
WHA10.49 Examen des traitements, indemnités et prestations : Région des Amériques 
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant 
1) que, depuis 1949, l'Organisation sanitaire panaméricaine a, pour les traitements, indemnités et 
prestations de son personnel, essentiellement adopté les mêmes dispositions que l'Organisation 
mondiale de la Santé, afin d'uniformiser les conditions d'emploi des personnels conjoints de l 'OMS 
et du BSP; 
2) que les efforts pour assurer des conditions uniformes et équitables d'engagement au personnel 
de l 'OMS/BSP n'ont pas pleinement atteint leurs objectifs; 
3) que le système compliqué d'indemnités multiples actuellement en vigueur pose un problème 
administratif très difficile; 
4) que ce système, s'il aboutit dans certains cas à une rémunération suffisante, ne parvient pas à 
attirer à l'Organisation les jeunes médecins de la santé publique qui devraient constituer dans l'avenir 
l 'armature de son personnel permanent; 
5) que la rémunération de base afférente aux postes exigeant un niveau élevé de formation et de 
compétence technique rend plus difficile le recrutement de médecins de la santé publique; et 
6) que le Conseil directeur de l 'OSP (qui fait fonction de Comité régional de l 'OMS pour les Amé-
riques) a adopté à sa session de 1956 une résolution qui prévoit entre autres de « prendre toutes mesures 
nécessaires pour instituer des conditions uniformes d'emploi tant pour le personnel ordinaire que 
pour le personnel affecté à des projets, dans le cas où les Nations Unies n'autoriseraient pas un régime 
uniforme de traitements, d'indemnités et de prestations applicable à tout le personnel affecté à tous 
les programmes et où le Conseil exécutif de l 'OMS n'autoriserait pas un tel régime d'emploi », 

1. DÉCIDE de renvoyer la question des traitements, indemnités et prestations du personnel de la Région 
des Amériques au Conseil exécutif, qui est autorisé à présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé des 
recommandations concernant les moyens de remédier aux difficultés susmentionnées; et 
2. PRIE le Conseil exécutif de se concerter avec le Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméri-
caine au sujet d 'un règlement du personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins 
des organisations sanitaires internationales. 
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