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Point supplémentaire de l'ordre du jour

ORIGINAL : ANGLAIS

ETUDE DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS
Projet de résolution présenté par les délégations de l'Argentine»
du Chili, de Costa Rica, de Cuba, de l'Equateur, du Guatemala,
du Honduras, du Mexique, du Panama, du Pérou, de la République
Dominicaine, du Salvador, de l'Uruguay, du Venezuela et du Brésil

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant
1)

que, depuis 1949, l'Organisation sanitaire panaméricaine a, pour les

traitements, indemnités et prestations de son personnel, essentiellement
adopté les mêmes dispositions que l'Organisation mondiale de la Santé, afin
d'uniformiser les conditions d'emploi des personnels conjoints du BSP et de
de l'OMS;
2)

que les efforts pour assurer des conditions uniformes et équitables

d*engagement au personnel de l'OMS/BSP n'ont pas pleinement atteint leurs
objectifs;
3)

que le système compliqué d'indemnités multiples actuellement en vigueur

pose un problème administratif très difficile;
4)

que ce système, s 'il aboutit dans certains cas à une rémunération suffi»

santé, ne parvient pas à attirer à l'Organisation les jeunes médecins de la
santé publique qui devraient constituer dans l'avenir l'armature de son
personnel permanent;
5)

que les ajustements en moins apportés aux traitements sur la base du

eout local de la vie sont psychologiquement contestables;
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6)

que la rémunéiation de base afférente aux postes exigeant un niveau élevé

de formation at de compétence technique rend plus difficile le recrutement
de médecins de la santé publique;
7)

que le Conseil directeur de l'OSP (qui fait fonction de Comité régional

de l'OMS pour les Amériques) a adopté à sa session de 1956 une résolution qui
prévoit entre autres de "prendre toutes mesures nécessaires pour instituer des
conditions uniformes d'emploi tant pour le personnel ordinaire que pour le
personnel affecté à des projets, dans le cas où les Nations Unies n'autorise
raient pas un régime uniforme de traitements, d'indemnités et de prestations
applicable à tout le personnel affecté à tous les programmes et où le Conseil
exécutif de l'OMS n'autoriserait pas un tel régime d'emploi";
1.

DECIDE de renvoyer la question des traitements, indemnités et prestations

au Conseil exécutif, qui est autorisé à formuler des recommandations concernant
les moyens de remédier aux difficultés susmentionnées; et
2.

PRIE le Conseil exécutif de se concerter avec le Comité exécutif de

l'Organisation sanitaire panaméricaine au sujet d'un règlement du personnel
prévqyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins des organisations
sanitaires internationales.
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ETUDE DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS
(Note du Directeur général)

Comme il l'a déjà été indiqué à 1 ’Assemblée, le Directeur général
s'attendait à voir cette question traitée sous tous ses aspects par le Conseil
exécutif à sa vingtième session.

Le projet de résolution présenté par le

délégué de la République fédérale d'Allemagne va donc dans le sens de ses
intentions premières.

Le Directeur général continue de préconiser ce mode de

règlement de la question comme constituant une décision compatible avep les
pouvoirs clairement.délégués au Conseil exécutif en la matière aux termes du
Statut du personnel.
Toutefois, si 1 'Assemblée désirait traiter au mrins le principal
élément du problème, le Directeur général lui demanderait de prendre une
décision positive qui permette de rétablir sans tarder l'équilibre voulu dans
l'application du système des ajustements en raison du lieu d ’affectation.
Pour ce qui est des questions de détail qui resteraient à trancher, il suppose
que 1 'Assemblée entendra les renvoyer de toute façon au Conseil exécutif.
C'est dans cet esprit que le Directeur général a l'honneur de soumettre cijoint un projet de résolution à l'examen de 1 'Assemblée.
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ETUDE DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS
La Dixième Assemblée uondiale de la Santé,
Notant le rapport détaillé que le Directeur général a présenté à la
dix-neuvième session du Conseil exécutif sur I.: étude des traitements,
indemnités et prestations" et les amendements apportés en conséquence au
Règlement du Personnel;
Ayant examiné le nouveau rapport fait par le Directeur général à ce
sujet en application de la résolution EB19.R38 et sur la demande de
1*Assemblée de la Santé;
Notant les décisions prises en la matière par 1 ’Assemblée générale
des Nations Unies;
Consciente des préoccupations éprouvées par le Directeur général et
par certaines délégations sur l'aptitude des baremes actuels de traitements
à attirer et à retenir un personnel du type et de la valeur nécessaires
pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions consti
tutionnelles ;
Estimant néanmoins qu'il est hautement souhaitable de conserver le
régime commun des traitements, indemnités et prestations applicable à
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées aussi
longtemps qu'il répond de façon satisfaisante aux besoins de l'Organisation
en personnel;
Considérant que le maintien de ce régime exige que l'équilibre soit
rétabli dans son application en ce qui concerne les ajustements en fonction
du lieu d'affectation,
1.

DECIDE que les considérations iont s'est inspirée l'Assemblée générale

des Nations Unies en,«lassant New York dans le système d'ajustements
devraient jouer de façon analogue pour Genève, qui serait ainsi rangée dans
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la classe 2, et pour tels autres lieux d'affectation à qui ces considérations
n'auraient pas encore été appliquées, sous réserve que le Conseil
d*administration de l'OIT prenne une décision analogue pour Genève à sa
prochaine session;
2.

APPROUVE l'intention du Directeur général de donner effet à cette

décision à compter du 1er juin

1957

pour ce qui est des traitements,

étant entendu que les fluctuations futures du coût de la vie seront
calculées en prenant le 1er janvier 1957 comme date de référence;
3.

RENVOIE au Conseil exécutif pour décision le détail des autres

aspects du problème.

