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Introduction

Le Conseil exécutif a été saisi, à sa vingt-troisième session, d'un 
Rapport du Directeur général concernant la coordination, sur le plan administratif 
et budgétaire, avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia
lisées.^ A sa vingt-huitième session, tenue en mai 1959, le Comité administratif 
de Coordination a discuté de certaines questions administratives et financières 
qui intéressent l'Organisation mondiale de la Santé.

1. Examen du régime des traitements des fonctionnaires internationaux

■ Les membres du CAC se sont mis d'accord sur l'adoption de la déclaration 
suivante destinée à être insérée dans le rapport du Secrétaire général à 1'Assemblée 
générale et à être utiliâée par les autres membres auprès des organes compétents 
de leurs institutions respectives :

21.1 "Dans une résolution adoptée à sa vingt-troisième session en janvier 1959, 
le Conseil exécutif de l'OMS a notamment partagé les inquiétudes éprouvées par 
le Directeur général de l'OMS "au sujet de l'aptitude des niveaux actuels de 
traitements à permettre le recrutement d'un personnel ayant les qualités qu'exigent 
les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé” et a prié le Directeur

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 91* annexe 23, pages 117-124 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91  ̂ page 10



général "de poursuivre aussitôt que possible l'examen de cette question dans le 
cadre du Comité administratif de Coordination, afin que soit présentée une reoom- • 
mandation concertée tendant à apporter les modifications appropriées au barème 
des traitements du personnel des catégories professionnelles des organisations 
intéressées". La question a été dûment portée à l’attention du CAC.

1.2 Le CAC a rappelé l'opinion qui avait été émise à ce sujet dans un exposé 
des vues communes des chefs des diverses organisations, soumis à la Onzième 
session de l'Assemblée générale'*' parallèlement au rapport du Comité d'étude des 
Traitements, et il a noté que dés réexamens du barème des traitements de base 
étaient expressément prévus par le Comité dans son rapport.

1.3 Tout en.jugeant qu'il était prématuré de formuler un jugement concerté
sur le bârème des traitements de base, le CAC est parvenu à la conclusion que, eu 
égard à la résolution adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS et à l'expérience 
acquise par diverses organisations depuis que cette question a été examinée par 
le Comité d'étude des Traitements, une- revision du barème des traitements 
de base du personnel professionnel et supérieur était opportune et requise.

1.4 Le CAC a done décidé de prendre des dispositions immédiates pour que les 
organisations examinent de concert et d'une manière complète dans quelle mesure le 
barème actuel des traitements du personnel international est satisfaisant. Cette 
étude devrait non seulement examiner les difficultés auxquelles les organisations 
ont actuellement à faire face, mais, aussi passer en revue les principes dont s'ins
pire la fixation du barème des traitements de la fonction publique internationale, 
faire l’historique de ce barème et exposer les rapports entre celui-ci et l'évo
lution des normes générales appliquées en matière de traitements dans la collecti
vité. Sur ce dernier point, toutes données économiques et statistiques utiles 
seraient présentées. Les membres du CAC sont convenus que cette étude devrait être 
confiée à une personne pleinement qualifiée qui, assistée du personnel nécessaire, 
serait chargée de faire les recherches étendues exigées par cette tâche et d'établir 
un exposé méthodique de l'expérience récemment acquise par les organisations inter
nationales. Le coût de l'étude serait partagé entre les organisations participantes.

X Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 8, appendice 3* par. 6-10 
2 A/3209

A12/AFL/27
Page 2 -



A12/AFL/27
Page 3

1,5 Tout en reconnaissant qu'il est indispensable que les organisations inté
ressées examinent la question de concert avant que des conclusions fermes puis
sent être arrêtées au sujet du barème des traitements internationaux, le CAC a 
estimé, étant donné l'importance du problème et de la résolution adoptée par le 
Conseil exécutif de l'OMS, qu'il devait prendre des dispositions pour obtenir 
à l'extérieur des avis hautement autorisés sur le point de savoir s’il est main
tenant nécessaire d'ajuster le barème des traitements de base et, dans l'af
firmative, sur les mesures à prendre.

1.6" Après avoir examiné les diverses possibilités qui s'offraient, le CAC ft 
décidé qu'il serait à la fois possible et souhaitable de prier le Comité con
sultatif de la fonction publique internationale (CCPPI) d'examiner les avis 
formulés à ce sujet.

1.7 Tenant compte du travail de son Groupe d'experts des ajustements de postes 
et de la création imminente d'un groupe d'experts chargé de procéder à une revi
sion d'ensemble du régime de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tenant 
compte aussi des rapports possibles entre les travaux de ces groupes et une revi
sion du barème des traitements de base, le CAC a décidé, aux fins de l'étude 
visée ei-de33us, de suggérer au Président du CCFPI de coopter des représentants 
du Groupe d'experts des ajustements de postes et du Groupe d'experts de la revi» 
sion du régime de la Caisse commune des Pensions du Personnel. Il a également été 
décidé de suggérer que le Président du CAC se concerte avec le Président du CCFPI 
sur les mesures à prendré en vue de permettre au CCFPI de recevoir l'aide sup
plémentaire qui paraîtrait appropriée.

1*8 Enfin, le Président du CAC a été invité à informer la prochaine session 
ordinaire de 1*Assemblée générale des mesures administratives prises par le CAC 
pour étudier la question du barème des traitements de base,"
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2. Autres questions administratives

2.1 Le CAC a examiné diverses autres questions intéressant le. mise en oeuvre
du régime ĉ ommun des traitements et indemnités. En particulier, le Comité d’experts
des Ajustements de Postes, créé sous les auspices du CAC, ̂  s'est réuni pour examiner

2son programme de travail. Le CAC a pris- note du premier rapport du Comité .et a 
souscrit aux observations et recommandations faites au sujet des questions qui 
avalent été renvoyées à celui-ci.

2.2 Des dispositions ont été prises pour qu'un groupe d'experts se réunisse en 
novembre 1959 et en février I960 en vue d'examiner le régime de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel; d ’autre part, un avant-projet d'étude des systèmes
de classification doit être achevé à la fin de l’été ou au début de 1 'automne 1959 
pour être examiné de concert par les organisations.

3- Locaux et services communs

3.1, Le CAC. a noté les arrangements par lesquels l'Office européen de l'Organisa
tion ..des Nations Unies centraliser* les renseignements relatifs aux réunions des. 
organisations de la famille des Nations Unies afin qu'il soit tiré le.meilleur 
parti .possible du personnel des services de langues et autre personnel de conférence 
des.diverses organisations qui ont un siège en Europe. < .

3:2 Le CAC a noté que le Secrétaire général prépare actuellement, à la demande 
du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, un rapport 
â'ensemble sur les locaux communs et les services communs existant dans le$ 
diverses parties du monde où l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialis.ées et d’autres organismes associés à 11 Organisation des Nations Unies, 
ont des bureaux. Ce rapport doit être soumis au Comité consultatif à sa session de" 
l’été 1959. ' '

1 E,/2Q°3 par. 24; E/3108, par.20
2 СО-OBDINATION/R.2°3
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3.3 Les chefs des secrétariats des institutions spécialisées qui ont leur siège 
à Genève ou qui emploient le Palais des Nations pour leurs conférences principales 
ont pris note des travaux actuellement entrepris au Palais des Nations pour amé
liorer le service des réunions au Palais. Il a été estimé que la suite de lrexamen 
des moyens qui permettraient d'augmenter la surface des bureaux disponibles pour 
les conférences organisées au Palais devrait être ajournée jusqu'à ce que 
1’Assemblée mondiale de la Santé ait pris une décision sur le nouveau bâtiment 
du Siège de cette organisation.


