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1. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT LE NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant qu'il a eu le regret, lors de la seizième 

séance, de devoir annoncer aux membres du Conseil la mort prématurée de M . Tschumi, 

confirme son intention de poursuivre sans aucun délai les préparatifs nécessaires 

pour commencer au printemps la construction du bâtiment； il compte aller de 1'avant 

dans la mise en oeuvre des activités prévues pour les prochaines semaines. 

Par bonheur, M . Tschumi avait achevé les plans détaillés du bâtiment et, 

comme le Conseil en a déjà été informé lors de 1'examen du point 7.5.2 de 1
T

ordre du 

Jour, les appels d'offres ont déjà été lancés. Les soumissions seront ouvertes le 

5 février comme prévu. 

Bien entendu, dès qu
T

 il aura examiné les arrangements possibles en ce qui 

concerne la future responsabilité architecturale des travaux, le Directeur général ne 

manquera pas de convoquer le Comité permanent du Bâtiment du Siège et de lui soumettre 

des propositions. 

2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I963 : Point 5.3 de 1
!

ordre du 

jour (documents EB29/WP/12 et EB29/WP/13) (suite de la treizième séance, section 1) 

Examen du projet de rapport et du projet de résolution présentés par les Rapporteurs 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, fait observer que le projet de résolution 

proposé par les Rapporteurs (document EB29/WP/13) est très explicite et couvre toutes 

les questions abordées au cours du débat. 

Le document EB29/WP/12 contient les additions et amendements que le Conseil 

a apportés au rapport du Comité permanent (EB29/53) pendant l'examen du point de 
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1'ordre du jour. Si le Conseil estime que ce document de travail reproduit fidèlement 

ses avis et conclusions, il paraîtra sous forme d‘addendum au rapport du Comité per-

manent et celui-ci^ conformément à la décision prise préalablement, ne sera pas repro-

duit intégralement sous forme ronéographiée. Ainsi, le rapport EB29/55, avec les revi-

sions figurant dans son addendum 1, sera publié en tant que partie 工工 du rapport du 

Conseil exécutif sur sa vingt-neuvième sessionJ 

Le Sous-Directeur général signale ensuite une correction à apporter au texte 

anglais du document EB29//JP/12 (page 157). 

Décision : Le document EB29/WP/12, qui constituera 1
T

addendum 1 au 
document EB29/53^ est approuvé. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à 1
T

examen du 

Conseil le projet de résolution ci-après (EB29/WP/1J): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget de 1963 préparé 

et soumis par le Directeur général conformément à 1
T

article 55 de la Constitution; 

Tenant compte des observations, remarques et recommandations présentées à 

ce sujet par le Comité permanent des Questions administratives et financières； 

' Vu les dispositions des diverses résolutions de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, notamment la résolution WHA14.15 aux termes de laquelle
 rT

le Directeur 

général est prié de faire figurer dans le projet de programme et de budget de 

I963 un montant de ООО 000 pour le financement partiel des activités du pro-

gramme d'éradication du paludisme envisagées dans les pays"； 

1 Actes off. Org, mond. Santé, ll6. 
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Considérant les revisions apportées, avec effet à compter du 1er janvier 1962, 

aux traitements et indemnités du personnel recruté sur une base internationale, 

comme suite à la décision prise par la Seizième Session de l'Assemblée générale 

des Nations Unies en 1961;"^ 

Considérant que， par rapport à 1962， le programme proposé par le Directeur 

général pour 1963 représente une augmentation de $ 1 9斗 5 370， soit 7 , 6 8 %， 

abstraction faite des augmentations rendues nécessaires : 

1) par le nouveau mode de financement du programme d
f

éradication du 

paludisme (soit une somme supplémentaire de $2 ООО 000 en 1963)； et 

2) par le versement de $700 000 que le Conseil exécutif recommande de 

faire au fonds de roulement en vue de rembourser les avances requises pour 

financer partiellement les prévisions supplémentaires afférentes à 1962, 

qui comprennent un montant de $1 522 000 destiné à faire face à la revision 

des traitements et indemnités, 

1. TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses obser-

vations et recommandations, le projet de programme et de budget proposé par 

le Directeur général pour 1963； et 

2, RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 19бЗ un 
2 , 

budget effectif de $29 956 000， conformément aux propositions du Directeur 

général• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.R57)
# 

1 Résolution de l'Assemblée générale 1658 (XVT). 
2 , 

Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le 
Directeur général rendra compte à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé par 
1'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 7 mai 1962, 
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NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES DE LA QUINZIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.J de l'ordre du jour (article 42 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé) 

M. SIEGEL, présentant le point de 1
T

ordre du jour, rappelle qu
r

aux 

termes de 1'article 42 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil 

doit choisir deux de ses membres pour le représenter à l'Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à désigner des candidats. 

Le Dr HOURIHANE propose de nommer, comme d'habitude， le Président du 

Conseil exécutif et le Président du Comité permanent d^s Questions administratives 

et financières• 

Le Dr AFRID工 appuie cette proposition. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteuir, soumet à 1’ examen 

du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr A.〇• Abu Shamma et le Dr H . van Zile Hyde pour représenter 

le Conseil à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29
#
R58). 
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4. NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D
1

 EXAMI№1R^ AVANT LA 
QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

POUR L
f

EXERCICE 1961 : Point 7.4 de 1 'ordre du jour (document EB29/11 Rev.l) 

M. SIEGEL explique qu
?

 il a été nécessaire de publier une version revisée 

du document EB29/11 en raison de la décision qu
1

a prise le Conseil de confier à son 

Comité spécial la tâche additionnelle de rendre compte à 1'Assemblée des modifications 

mineures qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux prévisions de dépenses supplé-

mentaires de 1962 et au projet de programme et de budget de 1963- Les membres du 

Conseil se rappelleront sans doute que le Comité spécial a normalement pour fonction 

d'examiner, au nom du Conseil, le Rapport financier annuel du Directeur général et le 

Rapport du Commissaire aux Comptes et de transmettre ses observations à l'Assemblée 

de la Santé. La procédure décrite est nécessaire pour satisfaire aux dispositions 

de la Constitution, car le Conseil ne se réunira pas entre la date de publication du 

rapport financier et 1
1

 ouverture de l'Assemblée de la Santé. 

Le document EB29/11 Rev.l contient au paragraphe 5 un projet de résolution 

rédigé sous la forme habituelle et qui mentionne également la tâche supplémentaire 

impartie au Comité spécial, comme il vient d'etre dit. 

L'habitude s
1

 est instaurée de nommer membres du Comité spécial les deux 

membres du Conseil choisis pour représenter ce dernier à l'Assemblée de la Santé. 

Si le Conseil désire se conformer à ce précédent, il lui suffira de désigner le 

troisième membre du Comité spécial. 

Le PRESIDENT^ en 1
f

 absence de toute observation, propose que, comme à 

l'ordinaire, le Comité spécial se compose des Présidents du Conseil exécutif et du 

Comité permanent des Questions administratives et financières； il propose en outre 

de leur adjoindre le Dr Godber. 
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‘ Le Dr ALAKIJA ne voit aucune objection à formuler contre cette proposition^ 

mais il se demande s
f

 il est indiqué de désigner le Dr Godber en son absence sans savoir 

s
1

 il pourra effectivement se rendre à la réunion du Comité spécial. 

Le Dr MURRAY répond qu
f

 il ne peut évidemment prendre aucun engagement à 

1
T

heure actuelle pour le Dr Godber, mais que celui-ci serait certainement disposé à 

faire partie du Comité spécial si le Conseil en décidait ainsi. Au cas où le Dr Godber 

serait empêché， son suppléant prendrait sa place. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le dooument EB29/11 Hev.l est 
adopté y après inscription des noms du Dr Abu Shamma, du Dr van Zile Hyde et du 
Dr Godber dans le dispositif (voir résolution EB29

#
R59). 

5. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT I/ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.2 de 1

T

 ordre du jour (réso-
lution WHA14.51; document EB29/57) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général^ présente les propositions du Directeur 

général concernant 1
1

 ordre du jour de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

(document EB29/57)•工1 indique qu* aux termes de l
r

article 4 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, il incombe au Conseil de préparer l'ordre du 

jour provisoire de chaque session ordinaire après examen des propositions soumises 

par le Directeur général. 

En établissant ces propositions, le Directeur général a tenu compte des 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHAl4.51^ ainsi que des décisions anté-

rieures du Conseil et de 1
T

Assemblée, y compris les décisions prises à la présente 
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session qui influent sur le choix des questions à inscrire à 1
1

 ordre du jour. Enfin, 

le Directeur général a inscrit des questions dont l'examen est requis en vertu de la 

Constitution de 1'Organisation, du Règlement intérieur de l
1

Assemblée, du Statut du 

Personnel et du Règlement financier， 

Les arrangements relatifs à l'examen des diverses questions sont conformes 

aux dispositions de la résolution EB29»R3^ Que le Conseil a adoptée au sujet du mandat 

des deux commissions principales. 

Le texte définitif de 1
1

 ordre du jour provisoire, une fois que le Conseil 

1
1

 aura approuvé, sera assorti de notes explicatives rendant compte des observations 

formulées par le Conseil. 

Le Dr HOURIHANE suppose que ce projet d
1

 ordre du jour a été établi de la 

même façon que les précédents et que, s*il comportait des innovations, le Conseil en 

aurait été avisé. S'il en est bien ainsi, et si aucun membre du Conseil n
f

a de 

suggestion à formuler ni d
f

 addition à proposer, il convient d
1

 approuver les propo-

sitions du Directeur général. 

Le Dr AFRIDI se demande si le point 1.9 - mandat des commissions princi-

pales - n e devrait pas être examiné avant le point 1.8 - adoption de 1
1

 ordre du jour -

étant donné que la décision qui sera prise au sujet du premier aura des répercussions 

sur la répartition des points de 1
1

 ordre du jour. 

SIEGEL confirme au Dr Hourihane que les propositions dont le Conseil est 

saisi ont été établies selon le schéma habituel. 
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Il estime, comme le Dr Afridi, q u 4 l serait certainement préférable d
1

exa-

miner le point 1.9 avant d
T

adopter 1
1

 ordre du jour. L'expérience montre d'ailleurs que 

la question du mandat des commissions principales peut fort bien être réglée avant même 

que le Bureau de l'Assemblée soit constitué. De fait, si 1
1

 ordre de ces deux points 

n
1

 était pas inversé, le Bureau pourrait rencontrer des difficultés dans la répartition 

des points de 1
1

 ordre du jour. M. Siegel suggère en conséquence que le point 1.9 

devienne le point 1.7, et que la numérotation des points 1.7 et 1,8 actuels soit modi-

fiée en conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que 1
1

 examen des points inscrits à 

1
f

ordre du jour de l'Assemblée ne se fait pas nécessairement dans 1
1

 ordre numérique. 

Décision : La suggestion de M. Siegel est adoptée • 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, soumet au Conseil 

le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE, telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées par 

le Directeur général au sujet de 1
1

 ordre du jour provisoire de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (
v o
î r résolution EB29

#
R60)

# 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse de demander au Conseil de reprendre la dis-

cussion de ce point de l'ordre du Jour, les propositions qu'il a présentées compor-

tant une regrettable lacune• 
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Le Directeur général a en effet reçu du Gouvernement de l'Union des Républi-

ques socialistes soviétiques une communication, en date du 25 janvier 1962， dans la-

quelle ce gouvernement lui demande, en invoquant 1'article 5 d) du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé， d
1

inscrire le point suivant à 1
f

ordre du jour provisoire 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé : "Examen des méthodes de travail de 

1
1

 Organisation en vue d'assurer une plus grande efficacité pour des dépenses moindres". 

Cette question pourrait être inscrite comme point 1.16 dans la partie de 

1
1

 ordre du Jour provisoire qui concerne les séances plénières. Il appartiendra à 

l
1

Assemblée de décider, sur la rec ommandati on de son Bureau, à laquelle des commissions 

principales cette question sera soumise. Si cette proposition rencontre 1
1

 agrément du 

Conseil, il conviendra de modifier en conséquence la numérotation des autres sous-

points déjà inscrits au point 1 de 1
1

 ordre du jour. 

Aucune observation n
T

ayant été formulée,, le PRESIDENT en conclut que le 

Conseil approuve l'inscription de cette question à 1
1

 ordre du jour provisoire qu'il 

soumet à l'Assemblée de la Santé. 

6 . EVOLUTION DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX DE GENEVE s 

Point 5 de 1
f

ordre du jour supplémentaire (document EB29/54) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, rappelle qu'elle 

a été inscrite à 1
!

ordre du jour sur la demande du Dr Shaheen qui souhaitait la voir 

débattue à la présente session. Le Directeur général a jugé utile, pour faciliter la * • • 

discussion, de donner au Conseil un bref aperçu des règles appliquées par l'Organisa-

tion pour la determination des traitements du personnel des services généraux, ainsi 

que des dispositions prises en la matière： par les organisations internationales de 

Genève (document EB29/5
2

*-)-
1 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 115， annexe 21. 
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Le Statut et le Règlement, du Personnel disposent que le Directeur général 

détermine les conditions d
!

emploi du personnel des services généraux occupant des 

postes pourvus par voie de recrutement local et fixe notamment les taux des trai-

tements et des inderanités selon les taux les plus favorables pratiqués dans la zone 

locale. Des dispositions analogues figurent dans le Statut et le Règlement du Per-

sonnel de toutes les organisations internationales qui appliquent le régime comrrrori cl.es 

traitements et indemnités. 

Le Comité administratif de Coordination, par 1
1

intermédiaire de son organe 

subsidiaire^ le Comité consultatif pour les Questions admini strati ve s (CCQA)，a fixé 

les méthodes applicables aux enquêtes sur les rémunérations en usage clans chaque 

localité, ainsi que les cratères généraux permettant de déterminer les taux les plus 

favorables qui y sont pratiqués• Le CCiiA. a également arrêté des méthodes générales 

pour mesurer Involution de ces taux. 

Les enquêtes sirr les traitements locaux sont la responsabilité согштшле des 

organisations internationale s qui se trouvent représentées dans une localité. L
!

orga-

nisation qui possède les services les plus importants est habituelle ment désignée pour 

prendre la direction de l
1

enquête， l
1

organiser et en soumettre les résultats à l'examen 

des autres institutions intéressées* A Genève^ ce rôle a été confié à 1'Organisation 

internationale du Travail, qui possède un service spécialisé dans les enquêtes sur le 

marché du travail et qui se trouve par consequent bien placée pour agir au non des 

autres organisations intéressées. 

L'évaluation clés résultats de 1
1

 enquête sur les traitements locaux^ ou 

celle des indices des mouvements des salaires locaux^ s Effectue sous la responsabilité 
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commwie des organisations représentées dans chaque localité. Il faut noter que Genève 

n
!

est que l
,

une des quelque 80 localités dans lesquelles des enquêtes sur les trai-

tements locaux ont été ou sont actuellement menée s selon les méthodes recommandées 

par le CCQA. En général， les méthodes et les critères fixés par cet organisme ont été 

jugés acceptables et, dans la grande majorité des 80 localités, on ne s
1

est heurté à 

aucun obstacle réel pour évaluer les taux les plus favorables pratiqués localement ni 

pour déterminer le barème des traitements locaux. 

La première enquête sur les traitements locaux à Genève a eu lieu en 1950 

et elle a abouti à la mise au point du premier barème des traitements locaux entré en 

vigueur le 1er janvier 1951. Elle aval七 un caractère très complet et vi sait à déter-

miner quels étaient les 七 a u x les plus favorables en usage à Genève• Une autre enquête 

complète a été effectuée en 1956， et une autre encore en I960. Entre-temps, en 1952 

et en 1958， des enquête s plus restreintes ont simplement porté sur le mouvement des 

taux les plus favorable s. 

S^appuyant sur los données disponibles à la fin d
1

 avril 1961， qui reflétaient 

une évolution marquée des taux les plus favorables en usage à Genève^ 1
1

01Б
Р
 après 

avoir dûment consulté les autres organisations intéressées^ a modifié son barème des 

traitements locaux avec effet à dater du 1er mai 1961. Une nouvelle enquête complète 

a été achevée en septembre-octobre 1961 et les organisations en évaluent actuellement 

les résultats. 

M . К1ТТЛШ, suppléant du Dr Shaheen, déclare que le rapport du Directeur 

général sur les dispositions qui ont été prises au sujet des traiter,ients du personnel 

engagé localement fournit un excellent exemple ¿Пaction coordonnée et illustre la 
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différence qui existe entre la coordination conçue dans abstrait et les problèmes 

pratiques quotidiens que soulève l
1

application de principes et de méthodes commu-

nément acceptés. La coordination des mesures à prendre en ce qui concerne les trai-

tements du personnel faisant l
!

objet d
]

vn recrutement local n
!

a pas， semble—t一il， 

posé de problème particulier à 1
T

échelon élevé du CAC et du CCQA.» Il n，en demeure pas 

moins que des divergences se sont fait jour dans le passé, et se manifesteront sans 

doute de nouveau à avenir^ entre les organisations intéressées quant aux recomraan-

dations précises qui doivent etre formulées en la matière» 

Pour ce qui est des méthodes et des p r o c é d u r e M » Kittani se bornera à 

appeler 1
!

attention du Conseil srur le paragraphe 8 du rapport du Directeur général 

où il est dit que les fonctions exercées dans une organisation internationale sont 

souvent de nature plus complexe
y
 du fait qu

1

 elles exigent des connaissances lingiiis-

t ique s d'un niveau différent de calui qui prévaut habitue 11 anent dans la collectivité 

considérée et qu
T

elles iinpliqucnt une adaptation à un milieu culturel composite. Il 

arrive assez souvent que ces fonctions n
!

 ai ent pas leur équivalent sur le marché local 

de 1
!

emploi. D
1

 autre part， il est évident qu'en relevant les rémunérations corres-

pondantes à diverses catégories d
1

 emploi 一 de cinq à dix 一 dans un certain nombre 

d
1

entreprises différentes^ on obtient un large éventail de données parmi lesquelles 

la détermination du taux "le plus favorable" devient une question d丨appréciatioru 

Les méthodes ne s'appliquent pas dans la vide et， dans le paragraphe cité, 

le Directeur général a mis l
1

accent sur une des principales difiicultés que soulève 

l
1

 application pratique de méthodes adoptées d
!

un corriiiïun accord. En second lieu, 

il ne faut pas oublier que les organisations internationales de Genève，prises dans 
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leur ensemble, emploient probablement plus de personnel recruté localement qu*aucun 

autre employeur de Genève• Il faut donc attacher une grande importance au fait 

qu'une question d'appréciation intervient dans la détermination des taux les plus 

favorables en usage à Genève. M, Kittani demande à ce sujet si l'on attache une 

signification à l'indice cantonal du coût de la vie, et dans l'affirmative, quelle 

est cette signification. 

Si M, Kittani soulève, cette question, c'est surtout parce qu'il apparaît 

que 1
1

 augmentation intervenue le 1er mai 1961 a été suivie d'une nouvelle enquête 

sur les taux les plus favorables et que cette enquête fournira probablement des 

données qui appelleront de nouvelles mesures. La modification du barème des 

traitements des fonctionnaires recrutés localement intervenue en mai 1961 - à la 

suite d'une mesure analogue décidée par le Conseil d
1

 administration de l'OIT - semble 

s'être traduite par une augmentation générale des traitements de 1
1

 ordre de 6 

M. Kittani croit savoir qu'à sa réunion de novembre 196l, le Conseil d'administration 

de 1丨OIT a décidé d'attendre sa session de février 1962 pour donner suite à la 

nouvelle enquête faite en septembre-octobre 1961, étant entendu que toute augmen-

tation qui serait approuvée à cette session aurait un effet rétroactif à compter 

du 1er janvier 1962• Comme il ne semble pas que l'OMS puisse prendre une telle 

décision avec effet rétroactif, la date d'entrée en vigueur de 1
1

 augmentation pré-

visible sera différente pour les deux organisations. 



一 547 -
EB29/Min/l8 Rev.l 

M. Kittani aimerait savoir quelle est, en pourcentage, la moyenne totale des 

augmentations dont a bénéficié depuis 1950 le personnel engagé localement par l'OMS 

et par d
1

 autres organisations internationales de Genève, et de combien 1'indice 

cantonal du coût de la vie à Genève s'est élevé pendant la même période. Il aimerait 

également savoir, en ce qui concerne les mesures prises par le Conseil d
1

 administration 

de l'OIT à sa session du printemps 1961， si le Directeur général a approuvé les 

propositions qui ont alors été présentées par le Directeur général de 1'OIT et s
1

i l 

estime que les consultations nécessaires ont dûment eu lieu avant que l'OIT prenne 

sa décision. 

Une coordination est manifestement nécessaire dans ce domaine : en effet, 

si une des organisations internationales de Genève relève les traitements du 

personnel engagé localement, les autres sont obligées d'en faire autant. Il faut donc 

que le Conseil puisse être certain que toutes les consultations nécessaires ont lieu 

avant que des mesures soient prises à la suite des enquêtes menées par 1
1

 OIT, 

Enfin, M. Kittani voudrait savoir de quelle façon le Directeur général 

envisage de financer 1
r

 augmentation éventuelle des traitements du personnel des 

services généraux en 1962• Compte—t一il présenter des prévisions supplémentaires ？ 

M. Kittani soumet au Conseil le proj et de résolution ci-après, lequel, 

compte tenu des observations qu*il vient de formuler, n
f

appelle pas d
r

autres 

explications : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport^ du Directeur général sur 1’ évolution des traitements 

du personnel des services généraux de Genève; 

1

 Document EB29/5、 
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Notant les mesures que les organisations internationales de Genève prennent 

ou ont prises pour évaluer conjointement le mouvement des "taux les plus favo-

rables" pratiqués sur la place; 

1. PARTAGE le souci du Directeur général de voir les organisations interna-

tionales de Genève coordonner au maximum leur action en matière d
T

ajustement 

du barème des traitements du personnel des services générauxj 

2. PREND ACTE du fait que le Directeur général procède actuellement à des 

consultations avec les chefs des secrétariats des autres organisations inté-

ressées au sujet des mesures coordonnées à prendre en fonction des conclusions 

qui se dégagent de la récente enquête, 

M. SAITO， suppléant du Dr Omura^ reconnaît que tout membre du personnel 

qui exécute avec compétence une tâche conplexe doit être convenablement rémunéré. 

Il aimerait cependant des éclaircissements sur un certain nombre de p o i n t s E s t - i l 

exact que les traitements du personnel engagé localement n
T

 ont pas été relevés entre 

le moment où le premier barème des traitements locaux a été établi (à la suite de la 

première enquête effectuée à Genève en 1950) et le mois de mai 1961 ？ Deuxièmement^ 

des mesures ont—elles été prises pour tenir compte des enquêtes complètes et des 

enquêtes plus restreintes qui ont été effectuées entre-temps ？ Troisièmement^ il a 

été indiqué que la dernière modification du barème des traitements locaux^ qui a pris 

effet le 1er mai 1961^ a été décidée pour tenir compte de données qui reflétaient une 

évolution marquée des taux les plus favorables en usage à Genève. Ces données ont-elles 

été fournies par une enquête ？ M» Saito serait très désireux de savoir à quel 

intervalle on procède à un examen de la situation en vue de déterminer si un nouveau 

relèvement des traitements du personnel engagé localement se justifie« 
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M. SIEGEL déclare， en réponse aux questions qui ont été posées, que le 

premier barème complet des traitements locaux, qui comprenait les catégories 1 à 6 

du personnel des services généraux^ est entré en vigueur le 1er janvier 1951* 

Pendant la période 195〇-196l, à la suite des enquêtes complètes et des enquetes plus 

restreintes dont il a parlé, les traitements du personnel engagé localement à Genève 

ont été relevés comme suit : le 1er janvier 1952， augmentation générale d
1

 environ 5 %•， 

le 1er mars 1957，augmentation générale d
1

 environ 2 %，accompagnée d'un certain 

nombre de modifications du barème des traitements, notamment de l'adjonction d'une 

catégorie J; le 1er janvier 1958， augmentation générale d
1

 environ 7 %y le 1er mai I960, 

augmentation générale d
!

environ 5 le 1er mai 1961 enfin, augmentation générale 

d'environ б %• 

En ce qui concerne cette dernière augmentation, elle avait été approuvée 

par toutes les organisations internationales intéressées; seule 1'Organisation des 

Nations Unies avait émis des réserves en s
?

appuyant sur les résultats d'une étude 

statistique. Depuis janvier I960, les employeurs locaux qui accordent les taux les 

plus favorables, y compris les autorités municipales et cantonales, ont relevé leurs 

barèmes de traitement de 12 % au minimum, alors que les organisations internationales 

n
1

ont relevé les leurs que de 5 多 en mai i960. Ces organi sati ons sont finalement 

convenues, en avril 196l, qu
f

 il était justifié d'accorder une nouvelle augmentâti on 

générale àe 6 % avec effet à partir du 1er mai 196l - ce qui portait à 11 ^ 1
1

augmen-

tât ion totale par rapport aux barèmes de janvier 1958 - à titre de mesure provisoire 

en attendant une nouvelle enquête complète qui devait être effectuée peu après. 
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L'OMS, de concert avec l'OIT, a approuvé cette procédure, et 1'Organisation 

des Nations Unies a suivi leur exemple en août 19б1 en relevant les traitements du 

personnel de ses services généraux de б ^ avec effet rétroactif à compter du 

1er mai I96I. Ce relèvement est donc devenu effectif à la même date pour toutes les 

organisations internationales de Genève. 

Comme elles en avaient pris 1
1

 engagement envers leurs comités du personnel 

respectifs, les organisations ont effectué, en septembre-octobre I96I, une enquête 

dont les résultats sont encore à 1
1

 étude. Elles disposent toutefois depuis un certain 

temps d
!

une analyse des données que cette enquête a permis de rassembler. De l'avis du 

Directeur général, ces données justifient un ajustement des traitements. Si l'OMS 

avait été la seule organisation intéressée, des mesures en ce sens auraient été prises 

depuis plusieurs semaines, mais comme le Directeur général attache une grande impor-

tance à ce qu'un accord se fasse, si possible, entre les diverses organisations, il 

continue de se consulter avec elles sur les mesures à prendre
 e 

Il n
f

existe pas d
f

indice cantonal du coût de la vie à Genève et, même si 

un tel indice existait, il ne semble pas qu'il présenterait d
T

intérêt direct pour la 

détermination des traitements du personnel des services généraux des organisations 

internationales. En la matière, le principe directeur est en effet que les barèmes de 

traitement doivent être déterminés d
!

après les taux les plus favorables pratiqués 

dans la localité. Il existe toutefois en Suisse un indice fédéral du coût de la vie et 

ce que l'on pourrait appeler la fraction genevoise de cet indice s 1est élevée d
!

en-

viron 25 % entre mai 1950 et la fin de 1961. 
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D'après des renseignements obtenus auprès de 1，〇IT, l'indice fédéral des 

salaires du personnel de bureau montre que, dans toute la Suisse, ces salaires ont 

augmenté de 35,5 % entre octobre 195〇 et octobre I960. 

En ce qui concerne le nouveau relèvement des traitements du personnel des 

services généraux qui est prévu pour 1962， le Conseil se souviendra que les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 19б2 que le Directeur général lui a déjà présentées 

(document EB29/)8) prévoient un crédit de $86 250 pour couvrir les dépenses estima-

tives qui résulteront de cette augmentation. Comme le Directeur général l'a expliqué, 

ce montant pourra être modifié selon la décision qui sera finalement prise à ce sujet. 

M. Siegel n'a pas sous la main de rens e ignements sur les mesures que le 

Conseil d
f

administration de l'OIT a prises à sa session de.1
1

 automne 19б1 mais, si 

ses souvenirs sont exacts, cet organe a alors décidé, comme l'a indiqué M. Kittani^ 

de s'occuper de la question à sa session du printemps 1962. 

Le projet de résolution dont le Conseil est saisi est tout à fait acceptable. 

Il exprime en effet le point de vue que l'Organisation n'a cessé de soutenir, à savoir 

qu'il est souhaitable d'assurer la plus grande coordination possible dans l'application 

des barèmes des traitements du personnel des services généraux travaillant à Genève• 

M. KITTANI reconnaît bien volontiers qu'il n'existe pas de rapport direct 

entre le traitement qui doit être accordé au personnel des organisations internatio-

nales qui est engagé localement et l'indice local du coût de la vie. M. Siegel lui-

même a cependant mentionné que les autorités cantonales et municipales de Genève 

avaient relevé leurs barèmes de traitements de 12 % depuis Janvier i960 et indiqué que 
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ce fait avait eu une influence sur la décision prise en mai I96I par les organisations 

internationales de relever leurs barèmes de traitements. M . Kittani admet que les dif-

férences entre les fonctions exercées par les deux catégories de personnel - national 

et international - rendent la comparaison difficile; il apparaît cependant que, bien 

que les taux appliqués depuis i960 par les organisations internationales soient nota-

blement plus élevés que ceux en usage sur le marché local du travail., les associations 

du personnel des organisations invoquent chaque relèvement de traitements locaux pour 

réclamer une augmentation du même ordre. Il serait bon de décider une fois pour toutes 

s'il existe ou non un rapport direct entre les deux catégories d
T

augmentations. Pour 

sa part, il incline à penser, comme M. Siegel, qu'un tel rapport n'existe pas. 

M. SAITO remercie M . Siegel des renseignements qu'il a fournis et déclare 

qu'il juge satisfaisante la procédure suivie pour réexaminer périodiquement la situa-

tion de même que la coordination qui existe en la matière entre les organisations 

intéressées. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s
1

 ils ont des observations à 

formuler sur le projet de résolution présenté par M. Kittani. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolu-

tion EB29.R61). 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a ainsi terminé l'examen des questions 

inscrites à son ordre du jour. Sa séance de clôture se tiendra dans l'après-midi, ce 

qui donnera le temps de préparer, conformément à la pratique habituelle, la série 

complète des résolutions adoptées, ainsi que 1
1

 index de ces résolutions. 

La séance est levée à 11 h.25> 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations， 
Genève, Suisse• 

MHO/23.6O 
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Dix-huitième séance 

Vendredi 26 janvier 1962, à 9 h.30 

Présents 

Dr A. 0 . ABU SHAMMA, President 
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Dr D . CASTILLO, Vice-Président 

Dr A . NABULSI, Rapporteur 
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Dr Yong Seung LEE • 

Dr A . LYNCH 
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Dr L» H . MURRAY (suppléant du 
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r
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d

1
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Japon 
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Italie 

Secrétaire Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants des organisations intergouvernementalës 

Ponds des Nations Unies pour 1'Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Ligue des Etats Arabes 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr S . FLACHE 

Dr A . T . CHOUCHA 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Mlle L . ODIER 

Mlle R . GRAF 

D r C- L . BOUVIER 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations 

Unies 

Mme R . BONNER 
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1. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT LE NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant qu'il a eu le regret, lors de la seizième 

séance, de devoir annoncer aux membres du Conseil la mort prématurée de M . Tschumi, 

confirme son intention de poursuivre sans aucun délai les préparatifs nécessaires 

pour commencer au printemps la construction du bâtiment; il compte aller de 1
1

 avant 

dans 1'exécution des travaux qui sont prévus pour les prochaines semaines. 

Par bonheur, M . Tschumi avait achevé les plans détaillés du bâtiment et, 

comme le Conseil en a été informé il y a quelques jours, les appels d'offres ont déjà 

été lancés. Les soumissions seront ouvertes le 5 février comme prévu. 

Bien entendu, dès qu'il aura examiné les arrangements possibles en ce qui 

concerne la future responsabilité architecturale des travaux, le Directeur général ne 

manquera pas de convoquer le Comité du Bâtiment et de lui soumettre des propositions• 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAM№： ET DE BUDGET DE 196) : EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT 
ET DU PROJET DE RESOLUTION PRESENTES PAR LES RAPPORTEURS : Point 3*3 de l'ordre 
du jour (documents EB29/wp/l2 et EB29/wp/l3) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, fait observer que le projet de résolution 

proposé par les Rapporteurs (document EB29/WP/13) est très explicite et couvre toutes 

les questions abordées au cours du débat. 

Le document EB29/wp/l2 contient les additions et amendements que le Conseil 

a apportés au rapport du Comité permanent (EB29/53) pendant 1
1

 examen du point de 
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1
1

 ordre du jour. Si le Conseil estime que ce document de travail reproduit fidèlement 

ses avis et conclusions, il paraîtra sous forme d
1

 addendum au rapport du Comité 

permanent et celui—ci, conformément à la décision prise préalablement, ne sera pas 

reproduit intégralement sous forme ronéographiée• Ainsi, le rapport EB29/53, augmenté 

des revisions figurant dans son addendum 1, constituera la partie II du volume imprimé 

sur la vingt-neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Sous-Directeur général signale ensuite une correction à apporter au 

texte anglais du document EB29/WP/12 (page 15). 

Décision : Le document EB29/Wp/l2，qui constituera 1
1

 addendum 1 au 

document EB29/5), est approuvé. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABUI^I, Rapporteur, soumet à l'examen 

du Conseil le projet de résolution ci-après (EB29/WP/13): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget de 196) préparé 

et soumis par le Directeur général conformément à l'article 55 de la 

Constitution; 

Tenant compte des observations， remarques et recommandations présentées à 

ce sujet par le Comité permanent des Questions administratives et financières; 

Vu les dispositions des diverses résolutions de l
f

Assemblée mondiale de 

la Santé, notamment la résolution WHA14.15 aux termes de laquelle ”le Directeur 

général est prié de faire figurer dans le projet de programme et de budget 

de 1963 un montant de $4 ООО 000 pour le financement partiel des activités du 

programme d
f

éradication du paludisme envisagées dans les pays"; 
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Considérant les revisions apportées, avec effet à compter du 1er janvier 1962 

aux traitements et indemnités du personnel recruté sur une base internationale, 

comme suite à la décision prise par la Seizième Session de l'Assemblée générale 

des Nations Unies en 1961;^" 

Considérant que, par rapport à 1962, le programme proposé par le Directeur 

général pour 1963 représente une augmentation de $ 1 9斗 5 370, soit 7 , 6 8 %， 

abstraction faite des augmentations rendues nécessaires : 

1) par le nouveau mode de financement du programme d'éradication du 

paludisme (soit une somme supplémentaire de $2 ООО 000 en 196)); et 

2) par le versement de $700 000 que le Conseil exécutif recommande de 

faire au fonds de roulement en vue de rembourser les avances requises pour 

financer partiellement les prévisions supplémentaires afférentes à 1962, 

qui comprennent un montant de $1 522 000 destiné à faire face à la revision 

des traitements et indemnités, 

1. TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses obser-

vations et recommandations， le projet de programme et de budget proposé par 

le Directeur général pour 196); et 

2 . RECOMMANDE à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 196) un 
2 

budget effectif de $29 956 000， conformément aux propositions du Directeur 

général• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/rES/i658 (XVI). 
2

 Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le 
Directeur général rendra compte à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé par 

1
1

 intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 7 mai 1962. 
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NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES DE LA QUINZIEME 
ASSE1VBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point de 1

T

ordre du jour (article 42 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé) 

M. SIEGEL, présentant le point 4.3 de 1'ordre du jour, rappelle qu
1

 aux 

termes de l
r

article 42 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil 

doit choisir deux de ses membres pour le représenter à l
1

Assemblée de la Santé, 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à désigner des candidats. 

Le Dr HOURIHANE propose de nommer， comme d
1

habitude, le Président du 

Conseil exécutif et le Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières» 

Le Dr AFRIDI appuie cette proposition. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à 1
T

 examen 

du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr A.〇.Abu Shamma et le Dr H. van Zile Hyde pour représenter 

le Conseil à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil^ 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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k. NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER AVANT LA 
QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
POUR L'EXERCICE 196l : Point 7.4 de l'ordre du jour (document EB29/11 Rev.l) 

M, SIEGEL explique qu
f

 il a été nécessaire de publier une version revisée 

du document EB29/11 en raison de la décision qu'a prise le Conseil de confier à son 

comité spécial la tâche additionnelle de rendre compte à 1
1

 Assemblée des modifications 

mineures qu'il pourrait être nécessaire d
f

apporter aux prévisions de dépenses supplé-

mentaires de 1962 et au projet de programme et de budget de 1965• Les membres du 

Conseil se rappelleront sans doute que le Comité spécial a normalement pour fonction 

d
T

examiner, au nom du Conseil，le rapport financier annuel du Directeur général et le 

rapport du Commissaire aux Comptes et de transmettre ses observations à l'Assemblée 

de la Santé. La procédure décrite est nécessaire pour satisfaire aux dispositions 

de la Constitution, car le Conseil ne se réunira pas entre la date de publication du 

rapport financier et 1
1

 ouverture de l'Assemblée de la Santé• 

Le document EB29/11 Rev.l contient au paragraphe 5 un projet de résolution 

rédigé sous la forme habituelle et qui mentionne également la tâche supplémentaire 

impartie au Comité spécial, comme il vient d'être dit. 

L'habitude s'est instaurée de nommer membres du Comité spécial les deux 

membres du Conseil choisis pour représenter ce dernier à 1
1

 Assemblée de la Santé. 

Si le Conseil désire se conformer à ce précédent, il lui suffira de désigner le 

troisième membre du Comité spécial. 

Le PRESIDENT， en 1
f

 absence de toute observation, propose que, comme à 

1
f

 ordinairej le Comité spécial se compose des Présidents du Conseil exécutif et du 

Comité permanent des Questions administratives et financières; il propose en outre 

de leur adjoindre le Dr Godber. 
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Le Dr ALAKIJA ne voit aucune objection à formuler contre cette proposition, 

mais il se demande s'il est indiqué de désigner le Dr Godber en son absence sans savoir 

s'il pourra effectivement se rendre à la réunion du Comité spécial.' 

Le Dr MURRAY répond qu
r

 il ne peut évidemment prendre aucun engagement à 

1
1

 heure actuelle pour le Dr Godber, mais que celui-ci serait certainement disposé à 

faire partie du Comité spécial si le Conseil en décidait ainsi, Au cas où le Dr Godber 

serait empêchéj son suppléant prendrait sa place. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le doournent E329/11 Rev.l - est' 
adopté^ après inscription des noms du Dr Abu Sharnma, du Dr van Zile Hyde et .lu 
Dr Godber dans le dispositif. 

5. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT I/ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE  TA 
QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, s Point A.2 de l'ordrs du jour (réso-
lution WHA14.51 s document EB29/57) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente les propositions du Directeur 

général concernant 1
1

 ordre du jour de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

(document EB29/57)•工1 indique qu
T

aux termes de l'article 4 du Règlement intérieur 

de l
1

Assemblée mondiale de la Santé, il incombe au Conseil de préparer 1
f

 ordre du 

jour provisoire de chaque session ordinaire après examen des propositions soumisss 

par le Directeur général. 

En établissant ces propositions， ie Directeur général a tenu compte des 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA1^K51， ainsi que des décisions anté-

rieures du Conseil et de l'Assemblée, y compris les décisions prises à la présente. 
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session qui influent sur le choix des questions à inscrire à l'ordre du jour. Enfin, 

le Directeur général a inscrit des questions dont 1
1

 examen est requis en vertu de la 

Constitution de 1'Organisation, du Règlement intérieur de l'Assemblée, du Statut du 

Personnel et du Règlement financier. 

Les arrangements relatifs à l'examen des diverses questions sont conformes 

aux dispositions de la résolution EB29.НЗ^ que le Conseil a adoptée au sujet du mandat 

des deux commissions principales. 

Le texte définitif de 1
1

 ordre du jour provisoire., une fois que le Conseil 

l'aura approuvé, sera assorti de notes explicatives rendant compte des observations 

formulées par le Conseil. 

Le Dr HOUHIHANE suppose que ce projet d
1

 ordre du jour a été établi de la 

même façon que les précédents et que, s'il comportait des innovations, le Conseil en 

aurait été avisé. S'il en est bien ainsi^ et si aucun membre du Conseil n'a de 

suggestion à formuler ni d
f

 addition à proposer, il convient d
1

 approuver les propo-

sitions du Directeur général. 

Le Dr AFRIDI se demande si le point 1.9 - mandat des commissions princi-

pales 一 ne devrait pas être examiné avant le point 1.8 一 adoption de 1
f

 ordre du jour -

étant donné que la décision qui sera prise au sujet du premier aura des répercussions 

sur la répartition des points de 1
1

ordre du jour. 

M . SIEGEL confirme au Dr Hourihane que les propositions dont le Conseil est 

saisi ont été établies selon le schéma habituel. 
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Il estime, comme le Dr Afridi, quVil serait certainement préférable d
T

exa-

miner le point 1.9 avant d
T

adopter 1
!

ordre du jour. L'expérience montre d
1

ailleurs que 

la question du mandat des commissions principales peut fort bien être réglée avant même 

que le Bureau de l'Assemblée soit constitué. De'fáit, si 1
T

ordre de ces deux points 

n
1

 était pas inversé, le Bureau pourrait rencontrer des difficultés dans la répartition 

des points de 1
f

ordre du jour. M, Siegel propose en conséquence que le point 1.9 

devienne le point 1^7^ et que la numérotation des points 1.7 et 1.8 actuels soit modi-

fiée en conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que 1
!

examen des points inscrits à 

1
T

ordre du jour de 1
f

Assemblée ne se fait pas nécessairement dans 1
1

 ordre numérique. 

Décision : La proposition de M. Siegel est adoptée. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON， Rapporteur， soumet au Conseil 

le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE, telles qu
!

elles ont été amendées, les propositions formulées par 

le Directeur général au sujet de 1
1

 ordre du jour provisoire de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL s
1

 excuse de demander au Conseil de reprendre la dis-

cussion de ce point. de 1
T

ordre du jour., les propositions qu'il a présentées compor-

tant une regrettable lacune. 
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Le Directeur général a en effet reçu du Gouvernement de l'Union des Républi-

ques socialistes soviétiques une communication, en date du 25 janvier 1962， dans 

laquelle ce gouvernement lui demande, en invoquant 1
1

 article 5 d) du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé d'inscrire 

soire de la Quinzième Assemblée mondiale de 

de 1
1

 Organisation en vue d*assurer une plus 

moindres". 

le point suivant à 1
1

 ordre du jour provi— 

la Santé : "Examen des méthodes de travail 

grande efficacité pour des dépenses 

Cette question pourrait être inscrite comme point 1.16 dans la partie de 

1'ordre du jour provisoire qui concerne les séances plénières. Il appartiendra à 

1'Assemblée de décider, sur la recommandation de son Bureau, à laquelle des commissions 

principales cette question sera soumise. Si cette proposition rencontre 1
!

agrément du 

Conseil, il conviendra de modifier en conséquence la numérotation des autres sous-

points déjà inscrits au point 1 de 1
1

 ordre du jour. 

Aucune observation n'ayant été formulée, le PRESIDENT en conclut que le 

Conseil approuve l'inscription de cette question à 1
1

 ordre du jour provisoire qu
1

il 

soumet à 1'Assemblée de la Santé. 

6, EVOLUTION DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX DE GFNEVE : Point 3 
de 1

f

ordre du jour supplémentaire (document EB29/5斗） 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, rappelle qu'elle 

a été inscrite à 1
1

ordre du jour sur la demande du Dr Shaheen qui souhaitait la voir 

débattue à la présente session. Le Directeur général a jugé utile, pour faciliter la 

discussion, de donner au Conseil un bref aperçu des règles appliquées par 1
1

 Organisa-

tion pour la détermination des traitements du personnel des services généraux, ainsi 

que des dispositions prises en la matière par les organisations internationales de 

Genève (document EB29/54). 
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Le Statut et le Règlement du Personnel disposent que le Directeur général 

détermine les conditions d
!

emploi du personnel des services généraux occupant des 

postes pourvus par voie de recrutement local et fixe notamment les taux des trai-

tements et des indemnités selon les taux les plus favorables pratiqués dans la zone 

locale. Des dispositions analogues figurent dans le Statut et le Règlement du Per-

sonnel de toutes les organisations internationales qui appliquent le régime comimin des 

traitements et indemnités. 

Le Comité admini strati f de Coordination^ par 1
1

 intermédiaire de son organe 

subsidiaire, le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA), a fixé 

les méthodes applicables aux enquêtes sur les rémunérations en usage clans chaque 

localité， ainsi que les critères généraux permettant de déterminer les taux les plus 

favorables qui y sorrb pratiqués• Le CCQA a également arrêté des méthodes générales 

pour mesurer Involution de ces taux. 

Les enquête s sur les traitements locaux sont la responsabilité commune des 

organisations internationale s qui se trouvent représentées dans une localité, L
1

orga-

nisation qui possède les services les plus importants est habituellenent designée pour 

prendre la direction de enquête, l
1

organiser et en sounettre les résultats à 1
T

examen 

des autres institutions interessées• A Genêvo， ce rôle a été confié à Inorganisation 

internationale du Travail^ qui possède un service spécialisé dans les enquêtes sur le 

marché du travail et qui se trouve par conséquent bien placée pour agir au non des 

autres organisations intéressées. 

L
1

 évaluation clés résultats ele 1
1

 enquête sur les traitements locaux^ ou 

celle des indices des mouvements des salaires locaux， s
1

 effectue sous la responsabilité 
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commune des organi sations représentées àans chaque localité• Il faut noter que Genève 

n
!

est que U u n e des quelque 80 localités dans lesq-uelles des enquêtes sur les trai-

tements locaux ont été ou sont actuellement menée s selon les méthodes recommandées 

par le CCQA# En général^ les méthodes et les critères fixés par cet organisme ont été 

jugés acceptables et, dans la grande majorité des 80 localités, on ne s
1

 est heurté à 

aucun obstacle réel pour évaluer les taux les plus favorables pratiqués localement ni 

pour déterniner le barème des traitements locaux. 

La première enquête sur les traitements locaux à Genève a eu lieu en 1950 

et elle a abouti à la mise au point du premier barème des traitements locaux entré en 

vigueur le 1er janvier 1951» Elle avait un caractère très complet et visait à déter-

miner quels étaient les taux les plus favorables en usage à Genève• Une autre enquête 

complète a été effectuée en 1956， et une autre encore en I960• Entre-temps, on 1952 

et en 1958， des enquetes plus restreintes ont simplement porté sur le mouvement des 

taux les plus favorable s• 

S
1

 appuyant sur les données disponibles à la fin d
1

 avril 1961， qui reflétaient 

une évolution marquée des taux les plus favorables en usage à Genève^ après 

avoir dûment consulté les autres organisations intéressées, a modifié son barème des 

traitements locaux avec effet à dater du 1er mai 1961. Une nouvelle enquête complète 

a été achevée en septembre-octobre 1961 ot les organisations en évaluent actuellement 

les résultats. 

M . KITTANI, suppléant du Dr Shaheen, déclare que le rapport du Directeur 

général sur les dispositions qui ont été prises au sujet des traitements du personnel 

engagé localement fournit un excellent exemple d
T

action coordonnée et illustre la 
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différence qui ê ds-fce entre la coordination conçue dans 1
!

abstrait et les problèmes 

pratiques quotidiens que soulève l'application de principes et de méthodes commu-

nément acceptés• La coordination des mesures à prendre en ce qui concerne les trai-

tements du personnel faisant 1
!

objet d
}

vn recrutement local rHa pas^ semble-t-il
y 

posé de problème particulier à échelon élevé du CAC et du CCQA.* Il rJen demeure pas 

moins que des divergences se sont fait joi^r dans le passé et se manifesteront sans 

doute de nouveau à I n v e n i r entre les organisations intéressées quant aux recomman^ 

dations précises qui doivent être formulées en la matière. 

Pour ce qui est des méthodes et des procédures^ M , Kittani se bornera à 

appeler attention du Conseil sur le paragraphe 8 du rapport du Directeur général 

où il est dit que les fonctions e^rcées dans гше organisation internationale sont 

souvent de nature plus complexes， du fait qu
1

elles exigent des connaissances linguis-

tiques d
l

u n niveau différent de celui qui prévaut habituellorient dans la collectivité 

considérée et qu'elles impliquent une adaptation à un milieu culturel composite» Il 

arrive assez souvent que ces fonctions n
1

 aient pas leur équivalent sur le marché local 

de emploi» D
1

autre part, il est évident qu
l

en relevant les rêrminérations corres-

pondantes à diverses catégories d
1

 emploi - de cinq à dix - dans un certain nombre 

d
1

entreprises différentes^ on obtient un large éventail de données parmi lesquelles 

la détermination du taux "le plus favorable
n

 devient une question d
1

appréciation. 

Les méthodes ne s
1

 appliquent pas dans le vide et, dans le paragraphe cité, 

le Directeur général a mis l
l

accent sur une des principales difficultés que soiiLève 

l'application pratique de méthodes adoptées d^un coraiimn accord» En second lieu， 

il ne faut pas oublier que les organisations internat io nal e s de Genève，prises dans 
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leur ensenble^ emploient probablement plus de personne?*» recruté localement qu
1

 aucun 

antro employeur de Genève• Il faut donc attacher une granee importance au iait 

qn
!

une question d
1

 appréciation intervient dans la dêterrânatiori des taux les plus 

favorables en usage à Genève. M . Kittani demando à ce sujet si l
!

o n attache une 

signification à l
1

 indico cantonal du coût do la vie, et dans affirmative，quelle 

est cette significa 七 io ru 

Si M . Kittani soulève cette question, c^est surtout parce que>selon 

document^ 1
1

augnentation intervenue le lor mai 1961 a été suivie d
T

une nouvelle 

enquête sur les taux los plus favorables et q œ cotto enquête fournira probablement 

des données qui appelleront de nouvelles mesures• La modification du barèrrie des 

traitera ont s des f oncti oniiaire s rocrutés localomant intervenue en mai 1961 - à la 

suite d'une mesure analogue décidée par le Conseil d
1

 adinlnistration du BIT 一 semble 

s
T

être traduite par une auginentation générais des traiteraenfcs de 1
1

 ordre de 6 

M# Kit
J

jani croit savoir qu'à sa réunion de uovarabre 1961，le Conseil d
1

 administration 

du BIT a décidé d
r

attendre sa session de février 1962 рошг donner i^uite à la 

nouvelle enquêta faite en scpteribre—octobre 1961， étant ontonclu que toute augmen-

tation qui serait approuvée à cot и G scssi.on aurait un effet rétroactif à compter 

du 1er janvier 1962» Gonr.ie il ne senblo pas que 1
Г

0Ш puisse prendre une telle 

décision avec effet rétroactif^ la dato d
1

 entrée on vigueur de 1
1

 augnontation pré-

visiblQ sera difiéronto pour les deux organisations. 
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M. Kittani aimerait savoir quelle est, en pourcentage, la moyenne totale des 

augmentations dont a bénéficié depuis 1950 le personnel engagé localement par 1
!

0MS 

et par d
1

autres organisations internationales de Genève，et de combien 1
T

 indice 

cantonal du coût de la vie à Genève s
1

est élevé pendant la même période, H aimerait 

également savoir^ en ce qui concerne les mesures prises par le Conseil d
1

administration 

du. BIT à sa session du printemps 1961^ si le Directeur général a approuvé les 

propositions qui ont alors été présentées par le Directeur général du BIT et s'il 

estime que les consultations nécessaires ont dûment eu lieu avant que le BIT prenne 

sa décision. 

Une coordination est manifestement nécessaire dans ce domaine : en effet， 

si une des organisations internationales de Genève relève les traitements du 

personnel Engagé localement^ les autres sont obligées d
T

en faire autant. Il faut donc 

que le Conseil puisse être certain que toutes les consultations nécessaires ont lieu 

avant que des mesures soient prises à la suite des enquêtes menées par le BIT. 

Enfin^ M
#
 Kittani voudrait savoir de quelle façon le Directeur général 

envisage de financer 1
1

 augmentation éventuelle des traitements du personnel des 

services généraux en 1962, Compte—t一il présenter des prévisions supplémentaires ？ 

Mo Kittani soumet au Conseil le projet de résolution ci-après
3
 lequel， 

compte tenu des observations qa
T

 il vient de formuler，n
T

 appelle pas d
!

autre 

explication : 

Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport^ du Directeur général sur l
1

évolution des traitemmts 

du personnel des services généraux de Genève; 

document EB29/54
r 
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Notant les mesures que les organisations internationales de Genève prennent 

ou ont prises pour évaluer conjointement le mouvement des "taux les plus favo-

rables" pratiqués sur la place; 

1. PARTAGE le souci du Directeur général de voir les organisations interna-

tionales de Genève coordonner au maximum leur action en matière d
T

ajustement 

du barème des traitements du personnel des services généraux; 

2. PREND ACTE du fait que le Directeur général procède actuellement à des 

consultations avec les chefs des secrétariats des autres organisations inté-

ressées au sujet des mesures coordonnées à prendre en fonction des conclusions 

qui se dégagent de la récente enquête. 

M. SAITO^ suppléant du Dr Omura^ reconnaît que tout membre du personnel 

qui exécute avec compétence une tâche complexe doit être convenablement rémunéré» 

Il aimerait cependant des éclaircissements sur un certain nombre de points• Est-il 

exact que les traitements du personnel engagé localement n
r

 ont pas été relevés entre 

le moment où le premier barème des traitements locaux a été établi (à la suite de la 

première enquête effectuée à Genève en 1950) et le mois de mai 1961 ？ Deuxièmement^ 

des mesures ont-elles été prises pour tenir compte des enquêtes complètes et des 

enquêtes plus restreintes qui ont été effectuées entre-temps ？ Troisièmement， il a 

été Indiqué que la dernière modification du barème des traitements locaux^ qui a pris 

effet le 1er mai 1961， a été décidée pour tenir compte de données qui reflétaient une 

évolution marquée des taux les plus favorables en usage à Genève. Ces données ont-elles 

été fournies par une enquête ？ M* Saito serait très désireux de savoir à quel 

intervalle on procède à un examen de la situation en vue de déterminer si un nouveau 

relèvement des traitements du personnel engagé localement se justifie• 
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M. SIEGEL déclare, en réponse aux questions qui ont été posées, que le 

premier barème complet des traitements locaux, qui comprenait les classes 1 à 6 du 

personnel des services généraux, est entré en vigueur le 1er janvier 1951. Pendant la 

période 195O-I96I, à la suite des enquêtes complètes et des enquêtes plus restreintes 

dont il a parlé， les traitements du personnel engagé localement à Genève ont été re-

levés comme suit : le 1er janvier 1952, augmentation générale d
!

environ 5 %； le 

1er mars 1957，augmentation générale d
T

environ 2 %，accompagnée d'un certain nombre 

de modifications du barème des traitements, notamment de l'adjonction d
f

une classe 7; 

le 1er janvier 1958, augmentation générale d
1

 environ 7 %； le 1er mai i960, augmentation 

générale d ' environ 5 %•，le 1er mai 196I enfin, augmentation générale d
1

 environ б %• 

En ce qui concerne cette dernière augmentati on, elle avait été approuvée 

par toutes les organi s ati ons internationales intéressées； seule 1
T

 Organisation des 

Nations Unies avait émis des réserves en s‘appuyant sur les résultats d
f

une étude 

statistique. Depuis janvier i960, les employeurs locaux qui accordent les taux les 

plus favorables, en particulier les autorités municipales et cantonales, ont relevé 

leurs barèmes de traitements de 12 % au minimum, alors que les organisations inter-

nationales n
f

ont relevé les leurs que de 5 多 en mai i960. Ces organisations sont fina-

lement convenues, en avril 1961, qu'il était justifié d'accorder une nouvelle augmen-

tation générale de 6 ^ avec effet à partir du 1er mai I96I - ce qui portait à 11 ^ 

1
!

augmentation totale par rapport aux barèmes de janvier 1958 - à titre de mesure 

provisoire en attendant une nouvelle enquête complète qui devait être effectuée peu 

après. 
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L'OMS, de concert avec le BIT, a approuvé cette procédure, et 1
1

 Organisation 

des Nations Unies a suivi leur exemple en août 19б1 en relevant les traitements du 

personnel de ses services généraux de 6 多 avec effet rétroactif à compter du 

1er mai 19б1. Ce relèvement est donc devenu effectif à la même date pour toutes les 

organisations internationales de Genève. 

Comme elles en avaient pris 1 *engagement envers leurs comités du personnel 

respectifs, les organisations ont effectué, en septembre-octobre I96I, une enquête 

dont les résultats sont encore à 1
r

étude
#
 Elles disposent toutefois depuis un certain 

temps d
!

une analyse des données que cette enquête a permis de rassembler. De 1
!

avis du 

Directeur général, ces données justifient un ajustement des traitements. Si l'OMS 

avait été la seule organisation intéressée, des mesures en ce sens auraient été prises 

depuis plusieurs semaines, mais comme le Directeur général attache une grande impor-

tance à ce qu
!

un accord se fasse, si possible, entre les diverses organisations, il 

continue de se consulter avec elles sur les mesures à prendre. 

Il n
!

existe pas d
1

 indice cantonal du coût de la vie à Genève et, même si 

un tel indice existait, il ne semble pas qu'il présenterait d
f

intérêt direct pour la 

détermination des traitements du personnel des services généraux des organisations 

internationales. En la matière, le principe directeur est en effet que les barèmes de 

traitement doivent être déterminés d'après les taux les plus favorables pratiqués 

dans la localité. Il existe toutefois en Suisse un indice fédéral du coût de la vie et 

ce que l'on pourrait appeler la fraction genevoise de cet indice s
 T

est élevée d'en-

viron 25 % entre mai 1950 et la fin de I96I. 
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D
r

après des renseignements obtenus auprès du BIT, 1
T

 indice fédéral des 

traitements du personnel de bureau montre que, dans toute la Suisse, ces traitements 

ont augmenté de 55^5 % entre octobre 1950 et octobre i960. 

En ce qui concerne le nouveau relèvement des traitements du personnel des 

services généraux qui est prévu pour 1962， le Conseil se souviendra que les prévisions 

budgétaires supplémentaire s pour 1962 que le Directeur général lui a déjà présentées 

(document EB29/58) prévoient un crédit de $86 25O pour couvrir les dépenses estima-

tives qui résulteront de cette augmentation. Comme le Directeur général l
T

a expliqué, 

ce montant pourra être modifié selon la décision qui sera finalement prise à ce sujet. 

M . Siegel n
f

a pas sous la main de renseignements sur les mesures que le 

Conseil d
T

administration du BIT a prises à sa session de 1
T

automne I96I mais, si ses 

souvenirs sont exacts, cet organe a alors décidé, comme 1
 f

a indiqué IVU Kittani, de 

s'occuper de la question à sa session du printemps 1962• 

Le projet de résolution dont le Conseil est saisi est tout à fait acceptable• 

Il exprime en effet le point de vue que 1
1

 Organisation n
f

a cessé de soutenir, à savoir 

qu'il est souhaitable d
!

assurer la plus grande coordination possible dan^ 1 Applica-

tion des barèmes des traitements du personnel des services généraux travaillant à 

Genève. 

M . KTTTANI reconnaît bien volontiers qu
T

 il n
f

existe pas de rapport direct 

entre le traitement qui doit être accordé au personnel des organi sations internatio-

nales qui est engagé localement et 1
T

indice local du coût de la vie. M . Siegel lui-

même a cependant mentionné que les autorités cantonales et municipales de Genève 

avaient relevé leurs barèmes de traitements de 12 % depuis janvier i960 et indiqué que 

ce fait avait eu une influence sur la décision prise en mai I96I par les organi sations 
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internationale s de relever leurs barèmes de traitements. M . Kittani admet que les dif-

férences entre les fonctions exercée,s par les deux catégories de personnel - local 

et international - rendent la comparaison difficile； il apparaît cependant que, bien 

que les taux appliqués depuis i960 par les organisations internationales soient nota-

blement plus élevés que ceux en usage sur le marché local du travail, les associations 

du personnel des organisations invoquent chaque relèvement de traitements locaux pour 

réclamer une augmentation du même ordre• Il serait bon de décider une fois pour toutes 

s'il existe ou non un rapport direct entre les deux catégories d
1

 augmentations. Pour 

sa part, il incline à penser, comme M . Siegel, qu
f

un tel rapport n
T

existe pas. 

M . SAITO remercie M* Siégel des renseignements q u
!

i l a fournis et déclare 

qu'il juge satisfaisante la procédure suivie pour réexaminer périodiquement la situa-

tion de même que la coordination qui existe en la matière entre les organisations 

intéressées. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s
T

i l s ont des observations à 

formuler sur le projet de résolution présenté par Kittani. 

Decision z Le projet de résolution est adopté à 1
T

unanimité. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a ainsi terminé 1*examen des questions 

inscrites à son ordre du jour. Sa séance de clôture se tiendra dans 1'après-midi^ ce 

qui donnera le temps de préparer, conformément à la pratique habituelle, la série 

complète des résolutions adoptées, ainsi que 1
T

index de ces résolutions. 

La séance est levée à 11 


