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1. EEEXAMSN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PHESTATIONS ET 
MENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSDNWEL : Point 9.10 de 1»ordre du jour 
(documents EB19/51 et Addol et 2¿) 

Le PRESIDENT prie le Sous-Directeur général chargé du Département dee 

Services administratifs et financiers de présenter 1© point ^ЛО de l
f

 ordre du 

jour. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, estime que, étant donné la complexité du sujet,il 

n'est pas inutile de donner un aperçu du régime actuel des traitements, indemnités 

et prestations ©n vigueur à 1'Organisation des Nations Unies et dans les institu-

tions spécialisées» Ce régime a été institué en 1951 et, dans m e large mesure, 

donne effet aux гeсотпшалdations d
!

un comité d'experts nommé on 1949 par le Secré-

taire général des Nations Ibiies. Ce Comité avait reconnu que le régime alors 

proposé devrait être revu périodiquement suivant 1
1

 évolution de la situation éco-

nomique , e t cet avis a été confirmé par le Conseil dans la résolution EB9*R106
f 

qu'il a adoptée après avoir étudié les principes qui devraient régir les ajuste-

ments en raison du coût de la vie. 

En 1955, le Secrétaire général, ©n oonsultation avec les chefs des insti-

tutions spécialisées, a nommé un autre oomité d'experts chargé d'examiner certains 

aspects du régime des traitements, indemnités ©t prestations en ce qui concerne 

particulièrement les principes qui doivent régir l'application des ajustements en 

raison du coût de la vie et les prestations à prévoir pour les personnes à charge
# 

Indépendamment d© certaines recommandations expresses sur ce point, le Comité a 

recommandé que l
!

on entreprenne une étude tous les cinq ans, pour détermi-

ner s
f

il y a lieu d*incorporer dans le traitement de base une fraction ou la 

1

 Ce document, à l'exception de l
f

annexe F, est reproduit dans Actes off» Org. 
mond> Santé

5
 76 (Annexe 8)

e 

2
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totalité de l
f

indemnité de cherté de vie. Il faudra prendre en considération les 

autres facteurs importants qui, au moment de cette étude^ semblent devoir entrer en 

ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si, eu égard à la situation mondiale 

en général, les traitements sont fixés à ш niveau équitable. Le Comité pense qu'il 

serait bon d'entreprendre une étude de ce genre en 1956". A la suite de cette recom-

mandation et de certaines autres formulées par le Comité consultatif de la fonction 

publique internationale à propos de l'allocation pour frais d'études des enfants, le 

Comité administratif de coordination, composé des chefs de 1
1

Organisation des Nations 

№les et des institutions spécialisées, est convenu, à l'automne de 1955, qu'un ré-

examen complet du régime des traitements, indemnités et prestations serait entrepris 

en I956 et qu'un comité serait nommé à cet effet par le Secrétaire général en consul-

tation avec les Directeurs généraux des institutions spécialisées. Le Secrétaire gé-

néral a fait rapport sur ces faits à 1'Assemblée générale lors de sa dixième session 

et celle-ci a reconnu qu'il importait d
!

entreprendre un tel réexamen, étant toutefois 

entendu que ce travail serait effectué par un Comité de représentants gouvernementaux 

constitue par l'Assemblée elle-même. La résolution citée dans l'annexe A du docu-

ment KBI9/5I fixe les modalités de nomination du Comité ainsi que son mandat. 

Il a été fait rapport sur la nomination de ce comité, désigné par 1'usage 

sous le nom de "Comité d
1

étude des traitements", au Conseil exécutif lors de sa dix-

septième session et celui-ci^ dans sa résolution EHL7-R69>
 a

 invité le Comité à tenir 

certaines de ses séances à Genève. Le Comité, qui se composait de onze membres, 

a commendé son étude en mal 1956 et l
!

a terminée en octobre, en siégeant d'abord 

plusieurs semaines à New York, puis à Genève, pour se concerter avec les représen-

tants des institutions spécialisées. Il est enfin retourné à New York, 



a interrompu ses travaux pondant les mois de juillet et août pour los reprendre 

sans interruption au dábut de septembre jusqu^à la mi-octobre
# 

Le Comité avait invité les Directeurs généraux des institutions spécia-

lisées à lui présenter des exposés sur tous les problèmes que soulevait le régime 

existant des traitements, indemnités et prestations, de même que toutes proposi-

tions tendant à modifier 00 régime, Lo Directeur général a donc présenté un 

exposé d'ensemble sur oes questions• 

Lorsque le Comité a suspendu ses travaux à la fin do juin 1956, il a 

adressé à Inorganisation des Nations Unies et aux institutions spácíalisóes un 

bref exposé de ses conclusions préliminaires et les a invitées à présenter leurs 

vuos communes sur ces conclusions et sur certaines questions particulières• En 

conséquence, des représentants de l'Organisaticwi des Nations I&iies et des insti-

tutions spécialisées se sont rencontrés à Now York avant la reprise des réunions 

du Comité d'étude^en soptembre^et ont continué de sq réunir, en môme tempe que 

le Comité, pendant tout le mois de septembre et le début d'octobre. Ces séances 

ont pormis aux représentants des organisations de parvenir à un accord unanime 

sur les vues à exprimer au Comité en ce qui concerna it ses conclusions préliminai-

res, sur les réponses aux questions próoises posées par le Comité et sur certains 

autres points évoqués au cours des délibérations du Cotaité en septembre et en 

octobre. De temps à autre
f
 les représentants des organisations ont été invités 

à prendre part aux séances du Comité d
f

étude» Lo rapport du Сomitá d*étude (docu-

ment EB19/51 Add.l) a ëté communiqué aux organisations à la fin d'octobre 

avant sa distribution^ Dans une très large mesure, le rapport faisait droit 

aux vues communes présentées au Comité par les chefs de l'Organisation des Nations 

Unies ©t des institutions spécialisées. 



LU\ssemblée générale, do.ns sa resolution portant création du Comité, 

avait invité le Secrétaire général et les chefs dos institutions spécialisées à 

présenter toutes obsorvutions qu'ils désireraient formuler sur le rapport du 

Comité avant 1loxamen de os document par 1'Assemblé® à sa onzième session. Etant 

donné 1‘importance qu'attachent toutes les organisations à ce que les traitements, 

indemnités et prestations appliqués soient uniformes dans une très large mesure, 

les mambros du СЛС sont convenus qu'il y aurait intérôt à adopter une position 

ooraraune à 1‘égard du rapport du Ccmitó. A cet effet, ils se sont réunis à Genève 

en novembro 1956 et ont mis au point 1:exposé commun qui figure en annexe D au 

document EBI9/5I. Le Secrétaire gonáral ot los Directeurs généraux des institu-

t-ions spécialisées qui ont souscrit la déclaration commune sont convenus que le 

régime révisa des traitements, indeimiités et prestations proposé par le Comité 

d'otude, sous réserve des amendements proposés par eux-mêmes dans leur exposé 

commun, serait présenté par chaque chef d>organisation à 1 i organe directeur com-

pétent de son organisation dès que 1'occasion s'en présenterait, L'UNESCO a déjà 

obtenu de sa Conférence générale, en novembre, l'autorisation de donner effet sur 

le plan financier, au nouveau régime, dont les dispositions dotailiées doivent être 

ultérieurement examinées par le Conseil exécutif de 1»UNESCO. De même, le Secré-

taire général de l'Organisation des Nations Unies a présenté le nouveau régime 

à l'Assemblée générale, et cette question figure aotuelleraent à l'ordre du jour 

de la cinquième Commission. Le Directeur général de l'OMS saisit la présente 

occasion pour soumettre le nouvoa.ii régime à 1 ‘ еханюп du Conseil exécutif
4
 L'OIT 

Gt la PAO comptent agir d© même dès que ce sera possible dans le courant de 1957. 



Dans l'exposé qu'il a adressé au Comité d»étude^ le Directeur général a 

appelé Inattention sur plusieurs importants problèmes de recrutement du personne 

dont on pourrait, à son avis, atténuer acuité en apportant des modifications au 

régime des traitements, indemnités et prestations. Il soulignait en ïïêwe temps que^ 

à cause de la nature des activités figurant au programme de l'OMS, il était in-

dispensable que l'Organisation puisse recruter et retenir un personnel hautement 

compétent^ qui il était très important d‘attirer un personnel disposé à sJexpatrier 

et à servir à tour de rôle dans diverses affectations et divers projets et qu'il 

était également nécessaire de faire disparaître certaines différences entre les 

conditions de service du personnel du Siège et des Bureaux régionaux, dtune part, 

et du personnel affecté aux projets多 d'autre part. Ce dernier problème a suscité 

des préoccupations spéciales dans les Amériques et a fait l
5

objet â^un examen de 

la part du Conseil directeur de ItOSP, qui fait office de Comité régional des 

Amériques• Les annexes В et С du document EB19/51 donnent de plus amples précisions 

sur ce point. Les propositions du Comité â，étude, modifiées par l'exposé commun 

des chefs des organisations, traitent ce problème d»une manière différente de celle 

que le Directeur général avait initialement proposée au Comité d^étude. Le 

Directeur général pense， cependant, que le système maintenant présenté apportera 

une solution satisfaisante aux problèmes de l'OMS dans lUmmédiat» D'autre part， 

il désire appeler l'attention du Conseil sur la grave réserve exprimée par les 

chefs des organisations dans leur exposé commun, réserve à laquelle il s'associe 

pleine me nt., au sujet de la mesure dans laquelle la rémunération de base proposée 

convient pour 1】avenir • Au cours de ses premières délibérations^ le Comité a été 



saisi d'une suggestion de l'C»IS relative à ш système d'indemnités qui aurait eu 

pour effet d'augmenter de façon sensible la rémunération de tout le personnel 

expatrié, mais, ni cette proposition, ni les suggestions d'autres organisations, 

visant des augmentations du barème des traitements, n'ont été favorablement 

accueillies par le Comité. En conséquence, bien que le Comité ait recommandé 

麵 ce dont il faut se féliciter - d'accorder une plus grande importance à la 

question des personnes à charge et à la nécessité de compenser certaines diffi-

cultés inhérentes aux affectations temporaires, ces recommandations..ne comportent 

pas d'amélioration générale de la rémunération de base soumise à retenue pour la 

pension, malgré l'évolution des conditions économiques depuis 1951. C'est pour-

quoi, si le Directeur général pense que le nouveau régime proposé représente 

une amélioration importante et nécessaire de l'ensemble des conditions d'enq^lol 

-amélioration qui devrait être réalisée sans retard - il ne croit pas, en 

revanche, que la rémunération de base proposée suffira pendant longtemps à atti-

rer un personnel professionnel ayant la compétence nécessaire pour exercer les 

fonctions que sa Constitution impose à l'Organisation. Etant donné que le rap-

port du Comité d'étude est volumineux et détaillé et que le régime des traite-

ments, indemnités et prestations, tant sous sa foirae actuelle que sous celle qui 

a été proposée par le Comité, constitue un ensemble assez coi^plexe, le Conseil 

jugera peut-être utile, après avoir procédé à une discussion générale, de nonmep
# 

comme 11 l
f

a déjà fait antérleiarement, un groupe de travail chargé d'étudier dans 

le détail les modifications proposées, ainsi que les revisions correspondantes à 

apporter au Règlement du Personnel de l'OMS, 
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一 242 -

M. SAITA est heureux de constater que le Directeur général papóse que 

l'OMS oônforme sa politique à celle de l'Organisation des Nations Unies. Il aime-

rait voir développer davantage les réserves formulées par le Directeur général, 

dont les motifs sont exposés d'une manière un peu succincte dans le document ЕШ.9/51. 

Cet exposé pourrait sans inconvénient être présenté au groupe de travail, si le 

Conseil exécutif décide d'en créer un. 

M. Saita désirerait aussi avoir des explications sur la décision du 

Directeur général (page 7 du document EBI9/5I) de ne recommander aucun changement 

pour les traitements des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs généraux qui, 

certainement, doivent être considérés comme occupant des postes-clés. H aimerait 

savoir en deuxième lieu, à propos de l'annexe F du rapport,
1

 pourquoi il est pro-

posé que les amendements à 1，article 2105 du Règlement du Personnel entrent en 

vigueur pour le personnel du Siège et pour le personnel des Bureaux régionaux à 

partir du 1er janvier 1957, mais, pour le personnel des projets, seulement à une 

date ultérieure qui sera fixée par le Directeur général. En troisième lieu, il 

demande pourquoi le Directeur général a recommandé 1'ajournement de l'entrée en 

vigueur, pour le personnel affecté à un projet, des amendements aux articles 250.5, 

250 et 260 qui, tous, revêtent une grande importance pour cette catégorie de per-

sonnel . E n quatrième lieu, il désirerait savoir si la solution qu'il est suggéré 

d'apporter au problème urgent du cumul de droits, qui a surgi au Bureau régional 

des Amériques, donnera pleine satisfaction à l'OSP. Cette question appelle un exa-

men approfondi, étant donné que, à sa dernière session, le Conseil directeur de 

l'OSP a demandé instananent que 1'organisation régionale résolve elle—mêffle le pro-

bl^ne, au cas où 1'Organisation des Nations Ibies ou le Conseil exécutif ne pren-

drait pas des mesures appropriées• 

1

 Reproduite dans Actes off. Org. mond« Santé, J6 (Annexe 9) 



Le Dr JAPAR rappelle que, il y a quelques années, au cours d'un débat sur 

1'application des ajustements en raison du coût de la vie à Genève, il avait demande 

pourquoi les ajustements appliqués au personnel des Nations Ibies ne l'étaient pas à 

celui de l'(»ÎS et qu'il lui avait été répondu que l'<MS pratiquait une politique au-

tonome en matière de traitements et qu'elle ne suivait pas nécessairement l'exemple 

de 1'Organisation des Nations Unies. Etant donné cette réponse, le Dr Jafar voudrait 

maintenant demander au Directeur général pourquoi il propose de se conformer au ba-

rème envisagé par 1'Organisation des Nations Unies. Sans s'opposer à cette politique, 

le Dr Jafar déplorerait que l'OMS retienne, dans le régime des Nations Iftiies, les 

dispositions qui lui conviennent et rejette celles qui ne lui conviennent pas. 

M . CLARK estime que l'OMS devrait se conformer, dans toute la mesibe du 

possible, à la politique adoptée par 1'Organisation des Nations Unies et par les au-

tres grandes institutions spécialisées, car il y aurait intérêt à tendre vers la 

création d'une fonction publique internationale unifiée, dont le personnel serait 

Interchangeable entre les organisations. Il faut donc chercher à assurer une unifor» 

mité très poussée des conditions d'emploi. Comme le Dr Jafar, M . Clark ne voit pas 

très clairement quelle est la politique suivie par l'OMS en la matière. Quoi qu'il 

en soit, il regretterait vivement que le Conseil prennent une décision quelconque 

avant que le résultat des débats de la cinquième Commission de 1'Assemblée générale 

ne soit connu. C'est en effet à 1'Organisation des Nations Itoies qu'il appartient de 

frayer la voie. 

Le Dr SIRI est d'avis que la question en discussion présente une 

inçortance vitale pour l'avenir de 1'Organisation； en effet, c'est de sa 



solution que dépendra la possibilité de s'assurer les services du personnel le 

_ ‘ ... ...» 
plus compétent possible. En fait, il est nécessaire que les conditions de travail 

soient telles qu'elles attirent le personnel le plus capable. Etant donné qu'un 

groupe de travail átudiera tous les aspects de ce problème, le Dr Siri n'avait 

pas 1'intention de prendre la parole à ce sujet. Toutefois, à la suite des obser-

vations intéressantes qui ont été présentées, il désire mentionner certains prin-

cipes fondamentaux qui, à son avis, devraient régir le recrutement du personnel 

aussi bien dans le domaine national que dans le domaine international. 

Il estime qu'il existe un écart croissant entre les besoins de l'Orga-

nisation en personnel éminemment qualifié et les traitements qui sont alloués à 

celui-ci. A cet égard, il rappelle que ce point a donné lieu à de longs échanges 

de vues au Conseil directeur de l'OSP. A la différence du Dr Clark, le Dr Siri 

ne pense pas qu'il doive y avoir une complète uniformité dans les régimes appli-

qués par 1'Organisation des Nations Unies, par les institutions spécialisées et 

par d'autres organisations telles que l'OSP. A vrai dire, l'unité dans la diversité 

est préférable à l'unité dans 1'uniformité et, de l'avis du Dr Siri, les traite-

ments et indemnités devraient tout naturellement différer selon la partie du monde 

dans laquelle le personnel est appelé à travailler, suivant qu'il s'agit par 

exemple d'une région à monnaie forte ou à monnaie faible, ou suivant la diversité 

des besoins de chaque organisation et la nature de son activité. Le Dr Siri pense 

que le groupe de travail dont la création est envisagée s'estimera oblige de tenir 



compte de la hausse du coût de la vie qui, en raison des barèmes de traitement 

actuels, ne va pas sans cráer des difficultés au personnel des organisations 

internationales. D'autre part, il faut reconnaître que l'obtention de crédits 

supplémentaires pour couvrir toute augmentation des traitements posera un 

problème sérieux à cause do la tendance actuelle h réduire les prévisions budgé-

taires du Directeur général. 

Un aspect particulier du régime des traitements et indemnités sur 

lequel il y aurait lieu d'appeler l'attention, pour le cas où il faudrait faire 

un certain choix dans les augmentations, est la question des pensions, surtout 

en ce qui concerne le personnel technique. Le Dr Siri souligne qu'en général le 

personnel technique n'est engagé à l'Organisation qu' à un âge moyen de 40 ans, 

en raison de 1'expérience considérable exigée de lui, indépendamment de ses 

qualifications professionnelles. Etant donné que l'âge de la retraite est fixé 

à 60 ans, le nombre total d'années pendant lequel ce personnel technique exerce 

ses fonctions ne lui permet pas, en gúnéral, d'avoir droit à la pension maximum. 

En raison de l'existence de problèmes tels que celui dont le Dr Siri 

vient de faire mention, il conviondrait de donner au groupe de travail suffi-

sanunent de temps pour lui permettre d'étudier le problème à fond; il est en 

effet d'une importance primordiale pour l'avenir de l'Organisation que celle-oi 

dispose du persoimel le plus qualifié. 



Le Dr SUAREZ appuie énergiquement les considérations développées par 

l'orateur précédent qui traduisent exactement la situation actuelle
 e 

L
f

OMS est avant tout un organisme technique et le succès de ses activités 

dépend du recrutement du personnel technique le meilleur possible• Il importe de ne 

pas négliger le fait que les spécialistes de la santé piiblique qui exercent leurs 

fonctions dans le domaine international renoncent, pour cela, à des avantages con-

sidérables dans leur propre pays» S
r

ils ne sont pas rémunérés comme il convient, il 

deviendra difficile, pour s
1

exprimer sans ménagements, de les remplacer, le moment 

venu, par des personnes suffisamment compétentes• 

La question est extrêmement sérieuse, car elle met en jeu l
r

avenir de 

1
1

Organisation； il y a donc lieu d'étudier le problème de façon approfondie plutôt 

que de se contenter de suivre la pratique d'autres organisations non techniques• 

M» SIEGEL pense que le Conseil ne désirera pas, pour le moment, traiter 

la question de façon trop détaillée； en fait, M. Saita a suggéré que les points 

qu'il avait soulevés pourraient être examinés par le groupe de travail proposé• 

Toutefois, il pourrait y avoir intérêt à ce que M. Siegel présente des observations 

sur certains points soulevés au cours de la discussion• 

Les remarques faites montrent clairement que la question est complexe 

et qu'il n'est pas possible de trouver une panacée en matiàre d'application d'un 

régime de traitements et dindemnités. C'est là un point que tous les comités qui, 

à un moment quelconque, ont étudié la question s'accordent à reconnaître, et cer-

tains d
T

entre eux y ont consacré beaucoup de temps et d'efforts. La meilleure 

solution que l'on puisse dos lors espérer consiste à trouver un système 
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raisonnablement satisfaisant qui permettrait d© recruter et de conserver le per-

sonnel dont 1'Organisation a besoin pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions• 

M. Slegel souligne combien il importe d
f

envisager 1'ensemble de la question du 

point de vue du recrutement dtun personnel assez compétent pour permettre à 

I Organisation de mener à bonne fin ses activités. 

Les observations présentées ont trait à des questions relatives aux 

principes fondamentaux qui régissent la politique du Directeur général à cet 

égard. Pour répondre à une question précise posée par M« Saita en ce qui concerne 

les pages б et 7 du rapport du Directeur général, M* Siegel appelle son attention 

sur 1'article 5*1 du Statut du Personnel et précise que le Directeur général 

recommande de n
f

apporter aucune modification агдх traitements des Directeurs ré-

gionaux et du Directeur général adjoint• 

Répondant d'autre part aux observations du Dr Jafar, M . Siegel souligne 

la disposition de X
1

artioie 3*2 du Statut du Personnel qui stipule, notamment, que 

les échelles de traitements et indemnités doivent suivre essentiellement celles des 

Nations Ibies, tout écart devant être soumis à 1 Approbation du Conseil exécutif• 

II résulte clairement de cet article, qui a été adopté à la suite d
f

tm examen 

approfondi par 1
1

Assemblée mondiale de la Santé, que Inorganisation désire main-

tenir un système qui soit raisonnablement en harmonie avec celui des Nations Unies
# 

sans, pour autant, s'y conformer servilement s
f

il devait apparaître qu言en raison 

des besoins spéciaux de l'OMS certaines dérogations sont nécessaires• La situation 

à laquelle s
1

est référé le Dr Jafar s
1

est présentée il y a quelques années^ à 

1
1

époque où les Nations Ifriies ont appliqué, à Genève, au titre de 1'indemnité du 

coût de la vie, une diminution de 5 % sur les traitements• A cette époque， l'OMS 

a soutenu que cette diminution n'avait pas été introduite sur la baso d'une étude 



scientifique du coût de la vie, et с 'est uniquement pour cette raison que le Direc-

teur général a recommandé que 1'OMS s'écarte des Nations Unies sur ce point particu-

lier, tout en г e с onno.1 s s sxxt que ce "taux différentiel pourrait être appliqué dans 

1'avenir, soit en plus, soit en moins, s'il s'avérait justifié sur la base d'infor-

mations scientifiquement établies» 

M. Saita a soulevé une question qui a été examinée áo façon détaillée 

par le Comité régional des Amériques, à savoir la question du "cumul de droits", 

terme qui, d
1

ailleurs^ ne semble pas correspondre exactement à la situation- Quoi 

qu'il en soit, bien que le Directeur général ne reconnaisse pas que la question du 

"cumul de droits" soit en jeu,, il est hors de doute qu'un problème existe à cet 

égard et qu
f

il est， d
?

ailleurs, commun à toutes les régions。 C'est précisément pour 

cette raison que le Directeur général a proposé un système en demandant qu'il soit 

approuvé immédiatement, afin qu'il puisse être donné suite, à bref délai, aux 

recommandations qu
!

il contient• 

M。 Saita a soulevé un autre point relatif à l'annexe P du rapport du 

Directeur général» M。Siegel attire l'attention sur une erreur typographique, dont 

la correction rópond， dans une certaine mesure, à la question posée § il y a lieu 

de supprimer la mention de 1
1

article 210ej sous la rubrique s "Applicables d'une 

façon générale à partir du 1er janvier 1957", car elle figure déjà dans la liste 

des articles qui se trouvent, au bas de la même page, sous la rvibriQue : ‘
11

 Appli-

cables au personnel du Siège et des Bureaux régionaux le 1er janvier 1957， mais 

applicables au personnel des projets seulement à une date ultérieure D'une 

manière générale, M
e
 Siegel indique, à cet égard, que les raisons pratiques de cette 

différenciation seront exposées en détail au groupe de travail envisagé. Il convient 



aussi de tenir compte du fait que certaines dispositions du Règlement amendé du 

Personnel ont déjà été appliquées au personnel affecté aux projets, mais non au 

personnel du Siège et des Bureaux régionaux. 

Au cas où. le Conseil désirerait poursuivre l'examen de la question de 

manière plus détaillée à la présente séance, M. Siegel se tient à sa disposition 

pour répondre à toute question portant sur un point particulier. 

Le PRESIDENT considère que les membres du Conseil sont d'accord quant 

à Inopportunité de créer un groupe de travail• Il propose donc de constituer ce 

groupe de travail et d'en fixer la réunion à 11 heures, le jour mêtoe. Ce groupe 

de travail serait composé des membres suivants : Sir John Charles, le Dr Diaz Coller, 

le Dr Azuma, le Dr Jafar et le Dr Maung Máung Gyi, ou, s'ils le désirent, de leurs 

suppléants ou conseillers. 

Décision t Cette proposition est adoptée. (Pour la discussion du rapport du 
groupe de travail, voir procès-verbal de la douzième séance, section 4.) 

2 . EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
LES CCMTES DE L'ORGANISATION EN 1955 : Point 9.5 de l'ordre du jour 
(résolution EB11.R52; Actes officiels No 70, document БВ19/45) 

M . SIEGEL, en présentant la question relative à l'examen du Rapport 

financier et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1'exercice 1955, rappelle 

que le Conseil est tenu d'examiner ce point de son ordre du jour, conformément 
• — 

à la résolution EEL1.R52 qu'il a adoptée à sa onzième session; 1'occasion est 

ainsi offerte au Conseil de présenter des observations sur les rapports visés, 

bien que ceux-ci concernent des questions qui datent de plus d’un an. Cette procédure 



a été suivie depuis la treizième session du Conseil. En soumettant le docu-

ment EBI9/45， le Directeur général a suggéré que le Conseil jugerait peut-être 

utile d'examiner s
r

il y a lieu de continuer à suivre cette méthode, étant donné 

surtout que, dans le passé, ce point n
f

a donné lieu à aucune observation, ni avant, 

ni pendant les sessions du Conseil et que, d'autre part, on a tendance à réduire 

le nombre des points automatiquement inscrits à l'ordre du jour du Conseil• 31 

convient de ne pas perdra de vue que rien n'empêcherait d
f

inscrire un point de 

ce genre à l
1

ordre du jour du Conseil lors d^une session ultérieure• 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations 

à présenter sur le Rapport financier et sur le Rapport du Commissaire aux Constes 

(Actes officiels N0 7。)• 

Le Dr JAFAR croit savoir qu'il existe une disposition aux termes de 

laquelle tout Etat Membre peut, s
?

il le désire, désigner un Commissaire aux 

Comptes pour examiner les comptes de 1
?

Organisation. Il voudrait savoir, à titre 

d'information, si un Etat Membre s'est jamais prévalu de cette disposition. 

M。 SIEGEL déclare ignorer l'existence d
f

une telle disposition dans le 

Règlement financier de l'Organisation. 

Le Dr JAFAR répond qu
T

il reviendra sur ce point au cours d
f

une autre 

séance 

1 Voir procès-verbal de la dixième séance, section 1. 



Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

I* Ayant examiné les renseignements complémentaires fournis par le Direc-

teur général en ce qui concerne le Rapport financier et le Rapport du Com-

missaire aux Comptes pour 1955, 

EXPRIME sa satisfaction des précisions données et n
f

a pas d
f

autres 

observations à présenter au sujet de ces rapports pour 1955• 

II. Considérant, en outre, que le Rapport financier annuel et le Rapport 

du Commissaire aux Comptes sont examinés par le Comité spécial du Conseil 

et par l
1

Assemblée de la Santé avant de faire l'objet de l
f

examen annuel 

auquel doit procéder le Conseil plénier conformément à la résolution EB11.R52, 

PRIE le Directeur général de ne pas inscrire ce point à l'ordre du Jour 

des futures sessions du Conseil, à moins que, pour des raisons spéciales, 

il n'ait été chargé de le faire ou qu
f

il n'estime souhaitable de le faire• 

Le Dr SIRI suppose que le point actuellement examiné a été Inscrit 

à l'ordre du jour dans le passé en raison de quelque disposition figurant à cet 

effet dans le Règlement financiero Toutefois, un problème se pose à cet égard } 

la plupart des membres du Conseil exécutif notant pas des experts financiers, 

il leur est extrêmement difficile àe présenter des observations sur des questions 

de cet ordre• Le Dr Siri serait heureux d'avoir des éclaircissements sur la 

question de principe soulevée, с
 T

est-à--dire sur le point de savoir s
!

il est de 

bonne méthode d'adopter une décision aux termes de laquelle ce rapport ne sera 

pas soumis au Conseil 



Le PRESIDE3SIT indique que le point en question a été inscrit à 1 ' ordre 

du jour du Conseil, conformément aux dispositions de la résolution EHL1.R52. De 

toute manière, le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux comptes ont 

déjà été examinés pa^ un Comité du Conseil et formellement adoptés par la Neu-

vième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SIRI se déclare entièrement satisfait de ces explications. 

Décision : Le projet de résolution est adopté(voir résolution EB19.R37). 

La séance est levée à 11 heures. 
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1. REEÎXAMSN DU REGIME! DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PHESTATIONS, ET 
RENDEMENTS AU REGLEiMEHT DU PERSONNEL : Point 9.10 de l'ordre du jour 
(documents EB19/51 et Addendums 1 ©t 2) • 

Le PRESIDENT prie le Sous-Directeur général
;
 chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, de présenter le point 9.IO de l'ordre du 

jour. 

M, SIEGEL, Sous— Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, estime que, étant donné la complexité du sujet il 

n'est pas inutile d© donner un aperça du régime actuel des traitements, indemnités 

et prestations en vigueur à 1 »Organisation des Nations Unies et dans les institua 

tions spécialisées» Ce régime a été institué en 1951 et, dans m e large mesure, 

donne effet aux recommandations d'un Comité d'experts nommé en 1949 par le Secré-

taire général des Nations Unies. Ce Comité avait reconnu que le régime alors 

proposé devrait être revu périodiquement suivant Involution de la situation éco-

nomique, et oot avis a été confirmé par le Conseil dans la résolution EB9
#
R106 

qu»il a adoptée après avoir étudié les principes qui devraient régir les ajuste-

ments en raison du coût de la vie. 

En I955, le Secrétaire général, en consultation avec les chefs des insti-

tutions spécialisées, a nommé un autre Comité d'experts chargé d
1

examiner certains 

aspects du régime des traitements, indemnités et prestations en ce qui concerne 

particulièrement les principes qui doivent régir l'application des ajustements en 

raison du coût de la vie et les prestations à prévoir pour les personnes à cteirge• 

Indépendamment de certaines recommandations expresses sur ce point, le Comité a 

recommandé que l'on entreprenne une étude tous les cinq ans, pour détermi 

пег s íil y a lieu d^incorporer dans le traitement de base une fraction ou la 



totalité de 1tindemnité de cherté de vie* Il faudra prendre en considération les 

autres facteurs importants qui, au moment d© cette étude, semblent devoir entrer 

en ligne de compte lorsqu'il s,agit de déterminer si, eu égard à la situation mon-

diale en général, les traitements sont fixés à un niveau équitable. Le Comité pense 

qu» il serait bon d Entreprendre une étude de ce genre en 1956"• A la suite de cette 

recommandation et de certaines autres formulées par le Comité consultatif de la 

fonction publique internationale à propos de lî allocation pour frais diétudes des 

enfants, le Comité administratif de coordination, composé des chefs de 1'Organisa-

tion des Nations Unies et dos institutions spécialisées, est convenu, à 1
1

 automne 

de 1955, qui un réexamen complet du régime des traitements, indeimités et presta-

tions serait entrepris en 1956 et qu* un Comité serait nommé à cet effet par le 

Secrétaire général en consultation avec les Directeurs généraux des institutions 

spécialisées• Le Secrétaire général a fait rapport sur ces faits à 1tAssemblée 

générale lors de sa dixième session et celle-ci a reconnu qu'il importait d'entre-

prendre un tel réexamcn, étant toutefois entendu que ce travail serait effectué 

par un Comité de représentants gouvernementaux constitué par lîAssemblée elle-même, 

La résolution citée dans 1
1

annexe Л du document EB19/51 fixe les modalités de 

nomination du Comité ainsi que son mandat
0 

Il a été fait rapport sur la nomination de oe Comité désigné par l'usage 

sous le nom de "Comité d^ étude"
 ;
 au Conseil exécutif lors de sa dix — septième 

session et celui-ci, dans sa résolution EB17
e
RÓ9> a invité le Comité à tenir 

certaines de ses séances à Genève. Le Comité, qui se composait de onze membres, 

a commencé son étude en mai 1956 et l'a terminée en octobre, en siégeant d'abord 

plusieurs semaines à New York, puis à Genève, pour se concerter avec les représen-

tants des institutions spécialisées. Il est enfin retourné à New York, 



a interrompu ses travaux pendant les mois de juillet et août pour les reprendre 

sans interruption au début de septembre jusqu»à la mi—octobre, 

L e

 Comité avait invité les Directeurs généraux des institutions spécia-

lisées à lui présenter des exposés sur tous les problèmes que soulevait le régime 

existant des traitements, indemnités et prestations, de même que toutes proposi-

tions tendant à modifier oe régime. Le Directeur général a donc présenté un 

exposé d'ensemble sur ces questions. 

Lorsque le Comité a suspendu ses travaux à la fin de juin 1956, il a 

adressó à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialistes un 

bref exposé de ses conclusions préliminaires et les a invitées á présenter leurs 

vues communes sur ces concl usions et sur certaines questions particulières. En 

conséquence, des représentants de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées se sont rencontrés à New York avant la reprise des réunions 

du Comité d'étude et septembre et ont continué de se réunir, en même tempe que 

le Comité, pendant tout le mois de septembre et le début d'octobre. Ces séances 

ont permis aux représentants des organisations de parvenir à un accord unanime 

sur los vues à exprimer au Comité en ce qui concernait ses conclusions préliminai-

res, sur les réponses aux questions précises posées par le Comité et sur certains 

autres points évoqués au cours des délibérations du Comité en septembre et en 

octobre. De temps à autro, les représentants des organisations ont été invités 

à prendre part aux séances du Comité d'étude. Le rapport du Comité d'étude (docu-

ment EB19/51 Add.l) a été communiqué aux organisations à la fin d»octobre avant 

sa mise en distribution. Dans une très large mesure, le. rapport faisait droit 

aux vues communes présentées au Comité par les chefs de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. 



L»Assemblee générale, dans sa résolution portant création du Comité, 

avait invité 1© Secrétaire général et les chefs des institutions spécialisées à 

présenter toutes observations qu41s désireraient formuler sur le rapport du 

Comité avant examen de ce document par l
1

 Assemblée à sa onzième session. Etant 

donné 1•importance quiattachent toutes les organisations à ce que les traitements, 

indemnités et prestations appliqués soient uniformes dans une très large mesure, 

les membres du CAO sont convenus qu'il y aurait intérôt à adopter une position 

commune à Vég^rá du rapport du Comité. Л cet effet, ±1$ se вont réunis à Genève 

en novembre 1956 et ont mis au point exposé commun qui figure en annex© D au 

document EB19/51. L© Secrétaire général ot les Directeurs généraux des institu-

tions spécialisées qui ont souscrit la déclaration commune sont oonvonus que le 

régime révise des traitements, indemnités et prestations proposé par le Comité 

d^dtude, sous réserve des amendements proposés par eux-mêmes dans leur exposé 

commun, serait présenté par ohaque chef d'organisation à 1
 1

 organe directeur оош-

pétent de son organisation dès que occasion s >en présenterait. L^UNESCO a déjà 

obtenu de sa Conférence générale, en novembre
f
 l

f

autorisation de donner effet sur 

le plan financier, au nouveau régime, dont les dispositions détaillées doivent être 

ultérieurement dominées par la Conseil exécutif de l^UNESCO» De même, le Seoré-
 л 

taire général de Inorganisation des Nations Unies a présenté le nouveau régime 

à 1 «Assemblée générale, et cette question figure actuellement à l'ordre du jour 

de la cinquième Commission. Le Directeur général de l
r

OMS saisit la présent© 

occasion pour soumettre le nouveau régime à 1,examen du Conseil exécutif. L'OIT 

et la PAO comptent agir de même dès que ce sera possible dans le courant de 1957* 



EBX9/Min/9 
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Dans 1*exposé qu，il a adressé au Comité â,étude, le Directeur général a 

appelé 1，attention sur plusieurs importants problèmes de recrutement du personnel, 

dont on pourrait, à son avis, atténuer l
1

acuité en apportant des modifications au 

régime des traitements^ indemnités et prestations. Il soulignait en même temps que^ 

à cause de la nature dea activités figurant au programme de IîOMS， il était in-

dispensable que l'Organisation, puisse recruter et retenir un personnel hautement 

compétent^ quîil était très important d»attirer un personnel disposé à s'expatrier 

et à servir à tour de rôle dans diverses affectations et divers projets et qu'il 

était également nécessaire de faire disparaître certaines différences entre les 

conditions de service du personnel du Siège et des Bureaux régionaux^ dtune part/ 

et du personnel affecté aux projets^ d'autre part. Ce dernier problème a suscité 

des préoccupations spéciales dans les Amériques et a fait objet d'un examen de 

la part du Conseil directeur de liOSP； qui fait office de Comité régional des 

Amériques • Les annexes В e七 С du document EB19/51 donnent de plus amples précisions 

sur ce point# Les propositions du Comité d"»étude^ modifiées par lîexposé commun 

des chefs des organisations,, traitent ce problème d»une manière différente de celle 

que le Directeur général avait initialement proposée au Comité d^étude. Le 

Directeur général pense， cependant
y
 que le système maintenant présenté apportera 

une solution satisfaisante aux problèmes de 1»0MS dans lîimmédiatо D'autre part, 

il désire appeler Inattention du Conseil sur la grave réserve exprimée par les 

chefs des organisations dans leur exposé common； réserve à laquelle il s'associe 

pleine me nt^ au sujet de la mesure dans laquelle la rémunération de base proposée 

convient pour liavenir о Au cours de ses premières délibérations
;
 le Comité a été 



saisi d，une suggestion de H O M S relative à un système dJ indemnités qui aurait 

eu pour effet diaugmenter de façon sensible la rémunération de tout le personnel 

expatrié， mais, ni cette proposition, ni les suggestions d'autres organisations, 

visant des augmentations du barème des traitements, n'ont été favorablement 

accueillies par le Comité, En conséquence, bien que les recommandations finales 

du Comité ccsipx-nnanrt; - ce dont il faut se féliciter - une reconnaissance plus 

étendue de la question des personnes à charge et de la nécessité de compenser 

certaines difficultés inhérentes aux affectations temporaires, ces recommandations 

n'apportent pas d^amélioration générale de la rémunération de base soumise à rete-

nue pour la pension, malgré 1»évolution des conditions économiques depuis 1 9 5 1 . 

C'est pourquoi， si le Directeur général pense que le nouveau régime actuellement 

proposé représente une amélioration importante et nécessaire de ensemble des 

conditions d'emploi - amélioration qui devrait être réalisée sans retard - il 

ne croît pas, en revanche, que la réiminération de base proposée suffira pendant 

longtemps à attirer un personnel professionnel ayant la compétence nécessaire pour 

exercer les fonctions que sa Constitution impose à 1»Organisation. Etant donné que 

le rapport du Comité d»étude est volumineux et détaillé et que le régime des trai-

tements, indemnités et prestations, tant sous sa foriœ actuelle que sous celle qui 

a été proposée par le Comité, constitue un ensemble assez complexe, le Conseil 

jugera peut-être utile， après avoir procédé à une discussion générale， de nommer, 

comme il l'a déjà fait antérieurement
/
 un groupe de travail chargé d'étudier dans 

le détail les modifications proposées ainsi que les révisions correspondantes à 

apporter au Règlement du personnel de 1>0MS. 
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M . SAITA, suppléant du Dr Azuma, est heureux de constater que le 

Directeur général propose que 1» OMS conforme sa politique à celle de HOrganisa-

tion des Nations Unies• Il aimerait voir développer davantage les réserves for-

mulées par le Directeur général, dont les motifs sont exposés d^une manière un 

peu succincte dans le document EB19/51# Cet exposé pourrait sans inconvénient 

être présente au groupe de travail, si le Conseil exécutif décide d<en créer un
# 

M» Saita désirerait aussi avoir des explications sur la décision du 

Directeur général (page 7 du document EB19/51) de ne recommander aucun changement 

dans les traitements établis pour les Directeurs régionaux et les Sous-Directeurs 

généraux qui, certainement) doivent être considérés сопшв occupant des postes-^clés
# 

Il aimerait savoir en deuxième lieu, à propos de ltAnnexe F du rapport, pourquoi 

il est proposé que les amendements à article 210.3 du Règlement du personnel 

entrent en vigueur pour le personnel du Siège et pour le personnel des Bureaux 

régionaux, à partir du 1er janvier 1957 mais, pour le personnel des projets, seule-

ment à une date ultérieure qui sera fixée par le Directeur général^ En troisième 

lieu， il demande pourquoi le Directeur général a recommandé ajournement de 

l'entrée en vigueur， pour le personnel des projets， des amendements aux articles 

230.3^ 250 et 260 qui) tous, revêtent une grande importance pour cette catégorie 

de personnel
#
 En quatrième lieu, il désirerait savoir si la solution qu'il est 

suggéré d'apporter au problème urgent du cumul de droits, qui a surgi au Bureau 

tégional des Amériques, donnera pleine satisfaction à lt0SP
#
 Cette question 

appelle un examen approfondi
3
 étant donné que, à sa dernière session, le Conseil 

directeur de l'OSP a demandé instamment que 1T organisation régionale résolve elle-» 

même le problème》 au cas où Inorganisation des Nations Unies ou le Conseil exé-

cutif ne prendrait pas des mesures appropriées
e 



Le Dr JAFAR rappelle que, il y a quelques années, au cours d'un débat sur 

1« application des ajustements en raison du coût de la vie à Genève, il avait demandé 

pourquoi les ajustements appliqués au personnel des Nations Unies ne l'étaient pas 

à celui de liOMS et qu'il lui avait été répondu que l'OMS pratiquait une politique 

autonome en matière de traitements et qu'elle ne suivait pas nécessairement 

Xtexençle de l'Organisation des Nations Unies. Etant donné cette réponse, le 

Dr Jafar voudrait maintenant demander au Directeur général pourquoi il propose de 

se conformer au barème envisagé par Organisation des Nations Unies. Sans s »oppo-

ser à cette politique, le Dr Jafar déplorerait que l'OMS retienne, dans le régime 

des Nations Unies, les dispositions qui lui conviennent et rejette celles qui ne 

lui conviennent pas, 

M. CLARK, suppléant du Dr Moore, estime que l'OMS devrait se conformer, 

dans toute la mesure du possible, à la politique adoptée par l'Organisation des 

Nations Unies et par les autres grandes institutions spécialisées, car il y aurait 

intérêt à tendre vers la création d'une fonction publique internationale unifiée, 

dont le personnel serait interchangeable entre les organisations. Il faut donc 

chercher à assurer une uniformité très poussée des conditions d'emploi. Comme le 

Dr jafar, M. Clark ne voit pas très clairement quelle est la politique suivie par 

1»0MS en la matière. Quoi qu'il en soit, il regretterait vivement que le Conseil 

prenne une décision quelconque avant que le résultat des débats de la cinquième 

Commission de l'Assemblée générale ne soit connu, C'est en. effet à l'Organisa-

tion des Nations Unies qu'il appartient de frayer la voie. 

Le Dr SIRI est d» avis que la question en discussion présente une 

importance vitale pour 1»avenir de l'Organisationj en effet, с«est de sa 
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solution que dépendra la possibilité de s'assurer les services du personnel le 

plus compétent possible. En fait, il est nécessaire que les conditions de travail 

soient telles qu'elles attirent le personnel le plus capable. Etant donné qu'un 

groupe de travail étudiera tous les aspects de ce problème, le Dr Siri n'avait 

pas l'intention de prendre la parole à ce sujet» Toutefois, à la suite des obser-

vations intéressantes qui ont été présentées, il désire mentionner certains prin-

cipes fondamentaux qui, à son avis, devraient rágir le recrutement du personnel 

aussi bien dans le domaine national que dans le domaine international. 

Il estime qu'il existe un écart croissant entre les besoins de l'Orga-

nisation en personnel éminemment qualifié et les traitements qui sont alloués à 

celui-ci. A cet égard, il rappelle que ce point a donné lieu à de longs échanges 

de vues au Conseil directeur de l'OSP. A la différence du Dr Clark, le Dr Siri 

ne pense pas qu'il doive y avoir une cothplète uniformité dans les régimes appli-

qués par l'Organisation des Nations Unies, par lès institutions spécialisées et 

par d'autres organisations telles que l'OSP. A vrai dire, l'unité dans la diversité 

est préférable à l'unité dans l'uniformité et, de ravis du Dr Siri, les traite— 

ments et indemnités devraient tout naturellement différer selon la partie du monde 

dans laquelle le personnel est appelé à travailler, suivant qu'il s'agit par 

exemple d'une région à monnaie forte ou à monnaie faible, ou suivant la diversité 

des besoins de chaque organisation et la nature de son activité. Le Dr Siri pense 

que le groupe de travail dont la création est envisagée s'estimera obligé de tenir 
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compte de la hausse du coôt de la vie qui, en raison deis barèmes de traitement 

actuels, ne va pas sans créer des difficultés au personnel des organisations 

intewiationales. D'autre part, il faut reconnaître ^ue 1<obtention de crédits 

sttpplémentaîres pour couvrir toute augmentation des traitements poserait un 

problème sérieux à cause de la tendance actuelle à réduire les prévisions budgá 

taires du Directeur général. 

Un aspect particulier du régime des traitements et indemnités sur 

lequel il y aurait lieu d'appeler l'attention, pour le cas où 11 faudrait faire 

un certain choix dans les augmentations, est la question des pensions, surtout 

en ce qui concerne le personnel technique. Le Dr Siri souligne qu'en général le 

personnel technique n'est engagé à l'Organisation qu'à un âge moyen de 40 ans, 

en raison de l'expérience considérable exigée de lui, indépendamment de ses 

qualifications professionnelles. Etant donné que l'âge de la retraite est fixé 

à 60 ans, le nombre total d'années pendant lequel ce personnel technique exerce 

ses fonctions ne lui permet pas, en général, d'avoir droit à la pension maximum, 

En raison de l'existence de problèmes tels que celui dont le DP Siri 

vient de faire mention, il conviendrait de donner au groupe de travail suffi-

samment de temps pour lui permettre d'étudier le problème à fond; il est en 

effet d'une importance primordiale pour l'avenir de l'Organisation que eeU.«-el 

dispose du personnel le plus qualifié, 
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Le Dr SUAREZ appuie énergiquement les considérations développées par 

1
!

orateur précédent qui traduisent exactement la situation actuelle• 

L
f

(KS est avant tqut un organisme technique et la réussite de ses acti-

vités dépend du recrutement du personnel technique le meilleur possible• H im-

porte de ne pas négliger le fait que les spécialistes de la santé publique qui 

exercent leurs fonctions dans le domaine international renoncent, pour cela, à des 

avantages considérables dans leur propre pays. S
1

ils ne sont pas rémunérés cormne 

il convient, il deviendra difficile, pour s Exprimer sans ménagements, de rem-

placer, le moment venu, le personnel actuel par des personnes suffisamment 

compétentes• 

La question est extrêmement sérieuse car elle met èn jeu 1'avenir de 

l'Organisation; il y a donc lieu d
f

étudier le problème de façon approfondie 

plutôt que de se contenter de suivre la pratique d'autres organisations non 

techniques, 

M. SIEGEL pense que le Conseil ne désirera pas, pour le moment, trai-

ter la question de façon trop détaillée; en fait, M. Saita a suggéré que les 

points q u ^ l avait soulevés pourraient être examinés par le groupe de travail 

dont il est question • Toutefois^ il pourrait y avoir intérêt à ce que M. Siegel 

présente des observations sur certains points soulevés au оours de la discussion. 

Les remarques faites montrent clairement que la question est complexe 

et qu'il n
f

est pas possible de trouver une panacée universelle en matière d
f

appli-

cation d'un régime de traitements et d'indemnités. C
!

est là un point que tous les 

comités qui, à un moment quelconque, ont étudie la question s'accordent à reoon-

naître, et certains d
f

entre eux y ont consacré beaucoup de temps et d'efforts» 



La meilleure solution que 1'on puisse dès lors espérer consiste à trouver un 

système raisonnablement satisfaisant qui permettrait de recruter et de conserver 

le personnel dont l'Organisation a besoin pour pouvoir s'acquitter de ses fonc-

tions. M. Siegel souligne combien il importe d'envisager l'ensemble de la ques-

tion de ce point de vue, qui est de recruter un personnel assez compétent pour 

permettre à 1'Organisation de mener à bonne fin ses activités. 

Les observations présentées ont soulevé des questions relatives aux 

prinôipes fondamentaux qui régissent la politique du Directeur général à cet 

égard. Pour répondre à une question précise posée par M. Saita en ce qui con-

cerne les pages 6 et 7 du rapport du Directeur général, M. Siegel appelle 

l'attention de M. Saita sur l'article du Statut du personnel et précise que 

le Directeur général recommande de n'apporter aucune modification aux traite-

ments des Directeurs régionaux et du Directeur général adjoint. 

Répondant d'autre part aux observations du Dr Jafaer，M. Siegel sou-

ligne la disposition de l'article 3.2 du Statut du personnel qui stipule, no-

tamment, que les échelles de traitements et indemnités doivent suivre essentiel-

lement celles des Nations Unies, tout écart devant être soumis à 1'approbation 

préalable du Conseil exécutif. Il résulte clairement de cet article, qui a été 

adopté à la suite d
f

un examen approfondi de la part de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, que 1'Organisation désire maintenir un système qui soit raisonnable-

ment uniforme avec celui des Nations Unies, sans, pour autant, s'y conformer 

servilement s'il devait apparaître qu'en raison des besoins spéciaux de l'OMS 

certaines dérogations sont nécessaires. La situation à laquelle s'est référé 

le Dr Jafar s'est présentée il y a quelques années, à l'époque où. les Nations 

Unies ont appliqué, au titre de l'indemnité du coût de la vie, une diminution 



de 5 % sur les traitements de Genève. A cette époque, l'OMS a soutenu que cette 

diminution n'avait pas été introduite sur la base d'une étude scientifique du 

coût de la vie, et c'est uniquement pour cette raison que le Directeur général a 

recommandé quo 1'OMS s'écarte des Nations Unies sur ce point particulier, tout 

en reconnaissant que ce taux différentiel pourrait ^tre appliqué dans 1
(

avenir, 

soit en plus, soit en moins^ s'il s'avérait justifié sur la base d
1

informations 

scientifiquement établies. 

M. Saita a soulevé une question qui a été examinée de façon détaillée 

par le Comité régional des Amériques, à savoir la question du "cumul de droits", 

terme qui, d
1

ailleurs
л
 ne semble pas correspondre exactement à la situation. 

Quoi qu'il en soit, bien que le Directeur général ne reconnaisse pas que la 

question du "cumul de droits" soit en jeu, il est hors de doute qu'un problème 

existe à cet égard et qu'il est, d'ailleurs, commun à toutes les régions. C'est 

précisément- pour cette raison que le Directeur général a proposé son système en 

en demandant 1'approbation immédiate, afin qu'il puisse ttre donné suite, à bref 

délai, aux recommandations qu'il contientо 

M. Saita a soulevé un autre point relatif à 1'annexe P du rapport du 

Directeur général. M. Siegel attire l'attention sur une erreur typographique qui 

permettra de répondre, en une certaine mesure, à la question posée s il y aurait 

lieu de supprimer la mention faite de l'article 210.^ comme devant être applicable 

diune façon générale à partir du 1er janvier 1957； en effet, elle figure déjà dans 

la liste des articles qui figurent, au bas de la même page, parmi ceux qui sont 

applicables au personnel du Siège et des Bureaux régionaux le 1er janvier 1957, 

mais qui seront applicables ultérieurement au personnel des projets. D'une manière 



générale, M. Siegel indique, à cet égard, que les raisons pratiques de cette 

différenciation seront exposées en détail au groupe de travail envisagé. Il con-

vient aussi de tenir compte du fait que certaines dispositions du Règlement amendé 

du personnel ont déjà été appliquées au personnel des projets, mais non au per—• 

sonnel du Siège et des Bureaux régionaux. 

Au cas où le Conseil désirerait poursuivre l'examen de la question en 

plus grand détail à la présente séance, M. Siegel se tient à sa disposition pour 

répondre à toute question portant sur un point partioulier. 

Le PRESIDENT considère que las membres du Conseil sont d'accord quant 

à l'opportunité de constituer un groupe de travail. Il propose donc de consti-

tuer ce groupe de travail et que celui-ci se réunisse à 11 heures, le jour même. 

Ce groupe de travail serait composé des membres suivants : Sir John Charles, le 

Dr Diaz Coller, le Dr Azuma, le Dr Jafar et le Dr Maung Maung Gyi, ou, s'ils le 

désirent, de leurs suppléants ou conseillers. 

Décision s Cette proposition est adoptée. 

2. EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1955 : Point 9,5 de l'ordre du jour 
(résolution EB11-R32; Actes officiels No 70, document E B 1 9 / 0 

M. SIEGEL, en présentant la question relative à l'examen du Rapport 

financier et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1955» rappelle 

que le Conseil est tenu d
1

 examiner ce point de son ordre du jour, conformément 

à la résolution EB11.R52 qu'il a adoptée à sa onzième session; l'occasion est 

ainsi offerte au Conseil de présenter des observations sur les rapports visés, 



bien que ceux-ci concernent des questions qui, maintenant, remontent à plus d'une 

année. Cette procédure a été suivie depuis la treizième session du Conseil. En 

soumettant le document EB19/43, le Directeur général a suggéré que le Conseil 

jugerait peut-être utile d'examiner s'il y a lieu de continuer à suivre cette 

méthode, étant donné surtout que, dans le passé, ce point n'a donné lieu à au-

cune observation, ni avant, ni pendant les sessions du Conseil et que, d'autre 

part, on a tendance à réduire le nombre des points inscrits de façon courante à 

l'ordre du jour du Conseil. Il convient de пэ pas perdre de vue que rien n'empê-

cherait d'inscrire un point de ce genre à 1
1

 ordre du jour du Conseil lors d'une 

session ultérieure. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations 

à présenter sur le Rapport financier et sur le Rapport du Commissaire aux 

Comptes (Actes officiels N0 70). 

Le Dr JAFAR soulève un point, à titre d'information : il croit com-

prendre q u 4 l existe une disposition aux termes de laquelle tout Etat Membre 

peut, s'il le désire, désigner un Commissaire aux Comptes pour examiner les 

comptes de 1'Organisation. Il voudrait savoir si quelque Etat Membre s'est 

jusqu'ici prévalu de cette disposition. 

M. SIEGEL déclare ignorer l'existence d'une telle disposition dans 

le Règlement financier de l'Organisation. 

Le Dr JAFAR répond qu'il développera ce point au cours d'une autre 

séance. 



Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

I. Ayant examiné les renseignements complémentaires fournis par le Direc-

teur général en ce qui concerne le Rapport financier et le Rapport du Com-

missaire aux comptes pour 1955, 

EXPRIME sa satisfaction des précisions données et n'a pas d'autres 

observations à présenter au sujet de ces rapports pour 1955； 

II. Considérant, en outre, que le Rapport financier annuel et le Rapport 

du Commissaire aux comptes sont examinés par le Comité spécial du Conseil 

et par l'Assemblée de la Santé avant de faire l'objet de 1'examen annuel 

auquel doit procéder le Conseil plénier conformément à la resolution EB11-R32, 

PRIE le Directeur général de ne pas inscrire ce point à 1'ordre du Jour 

des futures sessions du Conseil à moins que, pour des raisons spéciales, il 

n'ait été charge de le faire ou qu'il n'estime souhaitable de le faire. 

Le Dr SIRI suppose que le point actuellement examiné a été antérieure-

ment inscrit à 1'ordre du jour en raison de quelque disposition figurant à cet 

effet dans le Règlement financier. Toutefois, un problème se pose à cet égardj 

en effet, la plupart des membres du Conseil exécutif ne sont pas des experts fi-

nanciers et il leur est donc extrêmement difficile de présenter des observations 

sur les questions de cet ordre. Le Dr Siri serait heureux d'avoir des éclaircis-

sements sur la question de principe soulevée, с'est-à-dire sur le point de savoir 

s'il est de bonne méthode d'adopter une décision aux termes de laquelle ce rap-

port ne sera pas soumis au Conseil. 



Le PRESIDENT indique que le point en question a été inscrit à 1'ordre 

du Jour du Conseil, conformément aux dispositions de la résolution EB1X.R32. De 

toute manière, le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux comptes ont 

déjà été examinés pa- un Comité du Conseil et formellement adoptes par la Neu-

vième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SIRI se déclare entièrement satisfait de ces explications. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 11 heures. 


