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1. BEGliSMEHT PROVISOIRE DÜ' FER301ШЕL (document ЕВ/ll .Eev. 1 et ЕВ/20) 

Le Dr MACKENZIE demande q.ue son conseiller, M. Lindsay, 

soit autorisé à prendre la parole9 sur la question. 

Le PESSIDENT. acquiesce à cette demande• 

Le Dr ran Zile HYDE signale que la Commission Intérimaire 

a examiné en détail la question des traitements et indemnités et a 

abouti à certaines décisions。 Le Conseil se ti'ouve maintenant dans 

l 'obligation de considérer à nouveau 1'ensemble de la question, et 

1'orateur lui propose d fadopter un Ъагеше de traitements, mais de 

surseoir à 1 fapprobation de Gertaines indemnités。 I l souligne les 

différences géographiques et culturelles que présentent les conditions 

de vie à Hew-York 一 sur lesquelles se fonde le barème des indemnités 

des dations Uni日s — et celles q.ui régnent à Genève. I l n*es*fc qu'une 

autre institution .spécialisée, à savoir 1 'O IE , qui ait son siège à 

Genève et elle. écartée aùssi du Ъагопе des indemnités préru 

par les Nations Unies。 Au cas où le Cônseil surseoirait à l 'adoption 

des indemnités, j u s q u ^ ce que les membres aient eu l'occasion 

d'examiner la question avec leurs propres experts gowve rnementaux, 

le Dr van Zile Hyde ne pense pas que cet ajournement exercerait de 

sérieuses oonséquenoes sur le reorutement. 

Le Dr DÏÏJARRIC de la RIVIERE attire l 1attention sur la 

disposition du Règlement du personnel qui prévoit des congés de 

maternité et des examens medicaiiXo I I pr、pœe ¿Organiser , pour le 

personnel， un service médico-social， sous la direction dfune femme 

intelligente-et cultivée. Ce service pourrait servir de modèle au 

monde entier。 

M. LINDSAY déclare que la délégation du Royaume-Uni appuie 

la proposition du Dr Hyda, L'alternative devant laquelle se trouve 

le Conseil est de së prononcer entre 1'adoption immédiate d'un barème 

d'indemnités, qui ne s'adapterait pas nécessairement à l'OMS à 

Genève, et ï 1éventualité d1une courte période d !emtarras pour le 

personnel, pendant laquelle celui-ci ignorerait quel serait le 

montant de ces indemnités» A son avis, le Conseil devrait se rallier 

à cette dernière solution plutôt que de prendre9 au nom de l'Organi-

sation, 1 Engagement d1 accepter un Ъагегпе qui pourrait se révéler 

inapproprié et difficile à modifier. 

*. • . . • ‘ • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le personnel du Secrétariat 

de 1 !Organisation a déjà reçu deux années dJinseourité et i l serait 

tout à fait contraire à 11 équité de le tenir dans l'ignorance de ce 

que sera son avenir dans 11Organisatione Au cours du mois d !août, 

i l sera nécessaire d 1 offrir de nouveaux contrats aux membres du 

personnel de la Commission Intérimaire qui demeureront au service de 

1 !OMS, et des contrats incomplets ne leur assureraient pas la sécurité. 

I l signale les difficultés que les membres du personnel éprouveront 

à prendre des dispositions pour se loger? et déclare que le Conseil 

n J a pas le droit de leur imposer pareille épreuve5 i l faut q.u© le 

personnel de 1*0MS jouisse de la глзше sécurité que le personnel 

d'autres organisations* 



I l fait observer que, déjà, le traitement du Directeur 

général est inférieur de 2 .000 dollars à celui du seul autre directeur 

général qui réside à Genève et que ses indemnités sont inférieures de 

3*500 dollars, parce que le Conseil s ! est fond© sur des normes appli-

catles à Washington et non pas à Genève. Si le Conseil adoptait, pour 

les indannités^ la même attitude à 11 égard de l'ensemble du personnel, 

l'impression s© dégagerait que 1*0MS ве trouve désavantagée par 

rapport aux autres institutions spécialisées. 

Ayant assumé la responsabilité de servir l'Organisation 

avec le loyalisme auquel elle est en droit de s'attendre, i l se 

doit de protester avec la plus grande énergie contre la proposition 

du Dr van Zile Hyde‘ 

. L e Dr van den BERG oroit comprendre que le Dr van Zile Hyde 

désire faire une différence entre les indemnités allouées au person-

nel , selon q.uril réside à Few-York ou à Geneve? du fait des différen-

ces d'ordre géographique et ouiture1 que comportent les conditions 

dans oes deux vi l les • En rai son de la déclaration du Directeur général 

et du fait que le Règlement du personnel et le barème des indemnités 

ont été adoptés par la Commission des Questions administratives ©t 

finanoi ère s, i l ne croit рав pouvoir appuyer la proposition du Dr van 

Zile Hyde. 

Le PEESIK3ÎIT invite le Président du groupe de travail pour 

le Règlement du personnel à dégager le sens et l 'esprit des échanges 

de vues qui ont eu lieu au sein du groupe de travail. 

Le Dr EEDSHAW déclare que le groupe de travail se rallie 

au point de vue du Directeur général en ce qui concerne l 1insécurité 

des contrats, et bien q u ! i l ait employé le terme nproviscire" dans 

le premier paragraphe de son rapport, le groupe de travail n1entend 

nullement que le Eèglement du personnel soit soumis à des modifica-

tions importantes. Mais en rai son du peu de temps dont i l a disposé, 

le groupe dô travail pense q.ufil a pu omettre certains points 

susceptive s d'être r© otifiés. 

Le point soulevé par 1© Dr Hyde n ' a pas été résolu à la 

satisfaction du groupe• On peut faire valoir des argumerrbs de part 

et d fautre, et le groupe de travail n ' a pu que suggérer, ainsi qu ' i l 

est précisé dans le document ЕВ/20, la possibilité de délimiter une 

zone d'un rayon raisonnable (par exemple 100 kms) autour de Genève, 

en ce qui Concerne le droit à 1'indemnité d'expatriation. Sans doute, 

cette suggestion de 100 kms ne constitue pas une solution parfaite, 

et c f est pourquoi la décision a été laissée au Conseil. En outre, le 

Règlement du personnel s*appliqueга à l'ensemble du personnel' du 

Secrétariat de 1 f0MS, et Genève ri'est pas la seul© ville où le per-

sonnel sera employée 
. .• “ • . • • • • -' , • 

Si le Conseil décide que le personnel de Genève doit faire 

l ' o ^ e t de conditions spéciales, i l peut introduire dans le Règlement 

les dispositions pertinentes nécessaires. 

Le Dr van Zile HYDE, reprenant les observations du Dr van 

den Berg, déclare que les indemnités d fexpatriation des Nations Unies 

se fondent sur le fait qu'une personne de langue étrangère éprouve 

de la difficulté à s !adapter à Ïïew-York. A son avis, les frontières 

politiques de la Suisse ne constituent pas un critère adéquat pour 

la fixation des indemnités d'expatriation。 



En ce qui concerne les objections soulevées par le Directeur 

général? le Dr van Zile Hyde ne voit pas en q.uoi une décision telle 

que celle qu ' i l a proposée serait de nature à léser sérieusement le 

personnel. LfOMS 玖 adopté un Ъагете de traitements qui se fonde sur , 

l f©ohelle des salaires industriels les plus élevés de New-York et i l 

désire rappeler que l'Organisation des ïïations Unie s verse à son per?-^ 

sonneX de Genève des traitements inférieurs àè 5 fo à ceux de Hew-York, 

et que 1© Conseil n ! est saisi d?aucune proposition tendant à appliquer 

cotte réduction au personnel de l 'OMS. I l ne voit pas comment on 

pourrait soutenir qu'en accordant à son personnel des traitements 

qui sont considérés comme répondant adéquatement aux fonctions dont 

i l a à s !ao(juitter, l 'Organisation priverait celui-ci dos moyens de 

s ' installer à Genèvo du fait qu1olle retirerait 1'indemnité d1expa-

triation à certains fonctionnaires venus de régions aroisinantos^ 

I l estime en conséquence que le Conseil devrait étudier 

la question à fond sous tous ses aspects et qu ' i l devrait être saisi 

des faits concernant dTautres institutions spécialisées. 

Le PRESID3ÏÏT demande au Directeur général s ' i l désire 

présenter des observations au sujet de la déclaration que vient dd 

faire le Dr van Zile Hyde. 

Le DIRECTEUH GENERAL déclare que de nombreux membres du 

personnel vont être obligés de décider, au cours des prochaines 

semaines, s H l s doivent eu non faire venir leur famille à Genève 5 

i ls onir par conséquent； le droit do savoir quel sera le montant de 

leurs indemnités et ,d© recevoir des garanties raiscnnaMés à cet 

égard» I^OIRj qui en оst encore au atade de Commission préparatoire f 

verse à son personnel les taux de traitement des Nations Unies, 

majorés d'une indemnité journalière de 3 dollars, qui sera maintenue 

tout au moins aussi longtemps que cette organisation conservera son 

caractère temporaire• Elle verse, d1 autre part, une indemnité de 

800 dollars par en à toute personne venant d fun autre continent» Bile 

a donc fait preuve dfun© bien plus grande générosité que la Commis-

曰ion Intérimaire• . , 

Le Бг KOVHIGINA оstime que， dans l ' intérêt de lrOMS et eu 

égard au caractère administratif très compliqué de la question, le 

Conseil devrait inviter le Secrétariat à se proourex un complément 

d'information. La délégation sovietique ne partage pas l f avis du 

Бг' van Zile Hyde } mais, au contraire f so rallie pleinement à 1 !opinion 

du Directeur général. Une fois q.u!,©lle aura роиз^ги comme i l convient 

aux intirets du Secrétariat et du personriel, 1Юг§ап1 sat i on sera en 

mesure dJolrtenir le maximum de travail et d 'effioienae qu'elle est 

en droit d'attendre eux» 

M- blNDSAY declaro que с ’est toujours ass-umer un râle 

ingrat q.u© de paraître manquer de générosité .à 1 !éga.rd du personnel. 

Si la proposition du Dr vaia Zile Hydo ©st adqptëe?. Ü en résultera, 

certes, quelquo insécurité， mais colle—ci sera limitée tant en éten-

du© q.u1 en durée о Le personnel sera assuré à^être bien traité。 

Le Conseil pourra, aussi es bimor 'que les membres du por sonne 1 

qu ' i l désire recruter pour l !OMS ne sont pas précisément ceux qui 

seraient attirés par le fait que 11 OMS leur offrirait des conditions 

plus avantageuses q.ue toute autre institution spécialisœ. I l incombe 

au Conseil de vailler à oe que le .personnel se voie garantir dos 

conditions satisfaisantes, mais non pas de spéculer sur leur désir 

de servir l ^ M S » 



LavPRESIDMT attire l1 attention 

le document' A/85 > troisi от© rapport de la 

administratives et financières, q.ui a été 

la Santé et qui précise à la page 5 2 

"Article 16. 

des membres du Conseil sur 

Commission des Questions 

adopté par l1Assemblée de 

fixes compte tenu de ses 

• Les traitements et 

autres que le Directeur 

Les traitements du personnel seront 

fonctions et de ses responsatilités, 

indemnités deG membres du personnel 

général adjoint et I og recteurs généraux seront fixée 

par le Directeur général sur la base des barèmes d© traitements 

©t d1 indemnités appliqués par 3es Nations Unies dans une loca-

lité identique ou comparable. Toutes dérogations aux barèmes de 

teai-fcements et d1indemnités des Fations Unies qui apparaitraient 

neoessairés pour répondre aux besoins de 1 Organisation Mondiale 

de la Santé seront GoumiDes à l'approbation du Conseil Exécutif 

ou pourront être autorisées par l u i • n 、 

Le Dr van Zile HYDE signale que le Conseil est en train 

d'essayer d'aboutir à des décisions très importantes, sans avoir sous 

les yeux la documentation nécessaire. Des ©changes de vues sont 

irit© rvenus au suj et d'autres institutions spécialisées sans que les 

faits pertinents aient été portés à la connaissante du Conseils 

Se référant à la page 5 ¿u document ЕВ/20, dans lequel 

figure i au sous-paragraphe ( i i ) , une information selon laquelle le 

Gouvernement des Etats-Unis aurait récemment porté de 7 à 10 dollars • 

1'indemnité journalière de déplacement des délégués qui se rendent à 

Genève, i l déclare n ravoir connaissance d !aucune modification récente». 

I l ajoute que le taux deâ indemnités de vàyeLge proposé pour les 

•fonctionnaires des catégories inférieurës de l f0MS est plus élevé 

que celui q.ue touchent les plus hauts f one ti o nnai re s du Gouve moment 

des Etats-Unis lorscju^ils se trouvent à Genève. 

Rappelant que la Commission Intérimaire a préparé un docu-

ment détaille indiquant les barèmes d'indemnités et de traitements 

appliqués dans les différentes organisations, sans q.u© ce texte ait 

été publie dans les Actes officiels，le Dr van Zile Hyde déclare que, 

si o© document était mis à jour, le Conseil disposerait de certaines 

informations essentielles sur la base desquelles i l pourrait prendre 

une décision en connaissance de causée Tout ce que demande le Dr van 

Zile Hyde, o !est que la décision relative à 1'indemnité d'expatriation, 

à l 1allocation pour frais d'études et aux dispositions sur las 

congés dans les foyers? soit ajournée jusqu'à la prochaine réunion du 

Conseil, afin que oelui-ci puisse ,aboutir à une décision q.üi, dans 

son principe, serait équitable pour tous les intéressés。 Aux tormes 

du Statut du personnel dont le Président a donné leoture, le Conseil 

a , semble—t一il, pleins pouvoirs pour ajourner la décision au sujet 

de ces trois points, j u s q u ^ oe q u ^ l ait pu les soumettre à une 

étude plus complète. 

Le Dr REDSHAW, faisant allusion aux observations du Dr Hyde,. 

au sujet des indemnités de voyage accordées par le Gouvernement; des 

Etats-Unis, souligne que les taux revi sés de l'indemnité journalière 

entreront en vigueur au début du prochain exercice financier. 

L© Dr KOZÜSanK appuie là suggestion du Dr Kovrigina et 

propose de clore la disoussion et de mettre aux voix lee recommanda-

tions du groupe de travail• Se référant aux оЪзегуа"Ь:1опз formulées 

au sujet d© IPOIR, i l fait observer qu Til s1 agit, en l'espèce； d^une 



organisation temporaire, reconnue uniquement par un petit nombre 

dfEtats Membres des Nations Unies et de l'OMS et que, par conséquent, 

les traitements et indemnités de l'OMS ne sauraient être fondés sur le 

Ъагете d© l 'OIR。 

Le Dr van der SFIJY estime ^ue^： n ^ s t pas pris de 
décision au cours de la présente réurlion., le bir^oteixr général aura 
une très lourde responsabilité à assumer pour le recmitement de son 
personnel. Une clause du Règlement prévoit la possibilité d'en amender 
les dispositions; or, сопле tout ！membre dy Conseil pourra s ^ l le 
désire, soumettre un amendement lors de la prochaine session, du 
Conseil, i l proposa dTadopter le rapport du groupe de travail. 

La proposition du Dr van der Spuy est appuyée par le 
Dr van den BEEG. 

Le Dr EA5EZI donne 1'assurance que le groupe de travail a 

procédé à un examen prolongé et approfondi de cette question. I l 

attire 1'attention sur la clause de l 'article 123 (document ЕВ/ll . 

Rev.l) stipulant q.ue les conditions de la lettre, d.1 engagement peuvent 

être révisées et i l appuie la proposition tendant à l'adoption du 

rapport du groupe de travail. 

Le Dr van Zile HYDE relève que la décision envisagée est 
discriminatoire à 11 égard d'un des Etats Membres, с1est-à-dir© de 
la Suisse, dont les ressortissants n'auraient droit ni à 1'indemnité 
d'expatriation, ni à.l 'allocation pour frais d'étude, ni à 1'indem-
nité pour congés dans les foyers 一 indemnités qui sont accordées au 
personnel recruté dans tous les autre s pays* Aux termes de 1 Article 
12 du Projet de Règlement intérieur provisoire du Conseil Exécutif . 
(ЕВ/5), un représentant de la Suisse, bien que n !ayant pas le droit 
de vote, devrait pouvoir exprimer son avis au sujet de Inacceptation 
d'un Règlement du personnel qui établit une diecximinaljión aux dépens 
des ressortissants de son pays. 

Le Dr EEBSHAW-est à，avis qurau lieu de risquer qué les . 
inàecmi"tes d'expartriation, après avoir été accordée s y. soient, par la 
suite, retirées en vertu d ^ n amendement quelconque apporte au 
Règlement lors d'orne session ultérieure, du Conseil Bxéout'if, i l í 
serait préférable d© supprimer la clause： relative à oettê indemnité 
et .de lui conférer un offet rétroactif. s f i l est decide, après coup, 
de la rétablir. 

Le Dr van den EERG fait observer qu'uno déblaratión. comme 
celle du Dr van Zile Hyde, conoeTOant une discrimina七ion .aux dépens 
des ressortissants de la Suisse9 est dangereuse à faire en seanoe 
publique s i l est convaincu qu fune étude attentive du Règlement 
montrerait quf aucune discriinination ,n !est établie à 11 égard des 
nationaux de oe pays» , 

• . * • . •• ‘ •‘ • • • , . 

I l suggère également que, si le Règlement est adopté à la 
présente session du Conseil, puis amendé à la suivante-, on devra 
spécifier clairement que les contrats conclus immédiatement sont 
conformes au Règlement tel qu'il a été adopté à la présente session 
et q u ^ l s ne pourront faire l 'otjet df aucune modification ave о effet 
rétroactif. 



� 

Le Dr van Zile Е1Ш reconnaît q.ue sa- déclaration était 

dangereuse mais i l 3Ja faite parce qu'il estimait que la décision 

envisagée l 'était encore plus. 

Avant de passer au vote il désirerait voir préciser ce 
qu•impliquerait 1•adoption par le Conseil, du rapport du groupe 
de travail/Cette adoption entraînerait-elle, par exemple, lfaccep-
tation de la clause relative à la zone d^un rayon de 100 kms, mention-
née sous "840" dans le document ЕБ/20 ？ 

I l propose un amendement à la résolution du Dr van der SPIJY : 

Que l'OMS ajourne le paiement de 11indemnité d'expatriation, 
de l'allocation pour frais df étude s et de l'indemnité pour 
congés dans les foyers, mais décide que des versements rétro-

• actifs seront effectués au titre de ces indemnités, à partir 
du 1er septembre, dans la me sure ^ù oela sera nécessaire pour 
donner effet avuc résolutions adoptées à la prochaine session 

、du Conseil « 

L'amendement du Dr van Zile Hyde est appuyé par M. LINDSAY• 

Le DIEECTEUE GENERAL estime que oet amendement, s ' i l est 

adopté, créera une situation d'insécurité qui, d'après son expérience, 

sera sans précédent dans une organisation internationale quelconque, 

à un moment quelconque. 

Une telle décision constituerait une injustice flagrante 

à 1régard des шешЪгеа du Secrétariat。 

Lfamendement du Dr van Zile HYDE? mis aux voix, est repoussé 

à la majorité. 

Un vote a lieu alors sur la proposition du Dr van der SîUY, 

qui est adoptée à la majoritée 

Le Dr STAMFAE declaro, que, en sa qualité de Président de 
11 ancienne Commission Intérimaire, i l ne peut se rallier à 1 Opinion 
q.ue la Commissi on Intérimaire ne s?est pas montrée ИЪега1е dans la 
fixation des traitements• Si 1 Ton tient compte des fonds dont dispose 
l'Organisation, ces traitements paraissent parfaitement équitables. 

Le Dr van Zile EYDil estime q.u© le Conseil n ! a pas suffisam-
ment réfléchi à la question ot a pris une décision trop précipitée5 
11 interprétation de cette décision soulev*© de пошЪгопвез difficultés。 

Traitements et. indemnités du Directeur général adjoint et des 
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Sous-K.recteurs généraux。 

Le Dr REDSHAW (Président du groupe de travail) attire 

l'attention sur la distinction que U o n se propose à1 établir entre 

les frai s de représentation et les autres indemnités» I l tient à 

établir nettement qu'aux termes du Règlement envisage, les frais de 

représentation serrnt accordés à un certain nombre de hauts fonction-

naires en sus des autres indemnités accordées à toua les momtres du 

personnel. 



Le groupe de travail propose d'adopter, pour les fonction-

naires spécifiés, les traitements et frais de représentation indiqués 

ci-après : 

Fonctionnaires 

Directeur général adjoint 

Sous-direoteur général 

Directeur principal 

Directeur 

Traitement 

$ des EeU.A. 

15.000 
13,500 
11.000 

10•000 

Frais de représentation 

$ des E#U.A. 

З.5ОО 

2.000 
1.500 
1.000 

Le groupe de travail estime que oes chiffres 

паЪ1©s mais serait reconnaissant de toutes suggestions 

voudra Men.présenter. 

sont rai sou-
que, 1© Conseil 

A la demande du Dr STAMPAE? le DIRECTEUH GENERAL indique 

1© montant alloué pour frais de représentation ашс fonctionnaires 

occupant des postes correspondants dans certaines autres organisations. 

Nations Unies : Secrétaire général adjoint 

OIT : 

UNESCO : 

FAO 

Moyenne pour le poste d© 
Sous-Directeur général 

Total pour le Directeur 

général, le Directeur -général 

adjoint et le Sous-Directeur 

général 

Total pour le Directeur 

général et le Conseiller 

Frais de représentation 

$ 8 .500 

$ 2.5OO 

$ 23.5ОО 

$ 6 ,000 

Le Dr van Zile HYDE se demande si ces chiffres sont compa， 

râbles• I l a été décide, en effet , que les fonotionnaires de lf0MS 

toucheraient également les autres indemnités alors q.ue dans le cas 

des Hâtions Unies, par exemple, les montants indiqués comprennent 

la totalité des indemnités. Les frais de représentation doivent, 

vraisemblablement? être utilisés pour des réceptions dans l ' intérêt 

de 1 Organisation et certains fonctionnaires auront à encourir, de 

Ce chef, des dépenses plus élevées que d’autres。 I l suggère qu !au 

lieu d'attrituer une somme définie à chaque fonctionnaire， une somme 

forfaitaire soit mise à la disposition des fonótionnaires de ce 

rang, sous le contrôle du Directeur général® I l propose que la 

somme forfaitaire soit fixée à 10•000 dollars et que les fonction-

naires intéressés prélèvent sur ce fonds, avec 11approbation du 

directeur général, les sommes qui leur sont nécessaires^ 

I l demande également des précisions au sujet de la nouvelle 

catégorie administrative de "Directeur principal11 (topranking birec-

tor) , terme qui n Ta jamais été mentionné au cours des discussions d© 

la Commission des Questions administratives.et financières. 

M. SIEGEL (Secrétariat) explique que le terme de "Direoteur 

principal"-est utilisé dans le Ъагете des traitements des Nations 

Unies. Etant donné 11adoption de l 'article 16 du Statut du Fersonnel 

qui spécifie que 1 !0MS devra suivre le barème des traitements des 

Nations Unies, le poste de Directeur principal a dû être ajouté au 

taràne des traitements de 1 f0MS• 



' C V 

Le Dr van den BEHG appuie la proposition du Dr van Zile 
Hyde • I l estime q.u ! i l serait de beaucoup préférable de prévoir le 
remboursement des frais de représentation plutôt que d'attriliuer 
des sommes déterminées s les fraie de représentation prendraient 
ainsi un caractère bien défini et 1 1 on éviterait toute confusion 
©ven tue И з ave a les autres indemnités。 

Ьз Dr MACKENZIE se rallie également à la proposition du 
Dr Hydet I I déolare que le Directeur général adjoint, les Sous— 
Di recteurs généraux ut les Direottsarô ôeronû appelés à utiliser cette 
indemnité àe représentation5 dans des occasions "bien différentes. 
I l suppose <iue la majeure partie en sera utilisée au cours de voyages. 
Cela n?est pas nécessaire à Genève。 Le système de la somme glooale 
B^eiJt révélé satisfaisant dans d7 autre s o r gunle^tioia s * I l constate 
que j dans le rapport du groupe de travail, on "attend11 des membres 
du personnel qui touchent des Indemnités de représentation que ceux-
ci les utilisent pour des récopticms。 A ron avis, cette condition 
devrai t être ”exigée"。 Avant la guerre} on a constate une certaine 
différence dans la coneoienoe avec laquelle les indemnités de repré-
sentation étaient utilisées par les bénéficiaires» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les réceptions oooasiô^-
nées par les Comités d?experts et par le nombre étonnamment élevé 
dfexperte qui passent par Genève entraînent un© dépense considérable» 
I l estime au plus haut' point nécessaire que le Directeur général 
adjoint et tout Sous-Directeur général disposent d'indemnités fixe s. 
La proposition de creer un fonds commun pour les frais de représen-
tation est р1из ；justifiée dans le oas du Directeur principal et des 
autres Directeurs, car leurs obligations dans ce domaine sont très 
diverses. 

Le PBESIDMT? en résumant le débat, relèsre que trois 
propositions sont en présente t • 

I o la proposition du groupe de travail, tendant à accorder des 

indemnités fixe s pour les frais àe représentation 5 

2° la preposition du Dr van Zile Hyde tendant à fixer une somme 
forfaitaire de 10。C00 dollars par exemple 9 dont la répartition 
serait laissée aux soins du Directeur général5 

3° une proposition faite à 11 impromptu par le Directeur général et 
tendant à accorder pour les frads de représentation, une indem-
nité fixe au Dirooteur général adjoint et à tout Sous-Directeur 
général et à prévoir un fonds forfaitaire commun pour le Direc-
teur principal et les autres Directeurs. 

La. proposition du Dr van 2il© HYDE, mise aux voix, est 
adoptée par 8 voix contre 5* 

à 12 heures 40* 
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! • REGLEI獲T FEOVISOIRE DU PERSOiíWEL (document ЕВ/ll .Rev. 1 et ЕВ/20) 

Le Dr MACKENZIE demande que son conseiller, M« Lindsay, 

soit autorisé à prendre la parole, sur la question» 

Le PEESIBEUT acquiesoeà cette demande» 

Le Dr van Zile HYDE signale que la Commission Intérimaire 

a examiné en détail la question des traitements et indemnités et 

a abouti à certaines décisions» Le Conseil se trouve maintenant 

dans obligation de considérer à nouveau l'ensemble de la question, 

et l 'orateur lui propose d fadopter un barème de traitements, mais 

de surseoir à l'approbation de certaines indemnités^ I l souligne 

les différences géographiques et culturelles que présentent les 

conditions de vie à Wevz-York - sur lesquelles. se fonde le Ъагеше 

des indemnités des Nations Unies - et celles qui régnent à Genève• 

I l n 'est qu'une autre institution spécialisée, à savoir 1*0111， qui 

ait son siège à Genève et elle s ?est écartée aussi du Ъагето des 

indemnités prévu par les Nations Unies. Au cas où le Conseil sur-

seoirait à l'adoption dos indemnités, jusqu'à ce q.ue les membre s 

aient eu l'occasion d'examiner la question avec leurs propres experts 

gouvernementaux, le Dr van Zile Hyde ne pense pas que oot ajournemont 

exercerait de sériousos oonséq.uences sur le recrutement» 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE attire 1 attention sur la 

disposition du Règlement du personnel qui prévoit des congés de 

maternité et des examens médicaux. I l propose d1organiser, pour le 

personnel, un service médico-social, sous la direction d ^ n e fommo 

intelligente et cultivéo« Ce service pourrait servir de modèle au 

monde entier® 



LINDSAY déclare que la délégation du Royaume-Uni appuio 

la proposition du Dr Hyde» L !alternative devant laquelle se trouve 

le Conseil est de se prononcer entre l'adoption immédiato d !un 

Ъагете d'indemnités^ qui no sfadapterait pas nécessairement à 

l f0MS à Gonèvo, et l'éventualité d'une courte période d1 embarras 

pour le personnel, pendant laquelle celui-ci ignorerait q_uel serait 

le montant de ces indemnités• A son avis, le Conseil devrait so 

rallier à cette demièr© solution plutôt que do prendre, au nom 

do 1*Organisation, l 1 engagement d'aocepter un Ъагше qui pourrait 

se révéler inapproprié et difficile à modifier. 

Le DIBECEEUE GENERAL declaro que lo personnel du Secré-

tariat do l'Organisation a déjà vécu deux années d'insécurité et 

i l serait tout à fait contraire à l 'équité do le tonir dans 1 igno-

rance de ce que sera son avenir dans l^rganisation^ Au cours du 

mois d faoût, i l sera nécessaire d f offrir de nouveaux contrats aux 

membres du porsonnel de la Commission Intérimaire qui demeureront au 

serviсо de 11OMSf et des contrats incomplets ne leur assuroraient 

pas la sécurité. I l signale les difficultés que les шетЪгов du 

personnel éprouveront à prendre des dispositions pour SG loger, ot 

déclare que le Conseil n f a pas le droit de leur imposer paroi11G 

éprouvej i l faut q.ue le personnel de 1 !0MS jouisse de la momo sécurité 

que le personnel d fautres organisations» 

I l fait observer que,•déjà, lo traitement du Dirootour 

général est inférieur de 2#000 dollars à celui du seul autre 

directour général qui réside à Genèv. et que ses indemnités sont 

inférieures de 3*500 dollars, parce que le Conseil s'ost fondé sur 

dos normes applicables à Washington ot non pas à Genève. Si lo 

Conseil adoptait, pour les indemnités, la mémo attitude à 11 égard 

de 1#ensemble du personnel, l1impression se dégagerait quo l^OMS 

se trouve désavantagée par rapport aux autres institutions spooia-

lisées» 



Ayant assumé la responsaMlité do servir l^rgcinisation 

eve о le loyalisme auquo 1 olle est en droi"îî do S ^ - T T O N D R O J i l SG doit 

de protester алтее la plus grande énergie contre la proposition du 

Dr van Zile Hyde» 

Le Бг van don BERG croit comprondre que 1G Dr van Zile Hydo 

désire faire uno différence entre les indemnités allouées au person-

nel, selon qu !il resido à Ïïew-York ou à Genève9 du fait do Irisóle-

ment culturel dans lequel se trouve New-York par rapport à Gonèvoe. 

« 

En raison de la déclaration du Diroctour gonoral et du fait que 1G 

Eèglement du personnel et le Ъагеше dos indomnités ont été adoptés 

par la Commission des Questions administratives et financières, i l 

ne croit pas pouvoir appuyer la proposition du Dr van Zile Hydo• 

Le PRESIDENT invite le Président du groupe de travail 

pour le Règloment du personnel à dégager le sons et 1 Esprit des 

©changos do vuos qui ont eu lieu au sein du groupe de travail. 

LG DR HEDSHAW doclaro que le groupe ào travail se R allie 

au point de vuo du Directeur général en со qui concerne 1 !insécurité 

des contrats^ et "bien qu ! i l ait omployô 1G tormo ,:,iprovisoiren dans 

le premier paragraphe de son rapport, le groupe de travail n'entend 

nullement que 1G Règlement du porsonnol soit soumis à des modifica-

tions importantes。 Mais en raison du peu do temps dont i l a disposé, 

le groupe do travail penso qu^il avait pu orno t tro oerta,ins points 

susceptibles d !êtro rectifiés^ 

Le point soulevé par le Dr Hydo nTa pas été résolu à 

la satisfaction du groupe« On peut faire valoir des cvrgiiments de 

part et d !autre^ et le groupe de travail pu q.ue suggérer, 

ainsi qu ' i l est precisó dans le document ЕВ/207 la possibilité de 

délimiter une zone d^un myon raisonnable (par exemple 100 kms) 

autour de Genève, en ce qui conoorne le droit à 1 !indemnité d!expa-

triation» Sans douto； oette suggestion de 100 kms no constitue pas 



une solution parfaite, et o'est pourquoi 1л décision a été laissée 

au Conseil. En outre^ le Règlement du personnel s'appliquera à 

1'ensemble du personnel du Secrétariat do l'OMS, ot Genève n'est 

pas la seule villo où lo porsonnol sera employé. 

Si le Consoil décide quo le personnel de Genève doit fniro 

l ' o ^ o t de conditions spácinles, i l peut introduire ácvns le Règle-

ment les dispositions pertinontos nécessaires. 

Le Dr van Zile HYDE, reprenant los observations du 

Dr van den Borg, dôolaro que les inclomnités d'expatriation dos 

Nations Unies so fondent sur le fait q.u'uno personne de langue 

étrangère éprouve do la difficulté à s'adapter à Now-York. A son 

avis, les frontières politiques de la Suisse no constituent pas un 

critère adéquat pour la fixation des indemnités d'expatria.ti.ou»-

Bn oe q,ui concerno les objections soulevée s рл*' lo 

Dirooteur général, le DÔ -VSID.̂  Zilo Hyde ne voit g&S en quoi uno 

décision toile quo oelle qu1il. & proposée serait de nature à lóser 

s4rieueoment le poreonnol. L»01-ÎS a adopté un Ъагешс dos traitements 

etui se fonde sur l'échsllo des sp.laires industriels les plus élovós 

de Now-York et i l désire rappeler quo l'Organisation des Nations 

Unies verse à son personnel de Gonèvo des traitements inférieurs 

de 5 ^ à coux do New-York» I l ne voit pas comment on pourrait soute-

nir qu'en accordant à son personnel des traitements qui sont consi-

dérés comme répondant adéquatomont aux fonctions dont il G. à 

s'aoquittor, Inorganisation priverait celui-ci des moyens do 

s'installer à Ooriève du fait qu'elle retirerait l'indemnité d'expa-

triation à certains fonctionneiros venus do régions avoisincaites, < 

I l estime on conséq.uence q.uo le Conseil devrait ôtuclior 

la question à fond sous tous ses aspects et qu 'il dovrr.it être saisi 

des faits concernant d'autres institutions spécialisées. 
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Le PRESIDENT demande au Directeur général s ' i l désire 

présenter des observations au sujet de la declaration que vient 

do faire le Dr van Zilo liyde* 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que de nombreux membre s du 

personnel vont être obligés de décideг^ au cours des prochaines 

semaines, s*ils doivent ou non faire venir leur famille à Genèvej 

ils ont y par conséquent^ le droit de savoir quel sera le montant 

do leurs indemnités et do recevoir des garanties raisonnables à 

cet égard. IHOIR, qui on est encore au stado de Commission prépa-

ratoiro, vorse à son personnel les taux de traitement des Nations 

Unies， majorés d'uno indemnité journalière de 3 dollars, qui sora 

maintenue tout au moins aussi longtemps que cette organisation 

conservora son cr.rr.ctero temporaire• Elle verse, d'autre part, une 

indemnité de 800 dollars ¿ar an à toute personne venant d !un autro 

continent. Elle a donc fai't prouve d'une Mon plus grande générosité 

q.ue la Commission Intérimaire • 

Le Dr KOVRIGINA estime que, dan荩 l'intérêt de l'OMS et ou 

égard au CB^ctèro administratif très compliqué do la question, le 

Conseil devrait inviter le Secrétariat à se procurer un complément 

d'information. La délégation soviétique ne partage pas 11avis du 

Dr van Zilo Hyde, mais, ад contraire, se rallie pleinement à l'opinion 

du Directeur générait Une fois qu'elle aura pourvu oomme il convient 

aux intérêts du Secrétariat ot du personnel, l'Organisation sera en 

mesure d'obtenir le maximum do travail et d'efficience qu'elle 

est en droit d'attendre d'eux. 

M, LINDSAY déclare que c'est toujours assumer un rôle ingrat 

q,ue de paraître manquer do générosité à 11 égard du personnel. Si la 

proposition du Dr van Zile Hydo ost adoptée, il en résultera, certes, 

quelque insécurité, meâs collo-ci sora limitéo tant en étendue q u ^ n 

durée• Le personnel sera assuré d'etre bien traité. 



Le Conseil pourra aussi estimor que les membres du 

personnel qu ' i l désire reorutor pour l'OMS no sont pas précisément 

ceux qui seraient attirés par le fait que l'OMS leur offrirait des 

conditions plus avantageuses que toute autre institution spécialisée• 

I l incombe au Conseil de veiller à oe que le personnel se voio 

garantir dos conditions satisfaisantes, mais non pas de spéculer 

sur leur désir de servir l^OMS» 

Le PRESIDEM1 attire l 'attention des mombres du Conseil 

sur le document A /85 , troisième rapport de la Commission des Questions 

administratives et financieros, qui a été adopté par l1Assemblée 

de la Santé et qui preciso à la page 5 1 

"Article 16. 

Les traitements du personnel seront fixés compte tenu de ses 

fonctions et do ses rosponsabilités• Les traitements ot indem-

nités dos шошЪгоs du personnel autres que le Directeur général 

adjoint ©t les sous-Directeurs généraux seront fixés par lo 

Directour général sur la base des Ъагешез do traitements ot 

d'indemnités appliqués par les Nations Unies dans une localité 

identique ou comparable• Toute s dérogations aux barèmes do 

traitements et d1 indomnités des Nations Unies q.ui apparaîtraient 

nécossairos pour repondre агях Ъоsoins de l'Organisation Mondialo 

do la Santé seront soumises à l^pprotation du Conseil Exécutif 

ou pourront être autorisées par lui•11 

Le Dr van Zile HYDE signale que le Conseil est en train 

d'essayer d7a/boutir à dos décisions très importantos, sans avoir 

sous les yeux la documontation nécessaire» Des échanges de vues 

sont intervenus au sujet d'autres institutions spécialisées sans 

que los faits portinonts aiont été portés à la connaissance du 

Conseil» 

SQ référant à la page 5 ^ àoeumont ЕВ/20, dans lequel 

figure, au sous-paragrapho ( i i ) , une information selon laquelle lo 

Gouvernement des Etats-Unis aurait récemment porté de 7 à 10 dollars 

l'indemnité journalière do déplacement des délégués qui se rendent 

à Genève, i l déclare n 'avoir connaissanoe d1aucune modification 

récente• I l ajoute quo lo taux des indemnités de voyago proposé 
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pour los fonctionnai го s dûs catégories inférieures do 1ЮКБ ost 

plus élovô quo oolui ^ue touchent les plus hauts fonctionnaires 

du Gouvernement dos BtRts-Unis lorsqu fils so trouvent à Gonève# 

Rappelant q.uo la Commission Intérimaire) e, préparé un 

àoeumont détaillé indiquant los Ългвтоз dfindemnités et de traite-

monts appliqués dans los différentes organisations, sans quo ao 

toxto ait oté publié dans les Actes officiels, le Dr van Zile 

Hydo declaro que, si со document était mis à jour, le Consoil 

disposerai"I do oortainos informations osscntiollos sur la bnso 

dosquollos il pourrait prendre une décision en сonnaissanco do 

cause• Tout ce q.Uo donanáo lo Dr van Zilo Hydo, o'est que la 

décision relativo à l1indemnité d»•expatriation, à l'allocation pour 

frais d'otudos ot aux dispositions sur los congés dans los foyers, 

soit ajournée jusqu^à la prochaine réunion du Conseil, afin quo соlui-

ci puisse aboutdi àtbe décision qui, dans son principoy serait 

áquitatlo pour toue los intorossés. Aux termos du Statut du porsonnel 

dont lo Brásidont a‘donnó lecture, le Conseil a， зетЪ1е—t-il, 

pleins pouvoirs pour ajourner la décision au sujet de coa trois 

points, jusqu*à ce qu fil ait pu les soumettre à une étude plus 

completo• 

Le Dr HEDSHAW, fdisent allusion aux observations du 

Dr Hyde, au sujot dos indemnités de voyage accordées par le Gouver-

nement des Etats-Unis, souligne que los taux révisés de l^ndomnitó 

j ournáli его entreront on vigueur au détut du prochain oxercioo 

financier. 

LG Dr KOZUSZiTIK appui g 1 芑 suggestion du Dr Kovrigina et 

propose do cloro le discussion et do mottro aux voix los recommanda-

tions cLu groupe de travail% So rófór^nt aux otsorvations formulóos 

au sujet do l^OIE, il fait observer qu 1 ! ! s 'agit , en l ^spèco , 
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d'une organisation temporaire7 reconnue uniquement par un petit 

nombre d'Etats Membres des Nations Unies et de l!OJIS ©t que, par 

conséquente les traitements et indemnités d© 1 fOKS ne sauraient 

être fondée sur le Ъагете de 1 ! 0 I R . 

Le Dr van deг SPUY estime que, s r i l n 'est pas pris de 

déoieion au cours de la présente réunion, le Direotour général' aura 

un© très .lourde responsabilité à assumer pour le reorutemont de son 

personnel. Une olause du Règlement prévoit la possibilité d 'en amen-

dor les dispositions} or, oommo tout тетЪго du Conseil pourra s ' i l 

lo désire^ soumettre un ajnendement lors de la prochaine session du 

Conseil, i l proposo d1 adopter le rapport du groupe de travail.» 

La proposition du Dr van de г Spuy est appuyée par le 

•:、： . Иг vail den BERG. 

Lo Бг EAJÎIZI donne l'assurance que le groupo de travail a 

procédé à un examen prolonge et approfondi de ootto question• I l 

attire l 'attention sur la olause de 1 !artioie 123 (document ЕВ / l l . 

Eev . l ) stipulant quo los conditions do la lot tro d^ngagoment pouvent 

Ôtro revi Bée s ot i l appuie la proposition tondant à 11 adoption du 

rapport du groupe do travail• 

Lo Dr van Zile HYDE relève que la décision envisagée ost 

disorimixiatoiro à 11 égard d'un dos Etats Membres, о1 est—à一dire de 
. ’ i . • 

la Suisse, dont les ressortissants n1auraiont droit ni à 1 •indemnité 

d1expatriation,, ni à allocation pour frais d'étudo, ni à 11ináom-

ni té pour oongés dans les foyers - indemnités q.ui sont aooordées 

au personnel recrute dans tous les autres pays. Aux termos de I c t i -

ol© 12 du Projet de Règlement intérieur provisoire du Conseil Exéoutif 

(ЕВ/5 ) , tin représentant de la Suisse, bien que n'ayant pae le droit 

do vote, devrait pouvoir exprimer son avis au sujet de 1'acceptation 

d'un Règlement du porsonnel qui établit une disorimination aux 

dépens des ressortissants do son pays* 
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Le Dr EEDSHAW est d'?,vis qu會au liou do risquer que les 

indemnités d1oxpatriation, après avoir été accordéos, soient, par la 

suite, retirées en vortu d^un amendement quelconque apporté au Règle-

ment lors d'une session ultérieure du Conseil Exécutif> i l soralt 

préférable de supprimer la clause relative à cette indemnité et do 

lui conférer un effet rétroaotif s ' i l est déoiié, après coup， do la 

rétablir• 

Le Dr vaxi don EERG fait observer qu'une déelaration cçmme 

celle du Dr van Zile HYDE, Gonoornaát une discrimination aux dépens 

¿ев ressortissants do la Suisse, est dangoreuso à faire en séanoe 

publique : i l est convaincu qv^une étude attentive du Règlement 

montrerait qufaucune diserimination nreet établie à 1fégard doe 

nationaux de OG pays• 

Il suggère ©gaiement quo, si le Reglemont oet adopté à la 

présente session du Conseil, puis aaondé à la suivante, on dovra 

spécifier olairomont quo los contrats conclus iramodiatemont sont 

oonfôrmes au Règlement toi qu fil a été adopté à la presento session 

ot quails ne pourront faire objet dfaucune modifi*oation avee effet 

rétroa©tif. 

Lo Dr van Zile HYDE reoonnaît que sa déelaration était 

dangereuse mais il l ' a faite paroe tjuHl estima.it quo la décision 

onvisago© était oncoro plus. 

Avant do passer au voto il désirerait voir préciser ce 

—impliquerait l1adoption par lo Conseil, àu rapport du groupe de 

travail# Cette adoption entraînerait-elle ?par oxomplo, 1f acceptation 

do la olauso relativo à la zone d'un rayon de 100 kms9 mentionnée 

sous !|840,! dans le document ЕВ/20 ？ 

Il propose un aciendement à la résolution du Dr van der SPUY i 

Que lf0b!S ajourne Xo paiement de l 1 indemnité dfexpatriationf de 
l'allocation pour frais d1études et de l'indemnité pour congés 
dans los foyers 9 mais décide quo des versements rétroactifs 
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seront effectuée au titre de сев indemnités, à partir du 1er 
septembre} dans la mesure où cela sera néoesealro pour donner 
offet aux résolutions adoptóos à la proohaine session du Coneoil• 

L^endement du Dr van Zile Hydo ost appuyé par M. LINDSAY。 

Lo DIEEOTEUR GENEEAL estimo quo, oet eunendomont, s1 i l ost 

adopté, eréora uno situation ¿•inséourité qui, d1après son oxpóriQHQOf 

inter 

sera вала précédent dans uno org^isation/nationale quelconque, à un 

moment quoiconque. 

Une toile décision constituerait une injustice flagrante 

à 19 égard des membres du Secrétariat. 

L'anondement du Dr van Zile НТПВ, Dis aux voix, est ropous-

8Ô à la majoritáé 

Un vote a lieu alors sur l a u ^ e i i i c ^ ^ d y ^ t a v vQaa^^gr SFÜY, 
« — 等 • • 一 … . — - - - . • - * 

У . 
¿ui ©et. j^doptóo à JLa^iaajûxitô^ 

LoJDr STiMPAR déolaro quo, en sa qualité do Président de 

11ancienne Comnission Intorinaire, i l ne peut se rallier à 1fopinion 

que la Oomniesion Intérimaire ne s'est pas montré© libéralo dans la 

SixAtintrk^gg^i^airteJiQnt曰• Si l 'on tient compte des fonde dont dispoee 

1 F O R G A N I S A T I O N I CGS -TO^IJ^UÔIRBE 人 十 PNJYF^I•十FLMPMII^/YHIT丨作M碎FL R‘ 

� 

Lo Dr van Zilô EYIE estimo que le Conseil nf a pas suf fie an-

mont réfléohi à la question ot a pris une décision trop précipitéej 

X1interprétation do cotte décision soulève do nombreusos difficultев. 

Traitements Qt indemnités du Directeur général adjoint et des 
Sous^direoteurs généraux• 

Lo Dr REDSHAW (Président du groupe de travail) attiro 

X^ttontion sur la distinction q.uo l !on se propose d1 établir ontro 

lee frais de représoirtation et los autres indomnités. Il tiont à 

établir not tomen t qufauz tomes du Eèglonent envisagé, les frais de 

représentation seront aooordés à un certain nombre do hauts fono-

tionnairee en sue doe autres indennitás aoccrdóes à tous les шошЪгов 

du porsonnol 
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Lo groupe de travail propose d^dopter 9 pour les fonctionnai re e 

spécifies, les traitements et frais de représentation indiqués oi-

après ; 

Fonctionnaires 

Directeur général adjoinl 

Soue-directeur général 

Direotexir principal 

Direotmix ~ 

Traitement 

I des E.,UeA« 

15-000 

13,500 

IleOOO 

lOoOOO 

Frais de represen» 

tation 

$ des 

3o500 

2.000 

I.5OO 

1^000 

Le groupe do travail estime quo сов chiffres 

bles mais serait reconnaissant de toutes suggestions 

voudra bien prosonter。 

sont raisonna-

que le Conseil 

A la demando du Dr ST¿H?AE? le DIEECîEUE GEKEEAL indiciuo le 

montant alloué pour frais de représentation aux fonctionnaires occu-

pant des postes corresponda^^ dans certaines autres organisations. 

Frais dQ représentation 

Soerétaire général adjoint Nations Unies 

OIT r : = — — 

UNESCO t 

FAO : 

Moyenne pour lo toote do 

Sous-Lirecteixr général 

Total pour le Directeur 
général? le Directeur généra] 
adjoint et le Sous-Direotour 
général 

Total pour 1g Diroctour 
général et le Conseiller 

篛

 ш
 

8.500 

2.500 

I 23.500 

$ 60OOO 

Le Dr van Zile HYDE S9 demande -si ces chiffres sont oompara-

Ыев ？ 工 1 a éto décidé9 en effot, que leв fonctionnaires de 1*0MS 

toucheraient également les afutres indemnitee alors que dans le cas 

des Nations Unies9par exemple ? les montants indiques comprennent la 

totalité des indemnités »•Les frais de representation doivent9 vrai-

semtlablementj, ôtre utiiiGos pour des receptions dans l'intárSí d0 

de l'Organisation et certaine fonctionnaires auront à encourir, de 

oe chef, des dépenses plus élevées que d !autres. Il suggère qu'au 



lieu d1attribuer une sonne cLofinie à chaque fonctionnaire9 une somme 

forfaitaire soit mise à la disposition des fonctionnaires de ce 

rang, BOUS le contrôle du Dirooteur gónural. I l propose que la 

somme forfaitaire soit fixóe à lOoOOO dollars et que les fonction-

nair©s intóreesés prélèvent sur ce fonde ? ave о approbation du 

Directeur general? les sommes qui lour sont nécessaires• 

Il demande ógalenont clos préoiBioiis au sujet do la 

nouvollo catógcrio administrative do "Directeur principal" (top-

ranking Director), terme qyd n f a ¿ajnais ota mentionné au cours des 

discussions de la Oomnission do в Quostiono administratives e*t 

financières. 

M. SIEGEL (Socrotariat ) explique que le torme cLo "Diroctour 

principa.!?f est utilisé dans lo Ъcarême des traitoiaonts des Nations 

Unies。 Etant donnó I Adoption do 1 ? articlc 16 du Statut día Personnel 

qui spóoifie que l^OllS dovra. suivre le Ъагоше des traitenonts des 

Hâtions Unios y lo poste do Directeur principal a dû 6tro ajouté au 

barème des traitenonts de 1 r02ISe 

LG Dr van den BEEG appuie la proposition du Dr vaii Zilo 

Eydo. Il estine qu'il Borait do beaucoup préférable âo prévoir le 

remboursomont dos frais do roprésentation plutôt que d'attribuer 

dos sommes détominóos \ les frr,is do roprésontation prendraient 

ainsi un caractère bien défini et 1* on éviterait touto confusion 

éventuelle aveо les autres indemnités 

LG Dr ilACîŒîîZIE se rallie ogaloment à la proposition du 

Dr van Zilo Hydo * Il os t ргоЪеЪХе gue los fonctionnaires qui seront 

appelés à voyager souvent et cui dosiroront е^ЬаЪИг dos contacts 

auront tosoin^ pour leurs frais de reprásentatiPn^ de sommes plus 

élevoGS que los afutres e En outre ̂  l^oxporièncc d ! avant guorro a 

montré que la ccnüoionoo avec lac[uolio les indemnités pour frais 

do représentation sont utilisóoa, varie suivant les porsonnes\ or, 



si les intéressés doivont prolovor sur гше somme forfaitaire los 

montants qui lexxr sont nécossaires, ootto difficultá вога óvitóe. 

Le DIRECTEUR GENERAL declaro que les réceptions occasion-

nóes par les Conitos d ! exports ot par le nombre étomomment élevé 

d1exports qui passent pax Genève entraînont une dóponso considéra-

ble* Il estimo au plus haut point nécessaire que le Diroctour général 

adjoint et tout Sous—Directeur général disposent d1indemnités fixos. 

La proposition do oráer un fonds commun pour les frais de represen-

tation est plus justifiée daais lo о as du Directeur principal ot dos 

autyee Directeurs, car lours obligations dans со domaine sont très 

diverses• 

Lo PKESIDENT, on résumant le dábat, relève que trois pro-

pos! tione sont on prosenoo : 

I o la proposition du groupe do travail} tondant à accorder dos 

indoanitos fixes pour les frais de roprósontation^ 

2° la proposition du Dr van Zilo Hyde tondant à fixer une somme 

forfaitaire de 10.000 dollars par exemple, dont la répartition 

serait laissoo aux soins du Diroctour généralj 

3° uno proposition faito à l'impromptu par le Directeur général et 

tendant à aocordor peur los frais de représentation, une indemni-

té fixe au Directeur gonûral adjoint ot à tout Sous—Directeur 

général et à prévoir un fonds forfaitaire commun pour le Diroototir 

principal ot les autres Directeurs. 

La proposition du Dr van Zilo HYDE, miso aux voix, est 

adoptée par 8 voix contre 5* 

La séanoe est levéo à 12 hotiros 40。 


