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1, ELECTION DU BUREAU 

Sur la proposition du Dr Mackenzie, appuyée par le Dr de Leon, Sir Arcot 

Mudaliar est élu Président. 

Sir Arcot Mudaliar assume la présidence
 t 

Sur la proposition du Dr Hyde, appuyée par le Dr Dujarrie de la Rivière, 

suppléant du Professeur Parisot, le Dr de Leon est élu Vice-Président,. 

Le Dr de Leon assume la vice-présidence, 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 27 de l'ordre du jour revisé 

du Conseil Exécutif (document EB6/6) 

Le PRESIDENT suggère que, en 1>absence d ^ n ordre du jour préparé, le 

comité examine certaines questions qui sont prêtes à être discutées. Le ccmité 

s'étant rallié à cette suggestion, le Président demande aux membres du ccmité 

de consulter le document EB6/6 qui traite des amendements au Règlement du Per-

sonnel, rendus nécessaires par l'adhésion de 1»0MS à la Caisse ccmmune des 

Pensions du Pursonnel de l'Organisation des Nations Unies et il demande au 

Secrétaire de présenter la question» 

Mr SIEGEL, Secrétaire
}
 après avoir indiqué la teneur générale du document 

EB6/6 et de son annexe, attire tout particulièrement l'attention sur les 

deuxième et troisième paragraphes de la page 1 de EB6/6, où il est déclaré que, 

bien que le Directeur général ait supprimé l'article 1120 du Règlement à la 

suite de l'adhésion de l'CMS à la Caisse camnune des Pensions du Personnel de 

l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général recanmande que le Conseil 



accepte de rétablir 1
!

article 1120«1 dans le Règlement, à titre permanent, en 

raison des inconvénients qui se présenteraient s
1

i l en était autrement^.notam-

ment en ce qui concerne les délais qui se produiront inévitablement dans le 

règlement des droits acquis ep vertu du système de pensions
c 

Le Dr MACKENZIE suppose que, si V o n maintenait cet article, allocation 

correspondant à un mois de traitement serait déduite des prestations suivant le 

décès, lesquelles seraient versées^ en définitive^ conformément au système de 

pensions» 

Le SECRETAIRE r%>ond que la question n
f

a pas été envisagée sous cet -angle• 

En dehors de la question des retards dans le règlement des droits acquis, qui a 

déjà été mentionnée comme une raison justifiant l
1

octroi de cette allocation, 

il se présente encore d'autres considérations， telles que le fait que tous les 

membres du personnel ne participeront pas à la Caisse daâ Pensions — par exeirqple^ 

certains membres participent à des caisses de pensions nationales et ne peuvent 

faire partie de la Caisse des Pensions de En outre^ assurance-accidents 

et maladie
9
 contractée par l

1

Organisation》 ne comporte pas de prestations en 

cas de décès résultant d^une maladie « , 

Le Dr DÜJARBIC de la RIVIERE appuie la preposition du Directeur général et 

demande si, dans le cas du décès d^un membre du personnel au début d^un mois, 

son traitement pour le mois en question sera verse en sus de 1 ̂ 'allocation dont 

il est question» 

En réponse, il est indiqué que le traitement des journées effectives de 
4 

travail serait versé en sus de 1
!

allocation. 



Répondant au Dr Mackenzie, le SECRETAIRE croit savoir que les Nations Unies 

； . ..... .•• - . -• / ; 
ne prévoient pas une telle allocation, alors que l

r

OIT la prévoit
d
 Aucune des 

autres institutions spécialisées n
l

a encore définitivement adhéré à la Caisse 

conmine des Pensions du Personnel des Nations Unies, de sorte qu^elles n
l

ont 

pas dû encore résoudre cette question» 

Le Dr MACKENZIE ne désire pas Insister par trcp sur ce point, mais il 

estime que la preposition du Directeur général s
1

 écarte de l
?

usage normal qui 

consiste à consentir une avance, déduite ultérieurement de la pension qui sera 

finalement versée. 

Le PRESIDENT déclare que la principale question à examiner par le comité 

est celle de savoir si les membres du personnel qui participent à la Caisse 
,

 4 

des Pensions peuvent recevoir l'allocation, en sus de la pension, 

Il semble que l'allocation proposée d'un mois de traitement ne devrait 

être versée que dans les cas qui ne sont pas couverts par I
s

assurance-accidents 

et maladie, 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, se demande si un arrangement de ce 

genre ne pénaliserait pas indûment les membres ciu personnel qui ont. contracté 

une assurance » 

Le SECRETAIRE déclare que l'Organisation a contracté une assurance-

accidents et maladie pour l'ensemble' du personnel, et une partie de la prime 

У afférente est versée par le personnel. Il ne peut donc se produire de dis-

criminations à ce sujet. 



be Dr STAMPAR considère que' le ccanité devra.it d'abord se renseigner exacte-

ment sur la façon dont les autres institutions spécialisées ont réglé la 

question et il propose que administration re cueille des renseignements sur 

ce p oint « 

Le Dr MCKENZIE partage l'opinion du Dr Staiïçar
0
 II estime qu

?

il serait 

indiqué de consentir l
l

avance d'un mois de salaire^ sous réserve d^mie dé-
. • " 

duction ultérieure Gpérée sur la pension qui serait finalement accordée. 

Le SECRETAIRE explique que l'allocation en question ne doit pas être dis»-

tribuée au hasard de certains cas difficiles, mais plutôt être attribuée dans 

tous les cas de décès« C'est parce que cette proposition s‘écarte de la prati-

que suivie par les Nations Unies qu'elle .a été soumise au Conseil Exécutif, et 

le Secrétaire répète que la seule autre institution spécialisée qui) à sa con-

naissance, ait adepte jusqu'ici ce principe est 

Le comité voudra peut-être tenir ccnçte également du fait que, dans les 

premières années de participation à une caisse de pensions, les prestations 

auxquelles le bénéficiaire pourra avoir droit seront relativement faibles» 

Il serait possible, ainsi que l'a suggéré le Dr Mackenzie, de consentir 

l'avance d'un mois de salaire, mais la procédure exacte à suivre en pareil cas 

devrait être déterminée, car les fonds de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies se trouveront à New-York et l'Organisation ne pourra 

en disposer directement. 

» 

Le Dr MACKENZIE confirme qu'il approuve la suggestion du Secretaire au cas 

où celle-ci, comme il croit le comprendre, consiste à accorder l'allocation 

dans tous les cas qui ne seraient pas couverts par la Caisse de Pensions ou par 



It assurance—accidents et maladiej dans tous les autres cas, la possibilité 

d'accorder des avances temporaires serait examinée, 

< 

Le SECRETAIRE répond qu'il n'a pas entendu présenter une suggestion cor>-

crête mais qu'il a seulement indiqué les diverses possibilités que le comité 

pourrait envisager, 

Sur la suggestion du PRESIDENT) le comité décide de reccramander que Itallo-

cation soit accordée dans tous les cas qui ne sont pas couverts par la Caisse 

des Pensions ou par 1'assurance-accidents et maladie souscrite par liOrganisa-

tion; le Secrétariat réexaminera la situation en ce qui concerne les avances 

tenporaires à accorder dans les autres cas, en vue de soumettre de nouveau la 

question au Conseil Exécutif à une date ultérieure..La résolution figurant au 

document EB6/6 est modifiée dans ce sens. 

3» CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES» 
ACCORD AVEC I£S NATIONS UNIES CONCERNANT L'ADHESION DE L'OMS AUX 
STATUTS DE IA CAISSE CCMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 
Point 28 de l'ordre du jour du Conseil Exécutif (document EB6/5) 

Après une brève explication du SECRETAIRE, le comité décide, sur la 

suggestion du PRESIDENT, de recommander 1丨adoption de la résolution figurant 

à la page 1 du document EB6/5, 

4

' EXAMEN DES PROBLEMES.QUI SE POSENT EN.RAISON DU FAIT QUE LE LIEU 
DE REUNION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE PEUT VARIER s 
Point 24 de l'ordre du jour du Conseil fixécutif 

Le SECRETAIRE， se référant à la discussion qui a eu lieu au cours de la 

séance du Conseil de la matinée ainsi qu'aux chiffres sommaires concernant les 



frais sijpp 1 émentaires qu
f

entraînerait la réunion de l'Assemblée hors du Siège, 

déclare qu
!

il a préparé des indications plus détaillées concernant les calculs 

effectués sur ce point, afin de les soumettre au conité au cas où c e l l e s ! 

désirerait examiner de façon plus complète'la question de la renonciation à 

certains services dans éventualité envisagée• 

Le PRESIDENT estime que, au point de vue pratique, il pourrait être préfé-

rablô de conparer les frais entre Genève et une ville déterminée telle que 
é 

Boston aux Etats-Unis d
f

Amérique, dont le choix a déjà été proposé. Si le 

comité y consent, il demandera au Secrétaire ,de fournir les données comparatives 

en question^ 

Le SECRETAIRE déclare que les chiffres comparés ont été calculés pour 

Genève et pour Washington® Selon toute probabilité, la difference serait faible, 
• .1 

à cet égard, entre Washington et Вoston
a
 Dans les calculs effectués, le Secré-

taire a admis que les bureaux ainsi que les installations de bureau (pour les-

quels, à Genève, des paiements sont effectués) seraient mis sans frais à la dis-

position de 1
!

Organisation par le pays-h'ète
 9
 Dans de telles conditions, les 

frais comparés.de l'Assemblée seraient, en chiffres ronds
д
 da $ 1б0«ООО pour 

Genève et. de $ 324^.000 pour Boston, La différence est donc de | 164«000， et
; 

si l
l

 on y ajoute les frais sxçplémentaires qu’entraînerait une session cohsêcu-
"“ t 

tive du Conseil Exécutif, soit environ $ 48^000^ la. différence des frais serait, 

au total) environ $ 210,ООО
л 

En admettant que la différence, dans les frais afférents à 1 Assemblée, ne 

soit que de $ 164^000^ les dépense? s^.pplBuc-nlaires pour le personnel représen-
te nt^ sur ce montant^ $ 75•000, et les frais STçplêmentaires de voyage sont de 



$ 85,000, Le coût supplémentaire pour le personnel provient de ce que les per-

sormes employées par l'Assemblée à Genève appartiennent en majorité au person-

» 

nel régulier de l'Organisation, tandis que, si la session de l'Assemblée avait 

lieu hors du Siège, c'est à peine si 49 membres du personnel régulier devraient 

absolument faire le voyage, - et ce nombre ne сanprendrait ni secrétaires, ni 

commis, ni sténographes. Le personnel temporaire engagé pour la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé ссзпгрrenaît 83 personnes, alors qu'il faudrait 

engager en supplément 222 employés tenporaires pour une session tenue â Boston. 

Les frais de transport des 49 membres du personnel régulier représenteraient 

de f 60.000 à $ 65.000, et les frais de voyage supplémentaires des délégués, 
4 4 

qui seraient à la charge de l'Organisation, seraient d'environ | 20.000. 

Si le comité le désire, il se déclare prôt à fournir la liste des membres 

du personnel régulier dont la participation serait considérée comme nécessaire, 

a u

 cas où l'Assemblée se tiendrait en dehors de Genève. Le comité pourrait éga-

lement envisager la possibilité de réaliser des économies en renonçant â des 
• 

services tels que la production des documents pour le lendemain matin
4 

Donnant suite à la demande adressée par la Troisième Assemblée Mondiale de 

l a S a n t é a u

 Conseil Exécutif afin que le Comité peraianent du Conseil Exécutif 

étudie la question de la procédure à suivre pour l'Assemblée et tout spéciale-

ment la question de la documentation, le Secrétariat a entrepris une étude sur la 

procédure suivie lors de la dernière Assemblée de la Santé et un premier examen 

a déjà.été effectué en ce qui concerne le service des comptes rendus. Une étude 

с arrear ée est actuellement en cours sur le service des comptes rendus de 110IT. 

Le Dr MACKENZIE déclare que la question de la procédure à suivre lors de 

l'Assemblée revêt une importance considérable et doit etre étudiée par le comité 



de façon approfondie, étant donné notamment que l^Assemblée et le Conseil 

Exécutif en ont très nettement e ^ r i m ê le voeu
t
 II a été admis, ^ u n e façon 

générale, que l'Assemblée ne devait se tenir en dehors du Siège que si les res^ 

sources financières le permettent» De ce point de vnie, on a fait observer égale-

ment qu
!

il serait possible de sinplifier, à divers égards, la procédure suivie 

par Assemblée• Dans ces conditions， le Dr Mackenzie pense que la seule procé_ 

dure raisonnable serait, pour le comité, de constituer un groupe de travail res-

treint, chargé d
r

examiner le plus tôt possible l
l

ensemble de la question, avec 

le concours du Directeur général et des autres fonctionnaires compétents, sur 

la base des informations précises qui seront fournies par le Secrétariat sur 

les besoins en personnel# 

Le SECRETAIRE estime qu
f

il serait souhaitable d
f

entreprendre une analyse du 
4 

genre de celle qu
!

a suggérée le Dr Mackenzie, Il convient de rappeler, cependant^ 

qu
T

une étude de ce genre ne saurait couvrir qu
!

une petite partie du problone, 

car le coût total du voyage de 49 membres du personnel régulier ne dépasserait 

pas I 65•000黌 

La question chronologique est extrêmement importante, Le dernier jour de 

la Troisième Assemblée de la Santé, des lettres ont été reçues du Maire de 

Boston, du Gouverneur du Massachusets et du Président de l
f

Université Harvard, 

qui^ toutes, е^фrimaient leur vif désir de contribuer au succès de la Quatrième 
4 

As semblée Mondiale de la Santé qu
f

ils espéraient voir se tenir à Boston, Etant 

donné, toutefois, le peu de temps dont ces personnes disposaient, il ne leur a 

pas été possible de fournir des indications concernant les services ou l'aide 

financière qui serait assurée à 1
!

Organisation. Il a été précisé que, si ces 



personnes avaient été avisées une année d'avance, elles auraient peut-être été 

en mesure de faire des offres de participation qui auraient réduit notablement 

les frais si^plànentaires résultant, pour l'Organisation, d
!

un tel déplacement« 

Au cas où une décision définitive serait prise de tenir, en 1952, l'Assemblée 

hors de Genève, l
f

annonce de cette décision suffisamment à l
r

avance pourrait 

donner d
1

excellents résultats• 

Le PRESIDENT estime que la suggestion du Secrétaire mérite d'être étudiée« 

A l
f

appui de l
f

 opinion selon laquelle les pays invitants pourraient accorder 

des subventions de voyage et fournir le personnel de secrétariat, on peut faire 

valoir un précédent, soit les dispositions prises par la Conférence des Univer-

sités du Oommonwrealth, qui a eu la possibilité de mener des négociations en ce 

sens pour les sessions qu'elle a tenues au Canada et en Nouvelle-Zélande• 

En tenant cocote de ces diverses considérations, le Président estime qu
!

il 

serait souhaitable qu'un groupe de travail restreint, tel que l
!

a proposé le 

Dr Mackenzie, soit chargé d'exaitiner la preposition de ce dernier, en vue de dé-

terminer exactement la somma que l'Org^iisation serait à mêlne de d%>enser pour 

permettre à l
l

 As semblée de se réunir hors du Siège • 

Le Dr BRADÏ estime qu^il convient d
!

examineг très sérieusement la possibi-

lité de tenir en 1952 l'Assamblée Mondiale de la Santé à Boston et de donner à 

ceux qui ont témoigné un si vif intérêt pour cette éventualité le maximum de 

tenps pour établir leurs plans• 

Le comité, à ce qu'il lui semble, est appelé à examiner trois questions. 

En premier lieu* si ЗЛоп ne disposait que d'une somme inférieure à la somme né-

cessaire, quelles seraient exactement les difficultés pour l
1

 As semblée ？ En 

second lieu, l
f

 ordre du jour de la Commission du Programme pourrait-il 



être modifié de façon à permettre de ramener à moins de 49 le nombre des mem-

bres du personnel régulier qui devrait faire le voyage ？ En troisième lieu, 

serait-il possible à Inorganisation de suivre le système adopté par l'OIT et 
, .. * 

qui consiste à préciser, au cours des négociations avec les hStes éventuels/ 

qu*un pourcentage déteminê des frais supplémentaires serait à leur charge ？ 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, se déclare convaincu qu
f

il serait 

possible d
l

introduire de nanbreux changements utiles dans I
х

 ordre du jour de 

la Commission du Programme i par exemple, en établissant des catégories plus 

larges pour les questions examinées* 

Le Professeur PARISOT partage entièrement 1
!

 opinion fomulée par les 

orateurs précédents en ce qui concerne la Commission du Programme• Il désire 

également attirer l
l

attention sur un point qui, bien qu
t

il n
f

affecte pas le 

budget de Inorganisation^ mérite -ncarmoins d^être examinéo Au cas où l^Assem-

blée se tiendrait à Boston； certains pays éloignes et à monnaie faible pour-

raient juger nécessaire de réduire l'effectif de leurs délégations# Cela ris-

querait (Savoir des répercussions défavorables sur les. débats et les travaux 

de l^ssemblce et de ses canmissionso 

Le Dr MjÎ\.CKENZIE fait observer que 1 Assemblée est, avant tout, un orga^-

nisme de travail réel et que 1
!

on constate une‘ tendance fâcheuse à s
1

 écarter 

de cette façon d'envisager sa tâche^ En ce qui concerne la procédure de 
* 4 

l’Assembl6e, il serait possible de faire diverses suggestions assez radicales» 

Le Dr Mackenzie songe， par exemple, au temps que l
!

o n accorde aux orateurs 

pour des'discours qui rapportent surtout les critiques et les observations des 

gouvernements
 0
 Ces déclarations seraieiï'c tout atis^i si elles étaient 



communiquées sous forme de documents écrits » Dans la Commission du Programme, 

les discours faits sur des questions particulières sont parfois beaucoup trop 

longs » 

Le SECRETAIRE rappelle la discussion qui a eu lieu au Conseil Exécutif 

sur la question des monnaies et sur la situation économique, et il pense que 

le comité voudra peut-^être examiner opportunité de tenir une session de 

l
1

 A s semblée dans un pays à monnaie faible » 

Le PRESIDENT déclare que le comité aura occasion examiner par la 

suite les points soulèves par le Dr RAE en discutant d*autres questions. Il 

pourra également âtre appelo à étudier la question des monnaies^ mais, en 

ce qui concerne Genève et Boston， il n
r

y aurait évidemment aucune différence 

iinportante de ce point de vue, puisque la Suisse est un pays à monnaie forte. 

Il profère se ranger à la suggestion du Dr Mackenzie tendant à la constitution 

d^un groupe de travail chargé d
l

examiner les divers points soulevés par le 

Dr Brady• 

Décision î II est décidé d
l

inviter le Directeur général à examiner 

les suggestions formulées au cours du débat et de constituer un 

groupe de travail^ comprenant le Dr Brady, le Dr Mackenzie et le 

Professeur Parisot, qui sera chargé de discuter ces suggestions» 

5. STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE! DISCUSSION GENERALE, 
CCMPTE TENU DU RENOUVELLEMENT DU M A N M T (document ЕВб/ll) 

Le FRESIDENT rappelle que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

a invitó le Comité permanent à poursuivre son activité et à examiner les 



questions énumórces au paragraphe 3 du projet de resolution figurant dans le 

document EB.6/II0 

Le Dr STiiKPAR se felicite de cette décision et insiste sur la nécessité de 

faire preuve de roalisme dans l^examen de ce problèmee 

Il demande des informations concernant a) les nominations faites depuis 

le 1er Janvier 1950, particulièrement du point de vue de la répartition géo-

graphique y b) les vues des directeurs régionaux en ce qui concerne leur pro-

pre personnel, ainsi que leur opinion au sujet des visites de courte durée 

effectuées par des membres du personnel du Siège et c) les autorisations de 

voyage » Etant donné qu
1

 aucune économie ne saurait être évideïïimervb réalisée 

sur les services accordas aux gouvernements ou dans les travaux sur le ter^ 

rain, le seul domaine ou il serait possible d^éconcmiser est celui du personnel» 

Il se propose de soulever ultérieurement la question de la limite à fixer 

pour les nouvelles naninations et de présenter des propositions sur ce p oint
 0 

Le Dr RAE voudrait obtenir des informations concernant la rémunération 

du personnel recruté localement et il rappelle, à ce propos, que les organisa-

tions à l'extérieur paient parfois des* traitements hors de prqportioii avec 

les tarifs locaux, ce qui entraîne une hausse injustifiée du niveau des sa-

laires et cause beaucoup de mécontentement, lorsque 1
!

organisation quitte la 

région en question^ La rétribution du personnel local doit etre conforme， 

dans une certains mesure, aux barèmes de salaires en vigueur dans le pays 

intéresse» 

Le SECRETAIRE explique que l'Organisation Mondiale a .adopte, dès le debut, 

le principe - qui est également celui des autres organisations internationales — 



consistant à fixer les taux de salaires du personnel local sur la base des 

barèmes en usage dans la région^ Des progrès ont été réalisés, à cet égard， 

grâce aux enquêtes effectuées sur place en vue de la détermination de ees 

barèmes (des enquêtes de ce genre ont déjà oté effectuées pour Genève et 

Alexandrie) et les organisations internationales ont convenu d
1

 adq^t'er, sur 

la base de ces enquêtes, un barème de traitement commun會 Si le comité le 

désire, il est prêt à donner des informations concernant les enquêtes en 

question^ 

. L e PRESIDENT propose d'inviter les directeurs régionaux à assister à la 

réunion que le comité tiendra le lendemain en vue de discuter les points a), 

f) et^ dans une certaine mesure, c) du paragraphe 3 du projet de résolution 

figurant dans le document EB6/11, 

‘ • • . * . . • “ 

Le Dr STAMPAR propose que le comité ait également des entretiens avec les 

directeurs en vue de connaître leur opinion sur les questions administratives• 

Il est difficile de se faire une idée claire de ces problèmes uniquement à 

1^aide de documents écrits » Des entretiens de ce genre devraient évidemment 

avoir l'approbation du Directeur général et se dérouler à huis-clos^ sans 

procès-verbaux. 

Le Dr MACKENZIE se demande s
f

il serait indiqué de recourir à une telle 

méthode, étant donné notamment les sentiments naturels de loyalisme des membres 

du personnel. Des entretiens de ce genre ne permettraient guère établir plus 

que des données de fait， car on ne saurait guère demander à un directeur de 

division de se prononcer sur la question de savoir si sa division est bien 

administrée • 



Le PRESIDEÎJT pense que le comité désire que le Directeur général, les 

Sous—directeurs généraux et les directeurs assistent à la réunion en vue de 

fournir des explications sur certains points, qui pourraient être soulevés» 

Aucuno documentation ne sera nécessaire et il ne sera pas établi de procès-

verbal* Le recours à des entretiens personnels éveillerait une impression d'en-

quête et il n'y a aucùn intérêt à obtenir des déclarations selon une procédure 

qui serait irrégulière du point de vue administratif. 

Le SECRETAIRE prie le сomitó de faire savoir au Secrétariat quels sont 

les points sur lesquels il y aurait lieu de fournir des informations, afin que 

les membres en question du personnel se ргфагеггЬ à fournir les réponses 

nécessaires. 

Il rappelle que
>
 lors d'une session précédente, le Comité permanent avait 

chargé certains de ses membres de procéder, en groupe restreint, â étude de 

diverses unités administratives du Secrétariat, dans l'idée qu'une étude plus 

approfondie pourrait être entreprise, lors d'une session ultérieure, sur cer-

tains secteurs déterminés-i L'adoption d'une procédure de ce genre serait utile, 

au cas où le comité attaôherait plus d'importance au caractère approfondi de 

l'enqaête qu'à son ampleur» 

Le Dr STMÎPAR insiste sur les responsabilités du comité, mais se déclare 

peu satisfait des dates choisies pour les réunions du Conseil Exécutif et de 
i 

l'Assemblée de la Santés II rappelle la proposition qu'il avait faite de réunir 

le Comité permanent en automne, en vue de la préparation de la session de jan-

vier du Conseil Exécutifs L'idéal serait d'avoir un comité restreint, siégeant 

pendant plusieurs semaines^ mais cette éventualité est exclue, étant donné que 



la présence des membres du с emito est nécessaire dans leur propre pays» Il 

s
f

ensuit que le comité devra se borner, dans le temps limité dont il disposera, 

à des impressions générales
л 

Le PRESIDENT dociare que》à son avis, le comité doit discuter certaines 

questions de vive voix avec les directeurs régionaux； car ceux-ci n
f

assiste-

ront pas à la prochaine session du Conseil Exécutif^ mais que toute discus-

sion avec le personnel des bureaux du Siège devra garder un caractère prélimi-

naire et .avoir pour but de suggérer des questions auxquelles les membres du 

personnel pourraient refléçhir afin de formuler leur opinion lors de la ses-

sion suivante du Comité permanente 

Il demande si le Secrétaire ne pourrait pas fournir des chiffres indiquant 

le montant que les dépenses pour les traitements atteindraient d
J

ici cinq ans, 

à la suite des augmentations annuelles de traitements« 
• “ . 

Le SECRETAIRE pense qu
f

il serai i difficile de donner autre chose qu^un 

pourcentage approximatif correspondant à 1
J

accroissement des dépenses dû aux 

augmentations annuelles de traitements^ D
?

ailleurs^ ces indications seraient 

de peu d'utilité^ car il est impossible de prévoir longtemps à l'avance le 

mouvement du personnel (engagements et d<%>art»s) » Les Nations Unies, ainsi que 

la plupart de leurs institutions spécialisées, ont adopté le chiffre de 5. % 

pour le calcul estimatif de accroissement annuel des dépenses afférentes aux 

traitements » 

Répondant à une question du SECRETAIRE concernant la nature des informa-

tions demandces sur les autorisations de voyage^ le Dr STAMPAR désirerait 



connaître le ncrabre des voyages entrepris par les membres du personnel du 

Siège, depuis le 1er janvier 1950, le total des dépenses, la durée de ces 

voyages et les raisons qui les ont motivées. 

Le SECRETAIRE craint qu'un rapport de ce genre qui exige l'analyse de 

tous les postes de dépenses ne puisse être préparé pour la présente session 

du Conseil. Il prie le ccraitc de lui permettre de présenter, lors de la ses-

sion prochaine, une rèponse détaillée, 

En réponse à une observation du Dr Mackenzie, selon laquelle l'évalua-

tion du pourcentage d'accroissement des traitements qu'il conviendrait de 

prévoir pour le mois de juin 1951, présenterait quelque intérêt, le Secrétaire 

répète que le chiffre de 5 % lui paraît le plus proche de la vérité. 

En ce qui concerne Ibs informations sur la répartition géographique des 

nominations, un rapport complet sur cette question a été communiqué aux délê-

gations pendant l'Assemblée de la Santé; ces infomations ne sont-elles pas 

considérées conme suffisantes ？ 

Le Dr STMÍPAR préférerait obtenir des chiffres sur les nominations inter-

venues depuis le 1er janvier 1950, afin de se convaincre que les progrès men-

tionnés par le Secrétaire, lors de la session précédente du ccmité, ont ef-

fectivement continué. 

Le PRESIDENT rappelle au cœiité que 1< examen auquel il procède a un carac-

tère préliminaire et q u 4 l doit se borner, par conséquent, à discuter les as-

pects généraux de la question, le tençs manquant pour une analyse plus minu-

tieuse comme, aussi, pour la présentation, par le Secrétariat, d^une 



documentation détaillée
л
 II pourrait être nécessaire de renvoyer les décisions 

à la prochaine session, 

Décision г II est décidé que le comité aura un entretien avec les 

directeurs régionaux le jour suivant， à 10 heures^ 

, 4 

La séance est levée à 17 15
д 
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1. ELECTION Ш BUHEAU 

Sur la proposition du Dr Mackenzie, appuyée par le Dr de Leon, 

Sur Arcot Mudaliar est élu Président. 

Sir Arcot Mudaliar assume la présidence. 

Sur la proposition du Dr Hyde, appuyée par le Dr DuJarrie de la Bivière, 

suppléant du Professeur Parisot, le Dr de Leon est élu Vice-Préaident. 

Le Dr de Leon assume la vice-présidence• 

2華 AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш ÎEESONHEL. Point 9 de l'Ordre du jour du 
Conseil Exécutif (Docioment ЕВб/б) 

Le PEESIDENT suggère que, en 1
!

absence d
i

vn ordre du jour préparé, le 

Comité examine certaines questions qui sont prêtes à être discutées. Le Comité 

s
1

étant rallié à cette suggestion, le Président demande aux membres du Comité 

âe consulter le âocment ЕВб/б qui traite des amendements au Règlement du per-

sonnel ̂  rendus nécessaires par 1
!

adhésion d© 1
!

0MS à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies et il demande au 

Secrétaire de présenter la question, . 

Mr SIEGEL, Secrétaire， après avoir indiqué la teneur générale du document 

ЕВб/б et de son annexe
}
 attire tout particulièrement l'attention sur les 

deuxième ©t troisième paragraphes de la page 1 de ЕВб/б> où il est déclaré que. 

bien que le Directeur général ait supprimé l'article 1120 du Bèglemant et à la 

suite d© l'adhésion de l
f

CMS à la Caisse commune des Pensions au Personnel de 

l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général recommande que le Conseil 



accepte de conserver est article dans le E l e m e n t , à titre permanent, en raison 

des Inconvénients qui pourraient résister âe sa suppression dans diverses cir-

constances et notaniment en ce qui concerne les délais qui se produiront inévi-

tablement dans le règlement des droits acquis en vertu âu système de pensions. 

Le Dr MACKENZIE suppose que, si l'c«i maintenait cet article, 1
1

allocation 

correspondant à un mois de traitement serait dédvdte des prestations suivant le 

âécès, qui seraient versées, en définitive, conformément au système de pensions. 

Le SECEETAIHE répond q.ue la question n'a pas été envisagée sous cet angle. 

En âehors de la question des retards dans le règlement des droits acquis； qui a 

déjà été mentionnée comme une raison justifiant l'octroi de cette allocation, 

il se préaente encore d'autres considérations, telles que le fait que tous les 

membres du personnel ne participeront pas à la Caisse des Pensions - par exemple, 

certains membres participent à âes caisses de pensions nationales et ne peuvent 

faire partie de la Caisse des Pensions âe l'OMS. En outre, l'assurance-accidents 

et maladie, contractée par l'Organisation, ne comporte pas de prestations en 

cas de décès résultant d'xine maladie, 

Le Dr roJAEEIC de la EIVIEEE appuie la proposition âu Directeur général et 

demande si, dans le cas du décès d'un membre âu personnél au début de tel ou tel 

mois, son traitement pour le mois en question sera versé, en sus de l'allocation 

dont il est question. 

En réponse, il est indiqué que le traitement des journées effectives de 

travail serait versé, en sus âe l'allocation. 

Eépondant au Dr Mackenzie, le SECEETÀIEE croit savoir que les Nations Unies 

ne prévoient pas une telle allocation, alors que l'OIT la prévoit. Aucune des 



autres institutions spécial!sees n e n c o r e définitivement adhéré à la Caisse 

commune des Pensions des Nations Unies, de sorte qu'elles n'ont pas dû 

encore résoudre cette question. 

Le Dr MACKENZIE ne désire pas insister par.trop sur ce point, mais il 

estime que la proposition du Directeur général в
1

 ecarte de l'usage normal qui 

constitue à consentir une avance., déduite ultérieurement de la pension qui sera 

versée. 

Le PEESIEENT déclare que la principale question à examiner par le Comité 

est celle de savoir si les membres du personnel qui participent à la Caisse 

des Pensions peuvent recevoir l'allocation, en sus de la pension. 

Il semble que l'allocation proposée d
f

un mois de traitement ne devrait 

être versde que dans les cas qui ne sont pas couverts par 1
1

 assvirance-accidents 

et inalodie» 

L© Dr BEADY, suppléant du Dr Eyàe, se demande si un arrangement de ce 

genre ne pénaliserait pas indûment les membres du personnel qui ont contracté 

une assurance. 

Le SECRETAIRE déclare que l'Organisation a contracté une assurance-

accidents et maladie pour l'ensemble du personnel, et une partie de la priitie 

y afférente est versée par le personnel. Il ne peut donc se produire de dis-

criminations à ce sujets
 r 

Le Dr STAMPAE considère que le Comité devrait d
1

 abord se renseigner exacte 

ment sur la façon dont les autres institutions spécialisées onU réglé la 

question et il propose que 1'Administration recueille des renseignements sur 

ce point
é 



Ье Dr MACKENZIE partage l'opinion du Dr Stamper. Il estime qu'il serait 

indiqué de consentir l'avance âiun mois de salaire, sous réserve d'une dé-

duction ultérieure opérée sur la pension qui serait finalement accordée. 

Le SECBETAIBE explique que l'allocation en question ne doit pas être 

considérée comme accordée discrétionnairement dans des situations particuliè» 

reiaent difficiles, mais qu'elle devrait plutôt être attribuée dans tous les 

cas de décès. С'est parce que cette proposition s'écarte de la pratique suivie 

par les Nations Unies qu'elle a été soumise au Conseil Exécutif， et le Secré-

taire répète que la seule autre institution spécialisée qui, à sa connaissance, 

ait adopté jusqu'ici ce.principe est l'OXT. 

Ье Comité voudra peut-être tenir compte également ^u fait que, dans les 

prenières années de participation à une caisse de pensions, leg prestations 

auxquelles le bénéficiaire pourra avoir droit seront relativement faibles. 

Il serait possible, ainsi que l'a 

l'avance d'un mois de salaire
/
 mais la 

devrait être déterninée, car les fonds 

Nations Unies ae trouveront à New York 

directement. 

suggéré le Dr Mackenzie, de consentir 

-• • . 
procédure exacte à suivre en pareil cas 

de la Caisse commune des Pensions des 

et l'Organisation ne pourra en disposer 

Le Dr MACKENZIE confirme qu'il approuve la suggestion du Secrétaire au 

cas où celle-ci, comme il croit le comprendre, consiste à accorder l'allocation 

dans tous les cas qui ne seraient pas couverts par la Caisse de pensions ou par 

1'assurance-accidents et maladie； dans tous les autres саз, la possibilité 

d'accorder des avances temporaires serait examinée. 



Lo SECRETAIRE répond qu'il n^a pas entendu présenter une suggestion 

concrète mais qu'il a seulement indiqué les diverses possibilités que le 

Comité pourrait envisager. 

Sur la suggestion du PRESIDENT, le Comité décide de recommander que 

l^ûllocation soit accordée dans tous les cas qui ne sont pas couverte par la 

Caisse des pensions ou par 1
1

as suranc e-acciâents et maladie souscrite par 

l
f

Organisâtion； le Secrétariat réexaminera la situation en ce qui concerne 

les avances temporaires à accorder dans les autres cas, en vue de soumettre 

de nouveau la question au Conseil Exécutif à ime date ultérieure, La résolu-

tion figurant au document ЕВб/б est modifiée dans ce sens. 

CAISSE СОМШКЕ DES PENSIONS Ш EERSONHEL DBS NATIONS UNIES, 
ACCORD AVEC LES NATIONS UNIES CONCERNANT L'ADHESION DE L

l

OMS AUX 
STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS Ш PEESOKÎŒL DES NATIŒffS UNIES î 
Point 10 de 1

1

 Ordre àu jour du Conseil Exécutif (Document ЕВб/5) 

Apres une brève explication du SECEETAIEE
 y
 le Comité âàciâe> sur la 

suggestion du PRESIDENT
}
 de recommander l'adoption d© la résolution figurant 

à la page 1 du document EB6/5, 

IK EXAMEN EES PROBLEMES QUI SE POSENT EN RAISON DU FAIT QUE LE LIEU 
DE EEÜNI0N DE L'ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE PEUT VAEIER 

Le SECRETAIRE, se référant à la discussion qui a eu lieu au cours de 

la séance du Conseil de la matinée ainsi qu'aux chiffres sommaires concernant 

les frais supplémentaire s qu < entraînerait la réunion de l
!

Assemblée hors du 

Siège, declare qu
r

il a préparé des indications plus détaillées concernant les 

calculs effectués sur ce point, afin de les sounettre au Comité au cas cù 

celle-ci désirerait examiner de façon plus complète ln question de la 



renonciation à certains services dans l'éventualité envisagée. 

Le ERESIEEKT estime que, au point de vue pratique^ il pourrait être préfé-

rable de comparer les frais entre Genève et une ville déterminée telle que 

Boston aux Etats-Unis d'Anérique, dont le choix a déjà été proposé. Si le . 

C o n i t é

 У consent, il demndera au Secrétaire de fournir les données compara-

tives en question. 

Le SECB1TAIEE déclare que les chiffres comparés ont été calculés pour 

G e n à v e e t

 P
o u r

 Washington, Selon toute probabilité, la différence serait faible, 

à cet égard， entro Washington et Boston. Dans les calculs effectués, le Secré-

t a i r e G a d m i s l e s

 bureaux ainsi que les installations de bureau (pour les-

quels, à Genève, des paiements sont effectués) seraient mis sans frais à la 

disposition de l'Organisation
 P
ar le pays-hôte. Dans de telles conditions, les 

frais comparés de l'Assemblée seraient, en chiffres ronds, de $ 160.000 pour 

Genève et de # 524.000 pour Boston. La différence est donc de $ 1 6 ^ 0 0 0 , et, 

S i 1 , О П У a j o u t e l e s f r a i s

 supplémentaires qu'entraînerait vme session consécn-

t i V e d U C o n s e i l E x é c u t i f

‘
 s o i t e

^ i r o n # 1;8.000, la différence des frais serait, 

au total, d'approxiaativonent | 810.000. 

ЕП û d Q e t t a n t q u e l a

 différence, dans les frais afférents à l'Assemblée, ne 

S O i t q U e d e

 ^
 1 6

、
0 0

〜
l e s

 supplémentaires pour le personnel repré-

sentent, sur ce nontant, f 75.000, et les frais supplémentaires de voyage sont 

de $ 85.000. Le coût supplénentaire pour le personnel provient de ce que, à 

Genève， les personnes enployées par l'Assenblée appartiennent en majorité au 

P S r S O n n e l r é g U l i e r d e

 l'Organisation tandis qua, en cas de session de X.Assemblée 

terme hors du Siège, le personnel régulier qu'il serait nécessaire d'eimener 



- e t qui ne conprendrait pas de secrétaires, de commis ou de sténographes -

conprendrait lj-9 personnes setilenent. Le personnel temporaire engagé pour la 

Troisiène Asseriblée Mondiale de la Santé comprenait 85 personnes, aiors qu'il 

faudrait conpter avec l'engagement supplémentaire de 222 employés temporaires 

pour une session tenue à Boston. Les frais de transport âe ces membres du 

personnel régulier représenteraient de $ 60,000 à $ 65.000, et les frais de 

voyage supplémentaires des délégués, qui seraient à la charge âe l'Organisa-

tion, seraient d'envison f 20.000, 

SI le Comité le désire, il se déclare prêt à fournir la liste des membres 

âu personnel régulier dont la participation aérait considérée comme nécessaire, 

au cas où l'Asseriblée ее tiendrait en dehors de Genève. Le Comité pourrait 

également envisager la possibilité de réaliser des économies en renonçant à 

des services tels que la production des documents pour le lendemain matin. 

Dormant suite à la demande adressée par la Troisième Assemblée Mondiale 

<3e la Santé au Conseil Exécutif afin que le Comité permanent du Conseil étudie 

la question de la procédure à suivre pour l'Assemblée et tout spécialement la 

question de la documentation, le Secrétariat a entrepris une étude sur la pro-

cédure suivie lors de la dernière Assemblée de la Santé et un premier examen 

âéjà été effectué en ce qui concerne le service des comptes rendus. Une étude 

comparée est actuellement en cours sur le service des comptes rendus ae l'OlT, 

Le Dr MACKENZIE âéclare que la question de la procédure à suivre lors de 

l'Assemblée revêt un© importance considérable et doit être étudiée par lo 

comité de façon approfondie^ étant donné notannient que l'Asseriblée et le 

Conseil Exécutif ont très nettement exprimé le voeu que la question soit 

complètenent étudiée. Il a été admis, d'une façon générale, que l'Assemblée ne 



devait se tenir en dehors du Siège que si les ressources financières le per-

mettent, De ce point de vue, on a fait observer également qu'il serait possible 

de simplifier， à divers égards, la procédure suivie par l'Assemblée. Dans ces 

conditions, le Dr Mackenzie pense que la seul© procédure raisonnable serait, 

pour le Conité, de constituer un groupe de travail restreint, chargé d'examiner 

le plus tôt possible l'ensenble de la question, avec le concours du Directeur 

général et des autres fonctionnaires compétents, sur la base des informations 

précises qui seront fournies par le Secrétariat sur les besoins en personnel. 

Le SECRETAIRE estime qu'il serait souhaitable d'entreprendre une analyse 

du genre de celle qu'a suggérée le Dr Mackenzie. Il convient de rappeler, 

cependant, qu«une átude de ce genre ne porterait forcément que sur uiiq faible 

partie du problène, étant donné que le coût total du voyage de 红9 membres du 

personnel régulier ne dépasserait рае | 65,000, 

La question chronologique est extrêmement importante, Le dernier Jour de 

la Troisiène Assemblée, des lettres ont été reçues du Maire de Boston, du 

Gouverneur du Massachusets et du Président de l'Université Harvard, qui， toutes, 

exprimaient leur vif désir de contribuer au succès de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé qu'ils espéraient voir ее tenir à Boston. Etant donné, 

toutefois, le peu de temps dont ces personnes disposaient, il ne leur a pas été 

possible de fournir des indications concernant les services ou l'aide financière 

qui serait assurée à l'Organisation. Il a été précisé que, si ces personnes 

avaient été avisées une année d'avance, elles auraient peut-être été en mesure 

âe faire âes offre曰 àe participation qui auraient réduit notablement les frais 

supplénentaires résultant, pour l'Organisaticaa, d'xm tel déplaceiaent. Au cas ой 

u n e

 décision définitive serait prise de tenir^ en 1952, l'Assemblée hors de 



ИВб/AF/mti/l 
Page 11 

Genève, l'annonce de cette décision suffisararaent à 1
1

avance pourrait donner 

d'excellents résultats. 

Le PEESIDENT оstine que la suggestion du Secrétaire mérite d
1

 être étudiée. 

En ce qui concerne l'opinion selon laquelle les pays-hôtes pourraient accorder 

des subventions âe voyage et fournir le personnel de secrétariat nécessaire, on 

peut faire valoir le précédent que constituent les dispositions prises par la 

Conférence des Universités du Conmorwealth, qui a eu la possibilité de négocier 

sur des bases analogues, pour les sessions qu
1

 elle a tenues au Canada et en 

Nouvelle-Zélande. 

En tenant compte de ces diverses considérations, le Président estine qu'il 

serait souhaitable qu'un groupe âe travail restreint, tel que l'a proposé le 

Dr Mackenzie, soit chargé d'examiner la proposition de ce dernier, en vue âe dé-

terminer exactement la s o m e que l'Organisation serait disposée à dépenser pour 

pemettre à l'Assenblee de se reunir hors du Siège, 

Le Dr BEADY estime qu'il convient d'examiner très sérieuseiaent la possibi-

lité de tenir en 1952 l'Assemblée Mondiale de la Santé à Boston et qu'il convient 

de donner à ceux qui ont témoigné шг si vif intérêt pour cette éventualité le 

maximum de temps pour établir leurs plans. 

Le Comité, à ce qu'il lui senble, est appelé à examiner trois questions ； 

En premier lieu, il doit doternîner quelles seraient les difficultés qui ве pré-

senteraient pour l'Assenblóe, si la somme dont on disposerait était inférieure 

à celle qui est considérée actuellenent córame nécessaire, La seconde question 

est de savoir ai l'orâre du jour de la Coramission du Programme pourrait être 



nodifió de façon qu'il soit possible de réduire le nombre de 妙 membres du 

personnel dont le voyage est actuellement considéré corne nécessaire. En 

troisième lieu, serait-il possible à l'Organisation de &e conformer à la 

méthode adoptée par 1丨OIT, qui consiste à préciser, au cours de négocia-

tions avec le Gouvernement-hôte éventuol, qu'un pourcentage déterminé des 

frais supplémentaires serait à la charge de ce dernier ？ 

Le Dr EAE, suppléant du Dr Mackenzie, se déclare convaincu qu'il serait 

possible d'introduire de noribreux changements utiles dans 1‘ordre du jour de 

la Connais si on du Programe : par exemple, en établissant des catégories plus 

larges pour les questions examinées, 

be Professeur PAEISOT partage entièrement l'opinion formulée par les 

orateurs précédents en ce qui concerne la Commission du Programme. Il désire 

également attirer l'attention sur un point qui, bien qu'il n'affecte pas le 

budget de l'Organisation, mérite néanmoins d'être examiné. Dans l'éventualité 

où l'Assemblée se tiendrait à Boston, certains pays éloignés et à monnaie 

faible pourraient juger nécessaire de réduire l'effectif de leurs délégations, 

ce qui risquerait d'avoir des répercussions défavorables sur les débats et 

les travaux de 1'Assemblée et de ses commissions. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que l'Assemblée est, avant tout, un orga-

nisme appelé à fournir du travail concret et que l'on constate une tendance 

fâcheuse à s'écarter de cette façon d'envisager sa tâche. En ce qui concerne 

la procédure de 1丨Asseríbláe, il serait possible de faire diverses suggestions 



assez radicales. Le Dr tfackenzie songe, en particulier, au temps dont 

les orateurs disposent parfois pour des discours exposant principalement 

les critiques et les observations de leurs gouvernements. Des declarations 

de ce genre ne perdraient rien de leur utilité si elles étaient comnaniquees 

sous forme de document écrit. Dans la Conanission du Prograïame
y
 les discours 

faits sur des questions particulières sont parfois exagérénent longs. 

Le SECBETAIBE rappelle la discussion qui a eu lieu au Conseil Exécutif 

sur la question des nonnaies et sur la situation économique, et il pense 

que le Conité voudra peut-être examiner 1
f

opportunité de tenir une session 

de l
f

Asseriblée dans un pays à nonnaie faible
è 

Le PEESIDENT declare que le Comité aura l'occasion û
1

 examiner par 1,’ 

suite les points soulevés par le Dr RAE en discutant d
1

 autres questions. 

Il pourra également être appelé à étudier la question des monnaies， mais, 

en ce qui concerne Genève et Boston， il n
!

y aurait évidenment aucune diffe-

rence inportante de ce point de vue, puisque la Suisse est un pays à nomiaie 

forte. Il préfère se ranger à la suggestion du Dr Mackenzie tendant à la 

constitution d
T

un groupe de travail chargé d^xaniner les divers points 

soulevés par le Dr Brady. 

Décision ： Il est décidé d inviter le Directeur général à examiner 

les suggestions formulées au cours du débat et de constituer un 

groupe de travail comprenant le Dr Brady^ le Dr Mackenzie et le 

Professeur Parisot； qui sera chargé de discuter ces suggestions。 



5. STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE； DISCUSSION ŒNERàLE, 
COMPTE TENU DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT (document EB6/11) 

Le PRESICENT rappelle que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a 

invité le Comité permanent à poursuivre son activité et à examiner les questions 

énumérêes au paragraphe 3 du document EB6/ll
e 

Le Dr STAMPAR se félicite de cette décision et insiste sur la nécessité de 

faire preuve de réalisme dans l'examen de ce problème• 

Il demande des informations concernant a) les naninations faites depuis le 

1er janvier 1950, du point de vue, tout particulièrement, de la répartition géogra-

phique ̂  b) les vues des directeurs régionaux en ce qui concerne leur propre per-

sonnel, ainsi que leur opinion au sujet des visites volantes effectuées par des 
4 

membres du personnel du Siège et c) les autorisations de voyage « Etant donné 

qu
1

aucune économie ne saurait être évidemment réalisée sur les services accordés 

aux gouvernements ou aux opérations effectuées sur le terrain^ le seul domaine où 

il serait possible d
1

économiser est celui du personnel. Il se propose de soulever 

ultérieurement la question de la limite à fixer pour les nouvelles nominations et 

de présenter des propositions sur ce point• 

Le Dr RâE voudrait obtenir des informations concernant la rémunération du per-

sonnel recruté localement et il rappelle
$
 à ce propos, que les organisations à 

extérieur paient parfois des traitements absolument disproportionnés aux tarifs 

locaux, ce qui entraîne une hausse injustifiée du niveau des salaires et cause 

beaucoup de mécontentement, au moment où Organisation quitte la région en ques-

tioru La rétribution du personnel local doit se conformer, dans une certaine me-

sure, aux barèmes de salaires en vigueur dans le pays intéressé. 
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Mr SIEGEL explique que l'Organisation Mondiale a adopté, dès le début, le 

principe - qui est également celui des autres organisations internationales -

consistant à fixer les taux de salaires du personnel local sur la base des 

barèmes en usage dans la région. Des progrès ont été réalisés, à cet égard, 

grâce aux enquêtes effectuées sur place en vue de la détermination de ces ba-

rèmes (des enquêtes de ce genre ont déjà été effectuées pour Genève et Alexandrie) 

et les organisations i nt e m a t i onale s ont convenu d
!

adopter, sur la base de ces 

enquêtes, un barème de traitement commun. Si le Comité le désire， il est prêt 

à donner des informations concernant les enquêtes•en question. 

Le PRESIDENT propose d'inviter les directeurs régionaux à assister à la 

réunion que le Comité tiendra le lendemain en vue de discuter les points a)， f) 

et, dans une certaine mesure, c) du paragraphe 3 du document ЕВб/ll. 

Le Dr STAMPAR propose que le Comité ait également des entretiens avec les 

directeurs en vue de connaître leur opinion sur les questions administratives. 

Il est difficile de 

se faire une idée claire de ces problèmes uniquement à 

l'aide de documents écrits. Des entretiens de ce genre ne devraient évidemment 

avoir lieu qu'avec 1
1

approbation du Directeur général et se dérouler à huis-clos, 

sans procès-verbaux. 

Le Dr MACKENZIE se demande s»il serait indiqué de recourir à une telle mé-

thode, étant donné notamment les sentiments naturels de loyalisme des .membres du 

personnel. Des entretiens de ce genre ne permettraient guère d
1

établir plus que 

des données de fait, car on ne saurait guère demander à un directeur de section 

de se prononcer sur la question de savoir si sa section est bien administrée. 

Le PRESIDENT pense q.ue le Comité désire que le Directeur général^ les Sous-

Directeurs généraux et les Directeurs assistent à la réunion en vue de fournir 



des explications sur certains points qui pourraient être soulevés. Aucune do-

cumentation ne sera nécessaire et il ne sera pas établi de procès-verbal de cette 

réunion. Le recours à des entretiens personnels éveillerait une impression d
1

en-

quête et il n'y a aucun intérêt à obtenir des déclarations selon une procédure 

qui serait irrégullère du point de vue administratif. 

Le SECRETAIRE prie le Comité de faire savoir au Secrétariat quels sont les 

points sur lesquels il y aurait lieu de fournir des informations, afin que les 

membres en question du personnel soient prêts à fournir les réponses nécessaires. 

Il rappelle que, lors d'une session précédente, le Comité permanent avait 

chargé certains de ses membres de procéder, en groupe restreint, à l'étude de 

diverses unités administratives du Secrétariat, dans l'idée qu'une étude plus 

approfondie pourrait être entreprise, lors d'une session ultérieure, sur cer-

tains secteurs déterminés. L'adoption d'une procédure de ce genre serait utile, 

au cas ob. le Comité attacherait plus d'importance au caractère approfondi de 

1'enquête qu'à son ampleur. 

Le Dr STAMPAR insiste sur les responsabilités du Comité, mais se déclare peu 

satisfait des dates choisies pour les réunions du Conseil Exécutif et de l'Assem-

blée de la Santé. Il rappelle la proposition qu'il avait faite de réunir le Comité 

permanent en automne, en vue de la préparation de la session de janvier du Conseil 

Exécutif. L'idéal serait d'avoir un Comité restreint, siégeant pendant plusieurs 

semaines, mais cette éventualité est exclue, étant donné que la présence des 

membres du Comité est nécessaire dans leur propre pays. Il s'ensuit que le Comité 

devra se borner, dans le temps limité dont il disposera, à des impressions générales. 

Le PRESIDEHT déclare que, à son avis, le Comité doit discuter certaines ques-

tions de vive voix avec les directeurs régionaux, car ceux-ci n'assisteront pas à, 

la prochaine session du Conseil Exécutif, mais que toute discussion avec le 



personnel des bureaux du Siège devra garder un caractère proliminciire et avo:ir 

pour but de suggérer des questions auxquelles les membres du perse”.ael pourraient 

réfléchir afin de formuler leur opinion lors de la session suivante du Comité 

permanent. . 

Il demande si le Secrétaire ne pourrait pas fournir des chiffres indiquant 

le montant que les dépenses pour les traitements atteindraient d
f

ici cinq ans, à 

la suite des augmentations annuelles de traitements• 

Mr SIEGEL pense qu’il serait difficile d'aller dans ce domaine au delà d'un 

pourcentage approximatif correspondant à l'accroissement des dépendes dû aux 

augmentations annuelles de traitements. Toutefois, ces indications seraient elles 

mêmes de peu d'utilité, car il est impossible de prévoir d
!

avance le mouvement 

du personnel (engagements et départs). Les Nations Unies, ainsi que la plupart de 

leurs institutions spécialisées， ont adopté le chiffre de 5 ^ pour le calcul 

estimatif de accroissement annuel des dépenses afférentes aux traitements. 

Répondant à une question de Mr Siegel concernant la nature des 

demandées sur les autorisations de voyage, le Dr STAMPAR désirerait 

nombre des voyages entrepris par les membres du personnel du Siège, 

1er janvier 1950， le total des dépenses, la durée de ces voyages et 

qui les ont motivées-

Le SECRETAIRE craint qu
!

un rapport de ce genre qui exige l
1

analyse de tous 

les postes de dépenses ne puisse être préparé pour la présente session du Conseil. 

Il prie le Comité de lui permettre de présenter, lors de la session prochaine, une 

réponse détaillée. 

En réponse à une observation du Dr Mackenzie^ selon laquelle l'évaluation du 

informations 

connaître le 

depuis le 

les raisons 

pourcentage d'accroissement des traitements qu'il conviendrait de prévoir pour le 
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mois de Juin 1951, présenterait quelque iiatérôt, le Secrétaire répète que le 

chiffre de 5 % lui paraît le plus proche de la vérité. , 

En ce qui concerne les informations sur la répartition gcSogï'i'plij qi'.e des 
• 

nominations, un rapport complet sur cette question a été comnuuiqv̂ i aux deloca-

tions pendant l'Assemblée de la Santé; ces 

considérées comme suffisantes ？ 

Le Dr STAMPAR préférerait obtenir des 

venues postérieurement au 1er Janvier 1950, 

informations ne peuvent-elles être 

chiffres sur les nominations inter-

afin de se convaincre que les progrès 

mentionnés par Mr Siegel, lors de la session précédente du Comité, ве sont ef-

fectivement maintenus depuis lors. 

Le PRESIDENT rappelle au. Comité que 1 » examen auquel il procède a un caractère 

préliminaire et qu'il doit se borner, par conséquent, à discuter les aspects 

généraux de la question, le temps manquant pour une analyse plus minutieuse comme, 
‘ - • » 

aussi, pour la présentation, par le Secrétariat, d'une documentation détaillée. 

Il pourrait être nécessaire de renvoyer les décisions à la prochaine session. 

Décision î II est décide q.ue le Comité aura un. entretien avec les directeurs 

régionaux le lendemain matin， à 10 heures. 

La séance est levée à 17 heures lg 


