
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

GEAR (Suppléant Mr. TAUAARD) 
HAFEZI 
KOZUSZNIK 

M. Goudsmit était également présent• 

be Dr HAFEZI a été élu Président. 

Le groupe de travail a tenu deux séances, 1
1

 une
9
 samedi 

6 novembre, à 14 heures, l^autre, lundi 8 novembre, à 14 heures. 

En examinant le chapitre В du premier rapport du groupe de 
travail pour Iqs questions de personnel (EB2/70), le Conseil Exécutif 
a décidé, en principe, de proposer à la prochaine session de l'Assemblée 
de la Santé de reviser le contrat du Directeur général afin d

!

y stipuler: 
a) que le Directeur général reçoit toutes les indemnités normales accor-
dées aux membres du personnel; b) que toute indemnité de représentation 
doit être considérée comme étant uniquement destinée à couvrir les frais 
de représentation. 

Le Conseil a demandé au groupe de travail de préparer un projet 
de rapport à l'Assemblée, qui serait soumis â 1

T

approbation du Conseil, 
et de proposer> d

1

accord avec le. Directeur général, une modification à 
son contrat, par laquelle 1'indemnité pour frais de représentation serait 
séparée des autres indemnités• 

Après avoir examiné la question et s'être mis d
J

accord avec le 
Directeur général sur la modification au contrat et sur le montant de 
1’indemnité pour frais de représentation, le groupe de travail soumet 
à 1

1

 examen du Conseil le projet suivant de rapport à 1*Assemblée : 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB2/91 
^ — —一 g novembre 1948 

ORIGINAL: ANGLAIS 

Deuxième session 

TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 
POUR LES QUESTIONS DE PERSONNEL 

FRAIS DE REPRESENTATION 

Le groupe de travail pour les questions de personnel compre-
nait les Membres suivants : 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

r
 r
 r
 

D
 D
 D
 



»«1
#
 Le Conseil Exécutif, en examinant le Règlement du 

personnel publié par le Directeur général pour donner effet 
au Statut du personnel (ainsi que le stipulait ledit Statut) 
et notamment l'article 881 qui traite des frais de représen-
tation pour le haut personnel de l'Organisation autre que 
le Directeur général, a estimé qu'il conveaal、o/o réexaminer 
également la question des frais de représentation du Directeur 
général. 

2. L
l

article 881 du Règlement du personnel stipule ce qui 

suit : 

«Les indemnités dont bénéficient les membres du personnel 
tels que le Directeur général adjoint, les Sous-Direc-
teurs généraux, les Directeurs et tels autres fonction-
naires que pourra désigner le Directeur général seront 
considérées comme englobant toutes indemnités de repré-
sentation (y compris les frais de réception) et de loge-
ment (loyer), mais non pas les indemnités versées à titre 
de remboursement, comme 1

1

indemnité pour frais de voyage 
et de déménagement^ en vertu des dispositions des arti-
cles pertinents. Les membres du personnel en cause con-
tinuent à avoir droit aux indemnités prévues sous 800。" 

Les raisons qui avaient conduit le Conseil Exécutif à ap-
prouver cet article étaient les suivantes % les.meiabres du 一 
personnel qui reçoivent une indemnité pour frais de repré-
sentation doivent utiliser pour représenter au nom de 

Organisation et il semblerait inéquitable de demander tout 
à la fois à ces membres du-personnel de dépense^ ladite somme 
en frais de représentation et de renoncer à toutes les autres 
indemnités normalement versées aux autres membres du personnel» 
En outrej il ne devrait y avoir aucun lien entre ces deux ca-
tégories d

1

indemnité. Les indemnités normales devraient être 
allouées à tous les membres du personnel et les indemnités 
de représentation devraient être calculées uniquement sur la 
base des frais do représentation. 

3» La position du Directeur général à égard des indemnités 
normales diffère de celle des autres fonctionnaires supérieurs 
de l'Organisation en ce que, aux ternes du contrat conclu le 
21 juillet 1948, il n'a pas droit aux indemnités normales pré-
vues par le Règlement du personnel;' 1?indemnité pour frais 
de représentation qui lui' est accordée est censée - aux termes 
de son contrat - comprendre toutes les indemnités autorisées 
par l'Organisation, à l'exception des indemnités versées à 
titre Üe remboursement. 

Les termes de son contrat sont les suivants г 

,f

II. (2) En outre, il reçoit annuellement des frais 
de représentation d'un montant de six mille cinq cents 
dollars des Etats-Unis ou leur équivalent en toute autre 
monnaie arrêtée, d丨un commun accord des parties, frais 
de représentation qui sont payables mensuellement à par-
tir du 21 juillet 1948• Ces frais de représentation 
comprennent toutes les indemnités et allocations autori-
sées par l

1

Organisation, à l
l

exception de certaines 
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indemnités remboursables, telles que les. frais de voyage 
ou de déménagement entraînés par une nomination ou un 
changement ultérieur de poste officiel, ou la fin du 
mandat, ou encore les frais de voyage officiels et ceux 
relatifs aux congés dans les foyers." 

。.、.、 ... 1 
in. ' i'-' - • 4. Le Conseil Exécutif désire attirer l'attention de l’Ass?m-

t
. U o 。 b X é e , en premier lie玛 sur le fait ^ue le contrat a été signé 

•xrïvunc 、.!,':’
 l e

 21 juillet 1948, c'est-à-dire à un moment où l'on^avait 
4 “；' . envisagé que. les indemnités de représéritation accordées aux 

fonctionnaires supérieurs de l'Organisation engloberaient 
toutes les autres indemnités normalement dues aux membres du 
personnel, à l'exception de certaines indemnités versées à 
titre de remboursement. Néanmoins, cette disposition, par 
décision du Conseil Exécutif, n'a jamais été appliquée et 
le droit aux indemnités normales a été accordé aux fonction-
naires supérieurs - à l'exception du'Directeur général -
quoiqu'ils bénéficient du remboursement .de leurs dépenses ef-

- fectuées au titre de frais officiels Де représentation et de 
réception. ； 

5. Lorsqu'en juillet 1948, le Conseil； a examiné le projet de 
contrat du Directeur général, ainsi que.le traitement et les ̂  
frais de représentation qui lui seraient accordés, il a estimé 
que le Directeur général de l'OMS ne devrait pas être moins 
favorablement traité que les Directeurs généraux des autres 
institutions spécialisées. Tel ri

1

 est pas le cas, actuellement, 
ainsi qu'il ressort du tableau suivant, établi d'après les 
renseignements disponibles, et qui indique les traitements 
et frais de représentation des Directeurs généraux d'autres 

'• institutions spécialisées comparables x .... • 
. • . ‘ • « ( : . 

� 
Traitement Indemnité 

O.I.T. 

UNESCO 

OAA 

$ 20.000 

$ 15.000 

$ 18.000 

4 ДО. 000 

$ 10.000 

ф 6.500 

(porté à 
$ 11.800 
dans le 
budget de 

1949). 

L'indemnité pour frais de représentation accordée au 
Directeur général de 1'UNESCO conç>rend l'allocation familiale 
et l'indemnité pour frais d'études, alors que 1‘indemnité pour 
frais de représentation du Directeur général de l'OAA ne semble 
pas les comprendre, d'après les termes de son contrat. 

Le Conseil désire ajouter qu'un Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies reçoit une indemnité pour frais de représen-
tation de $ 8.500, qui comprend toutes les autres indemnités 
normales. 
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6. De l'avis du Conseil Exécutif on pourrait donc dire que 
le Directeur général çle l'OMS se trouve dans une situation dé-
favorable du point dé vue du'traitement et des indemnités, 
par rappprt au Directeur général de n'importe quelle autre 

institution spécialisée comparable à- 1'0Ш. 
• •• . ‘ . • . 

7. Le C ó n s u l estime qu'il a .certainement été dans l'intention 
de la Première Assemblée 'îfondi.4le de la Santé .d''accorder au 
Directeur générai, poür frais de .représentation, une indemnité 
suffisante pour lui psimettre de représenter convenablement 
l'Organisation. Suivant les. termes de son contrat, il doit, 
toutefois, Utiliser 1'indemnité de représentation pour couvrir 
des dépenses au sujet： desquelles tout autre,membre du personnel 
reçoit, conformément au Règlement du personnel, des indemnités 
spéciales. ！. .... 

• . ' • . - •• ‘ . 
• . 

8. En conséquence, le. Conseil Exécutif propose à l'Assemblés 
de modifier comme suit le paragraphe II. (2) du contrat du 
Directeur général x 

• • , * 
"II. (2) Ën sus des ； .indemnités normales autorisées pour 
les membres du personnel йп vertu du Règlement du person-
nel, ii rècevra-ànnuellôment des frais de représentation, 
d

J

un montant
 :

d.& six mille cinq cents dollars des Etats-
Unis, ou' leur‘équivalent‘en toute autre.monnaie arrêtée 
d'un commun accord： des parties, frais de représentation 
qui sont payàblers ménsuellement à partir du 21 juillet 
1948. Les frais： de-.représentation seront utilisés, à sa 
discrétion-,' iniquement pour des dépenses de représentation 
se г apportant à ses fonctions officielles. 

；•；;I1 á drdit'à toutes allocations remboursables, 
"telles que les frais de voyage ou de déménagement en-
traînés pàr une nomination,, ou un changement ultérieur 
de poste officiel, ou la fin du mandat, ou encore 'les 
frais de voyagé officiels et ceux relatifs aux congés 
dans les foyers." 

、 Le Directeur général a été consulté et a donné son assentiment 
à la modification proposée de' son contrat. 


