depuis
cette époque; lors de sa dix -septième session, le
2.2.2

Conseil exécutif a décidé, par la résolution EB17.R34,

« de surseoir à l'examen du barème des avances au
fonds de roulement jusqu'à sa première session de
1959 ». Cette décision a été prise en raison du fait
qu'en 1959 le barème des contributions alimentant
les budgets annuels de l'Organisation serait pleine-

ment conforme au barème des contributions des
Nations Unies, conformément à la résolution WHA
8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Comité, après avoir discuté de la question
du barème sur la base duquel les avances au fonds
2.4

devraient être calculées, a estimé qu'elle était si
étroitement liée à la question du montant du fonds
qu'il ne serait pas opportun de les dissocier.
Recommandations

3.

du

Comité permanent des

Questions administratives et financières

Ayant examiné les fins auxquelles le fonds de
roulement pourrait être utilisé, le Comité a décidé
de recommander au Conseil exécutif que celui -ci
recommande à l'Assemblée d'approuver la proposition du Directeur général tendant à autoriser ce
dernier à avancer, sur le fonds de roulement, des
sommes ne dépassant pas $100 000 pour livrer,
3.1

moyennant remboursement, les fournitures d'urgence
demandées par des Etats Membres, à condition que

le crédit accordé à un Membre ne dépasse à aucun

2.2.3

moment $25 000, et que le Conseil fasse figurer dans
le projet de résolution relatif au fonds de roulement
un paragraphe accordant ces pouvoirs au Directeur
général. Une telle disposition a été introduite dans les

le fonds à $5 000 000 à la fin de la période de trois

propositions contenues dans le premier rapport du
Comité permanent au sujet du fonds de roulement.'

La troisième partie concerne le montant du
fonds de roulement et, à ce propos, le Directeur
général a proposé une augmentation qui porterait
ans 1960 -1962.
2.3

Le Comité a noté que, d'après les renseignements

fournis par le Directeur général et reposant sur
le versement des contributions
annuelles par les Membres se ferait aux mêmes
dates qu'en 1958, il est improbable qu'en 1959 et

l'hypothèse que

1960 des prélèvements auront à être effectués sur le

fonds de roulement dans une mesure qui compromettrait le financement des activités entreprises par
l'Organisation dans le cadre du budget ordinaire.
Il a également été noté que la proposition du Directeur

général ne porterait le montant du fonds au montant
suggéré de $5 000 000 qu'en 1962. Le Directeur

général a fait observer que, s'il était possible aux
plus forts contributeurs de l'Organisation de verser
leurs contributions à une date un peu plus proche du

début de l'année qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, les
prélèvements à opérer sur le fonds de roulement pour
financer les opérations du budget ordinaire seraient
moins élevés. Considérant la possibilité d'améliorer

le recouvrement des contributions et estimant probable qu'un retard d'une année dans la décision à
prendre à ce sujet ne serait pas grave, le Comité a
estimé que le Directeur général devrait examiner
avec tous les Etats Membres de l'Organisation dans
quelle mesure ils seraient à même d'avancer la date
de paiement de leurs contributions annuelles, avant
qu'une décision ne soit prise sur l'augmentation du
montant du fonds.

3.2 En ce qui concerne la question du barème des
avances au fonds et celle du montant du fonds, le
Comité a décidé de recommander au Conseil de ne
procéder pour le moment à aucune modification et

de reprendre l'étude de ces deux questions lors
d'une session ultérieure du Conseil. Le Directeur
général devrait être prié de prendre contact d'ici là
avec les Etats Membres en vue de déterminer s'il
leur serait possible de verser leurs contributions
annuelles au budget ordinaire à une date plus proche

du début de l'année qu'ils ne le font actuellement.
En conséquence, le Comité recommande au
Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante :
3.2.1

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général
sur le barème des avances au fonds de roulement
et sur le montant de ce fonds;
Estimant qu'avant d'étudier définitivement ces
questions, il y aurait lieu d'examiner si les Etats
Membres ne pourraient pas verser leurs contributions annuelles à une date plus proche du début
de l'année,
1 Cette disposition figure dans le rapport du Conseil exé-

cutif sur le projet de programme et de budget pour 1960
(voir Actes off. Org. mond. Santé, 92, 91).
2 Le Conseil exécutif a adopté cette résolution sans changement en tant que résolution EB23.R61.
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le versement de leurs contributions annuelles à
une date plus proche du début de l'année qu'ils
ne le font actuellement et, dans l'affirmative, à

DÉCIDE de reprendre l'examen du barème des

avances au fonds de roulement et du montant de
ce fonds à une session ultérieure du Conseil; et

quelle date ces versements pourraient être prévus,
et de communiquer au Conseil, lors d'une session
ultérieure, ces renseignements ainsi que toutes
autres données appropriées.

PRIE le Directeur général de prendre contact
avec les Etats Membres en vue de déterminer dans
2.

quelle mesure ils pourraient être à même d'effectuer

2. COMPTE SPÉCIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 1

Introduction

1.

1.1
Le Conseil exécutif avait renvoyé au Comité
permanent des Questions administratives et financières le point 4.2 de son ordre du jour : « Rapport
sur le Compte spécial pour l'Eradication du Palu-

disme ».

Examen par le Comité permanent

2.

2.1 Le Comité avait en sa possession un rapport du
Directeur général exposant les efforts accomplis par
lui jusqu'ici en vue d'obtenir le versement de fonds
au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
et indiquant l'état de ce compte.

2.2

Le Comité a noté que, conformément à la

résolution WHA11.16, le Directeur général a effectué

des démarches auprès des gouvernements, des fondations, des syndicats ouvriers, des institutions et des

particuliers. Le Directeur général a, d'autre part,
invité le Directeur général du Fonds spécial des
Nations Unies à examiner la possibilité pour le
Fonds spécial d'aider les gouvernements à exécuter
leurs programmes d'éradication du paludisme. Les
résultats de ces efforts n'ont pas été très encoura-

geants jusqu'à présent, mais il est encore trop tôt
pour les apprécier. Le Comité a constaté avec satisfaction les sérieux efforts accomplis par le Directeur

général et l'a prié de les poursuivre.
Le Comité a pris note de l'état peu satisfaisant
du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme :
d'après les évaluations actuelles, il manquera environ
800 000 dollars pour financer le programme envisagé
pour 1959,2 et il n'existe pas de fonds disponibles pour
continuer l'exécution du programme en 1960 et les
années suivantes.
2.3

d'examiner de quelle façon ces démarches devraient
être effectuées. Il a l'intention de ne pas limiter
celles -ci

aux entreprises produisant du matériel

pouvant être utilisé dans les campagnes d'éradication.

Le Comité a estimé (et cette opinion a été partagée
par le Directeur général) qu'une résolution du
Conseil exécutif en faveur du versement de nouvelles
contributions serait utile au Directeur général pour
la continuation de ses efforts en vue d'obtenir des
contributions volontaires supplémentaires au Compte
spécial.
2.5

Le Comité a examiné également une suggestion

tendant à ce que le Directeur général obtienne des
renseignements supplémentaires plus complets sur
les fonds que les gouvernements se proposent de
consacrer eux -mêmes dans leurs pays respectifs aux
programmes d'éradication du paludisme. Le rapport
du Directeur général au Conseil exécutif sur la situa-

tion actuelle du programme mondial d'éradication
du paludisme contenait des indications au sujet de

ces fonds. Certains membres du Comité ont été

d'avis qu'une fois obtenus ces renseignements supplémentaires, il serait plus facile de déterminer le
montant des fonds dont l'OMS aurait besoin pour
son aide à la campagne mondiale d'éradication, et
qu'il conviendrait de faire état de ces renseignements
dans les appels formulés par le Directeur général en
faveur du versement de nouvelles contributions au
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.
Le Directeur général a expliqué qu'il serait également
nécessaire de savoir quelles sommes seraient affectées

à cette campagne par d'autres institutions ou en

vertu d'engagements bilatéraux (FISE, ICA, Plan de
Colombo, etc.). Le Comité a estimé qu'il serait plus
facile d'obtenir ces renseignements supplémentaires
auprès des gouvernements - ce qui exigera un certain

2.4

Un membre du Comité a demandé si des démarches avaient été tentées auprès des entreprises
industrielles et, en particulier, auprès de celles qui

temps - si le Conseil adoptait une résolution distincte à cet effet (voir paragraphe 3 ci- dessous).

produisent des fournitures et du matériel servant aux

2.6

travaux d'éradication du paludisme. Le Directeur
général a expliqué qu'il se propose de prendre contact
avec des entreprises industrielles et qu'il est en train

Certains membres du Comité ont exprimé l'opinion que l'intensification des travaux de l'Organisation dans différents domaines tels que la recherche
médicale, l'assainissement, l'éradication de la variole,
les

1 Voir résolutions EB23.R63 et EB23.R64.

2 Le chiffre de $1 300 000 indiqué au Comité lorsqu'il a
examiné la question a été corrigé, sur la base de renseignements
reçus ultérieurement, et remplacé par celui de $800 000 (voir
procès- verbal revisés de la quinzième séance du Conseil,
page 470).

maladies cardio -vasculaires, le cancer, etc.,

entraînerait une dispersion de ses ressources, et que
l'Organisation aurait peut -être intérêt à concentrer
ses efforts et ses ressources sur certains problèmes
sanitaires particulièrement importants, comme celui

de l'éradication du paludisme. La possibilité de
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consacrer à l'éradication du paludisme une proportion
plus grande des fonds du budget ordinaire, éventuellement aux dépens d'autres activités de moindre importance, a été mentionnée. Le Directeur général a fait
remarquer que l'intensification des travaux dans les
différents domaines précités résultait de décisions de
l'Assemblée mondiale de la Santé, et il a estimé qu'il
serait peu réaliste de s'attendre à ce que l'Assemblée

de la Santé limite ces activités pour consacrer une
plus large part du budget ordinaire à l'éradication
du paludisme et compenser ainsi le déficit du Compte
spécial. Le Directeur général a été d'avis qu'il

existe une autre solution qui consisterait à obtenir
les fonds nécessaires au moyen d'une augmentation
du budget ordinaire.
2.7 Le Comité a décidé d'appeler l'attention du
Conseil exécutif sur ces deux solutions pour qu'il
en discute plus à fond, s'il le désire, lorsqu'il examinera cette question en même temps que le rapport
du Comité.
Recommandations

3.

du

Comité permanent

des

Questions administratives et financières

A la lumière de ces diverses considérations,
le Comité a décidé de recommander au Conseil
3.1

exécutif d'adopter la résolution suivante :

1

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme;
Craignant que l'insuffisance des ressources du

Compte spécial ne compromette l'exécution du
programme d'éradication du paludisme;
Conscient de la responsabilité attribuée au
Conseil par les dispositions du paragraphe 2 de
résolution WHA11.16,
1.
APPROUVE pleinement les mesures prises par
le Directeur général, telles qu'elles sont exposées

dans son rapport;
2.

SE FÉLICITE des efforts substantiels accomplis

3.

PRIE le Directeur général de poursuivre ses

efforts en vue d'obtenir, de toutes les sources
possibles, des fonds suffisants pour financer le
programme d'éradication du paludisme;
4.

REMERCIE les gouvernements qui ont déjà versé

des contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme et les prie instamment d'augmenter le montant de leurs contributions ;
5.

PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui n'ont

pas encore versé de contributions au Compte

spécial pour l'Eradication du Paludisme de faire
un effort maximum pour en verser;
6. INVITE les fondations, les entreprises industrielles, les organisations syndicales, les institutions et les particuliers à seconder l'Organisation
mondiale de la Santé dans ses efforts tendant à
l'éradication du paludisme et, à cette fin, à verser
des contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme; et
7.

PRIE

le

Directeur général de présenter un

rapport sur l'état du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
En ce qui concerne les renseignements supplémentaires plus complets sur les fonds que les gouvernements se proposent de consacrer aux programmes
d'éradication du paludisme dans leurs pays respectifs,
3.2

le Comité a décidé de recommander au Conseil
exécutif d'adopter la résolution suivante :

2

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le Compte spécial pour l'Eradication du

Paludisme; et

Considérant que des renseignements supplémentaires plus complets sur le montant des fonds
consacrés par les gouvernements aux programmes
d'éradication du paludisme dans leurs pays
respectifs faciliteraient les efforts ultérieurs du
Directeur général pour obtenir des contributions
volontaires au Compte spécial,

par le Directeur général pour obtenir le versement
de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme;

ces renseignements à la demande du Directeur

1 Le Conseil exécutif a adopté cette résolution, avec un

s Le Conseil exécutif a adopté cette résolution sans changement en tant que résolution EB23.R64.

amendement au préambule, en tant que résolution EB23.R63.

INVITE les Membres de l'Organisation à fournir

général.
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Quarantaine internationale,

arriérés de contributions,
revalorisation des pensions des re-
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EB23. R77

Tableaux d'experts, inscriptions,
Toxicomanie,
Traitements, indemnités et prestations,
examen du régime,

EB23. R45
EB23.R21
EB23. R9
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Transports aériens, hygiène et salubrité,
Tribunal administratif de l'OIT,
Tuberculose, financement des projets
pilotes,

Union internationale des Architectes,

EB23. R14
EB23. R26

EB23.R83
EB23.R81

Résolution No

Vaccins
choléra,
fièvre jaune,
poliomyélite,
variole,
Variole

EB23.R39
EB23. R39

EB23.R38
EB23.R40

éradication,
normes recommandées pour le vaccin,
Ventes, fonds de roulement,

EB23.R40
EB23.R56

Zoonoses,

EB23.R31

EB23. R71

Vaccination par le BCG, réexamen des
programmes,

EB23. R 16

