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Un groupe de travail comprenant les membres suivants s 

Dr Cao Xuan Cam 
M. W. H. Boucher 
Dr C. Diaz-Coller 
Professeur Etemadian 
Lt # Col. J. Singh 

a été nommé par le Conseil exécutif, avec mandat d'examiner les points 8•；5, 8.15, 

8.16 et 8.17 de 1 1 ordre du jour. M . Boucher a été élu président du groupe de 

travail et le Lt. Col. J. Singh rapporteur. 

Point 8,l6 de 1 1 ordre du jour „Confirmation d'amendements au Règlement du PersonnelTt 

document E B 2 3 / 1 9 一 ‘ ― — ― ― — — — — — _ _ 

Le groupe de travail a tout d 1abord examiné les amendements au Règlement 

du Personnel qui sont présentés dans le document indiqué ci-dessus, et qui ont été 

apportés par le Directeur général depuis la dernière session du Conseil exécutif. 

Le,représentant du Directeur général a expliqué que ces amendements étaient destinés 

à donner effet à des accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et 

d fautres institutions spécialisées pour uniformiser les pratiques administratives; 

ces modifications ont d
f
autre part nécessité certaines autres retouches de rédaction. 

Le groupe de travail a étudié ces amendements et recommande au Conseil d'adopter la 

résolution suivante : 



EB25/31 
Page 2 

"Le Conseil exécutif, 

En vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 

CONFIRME les amendements apportés au Règlement du Personnel par le 

Directeur général depuis la vingt-deuxième session du Conseil exécutif. 

Point 8.13 de 1'ordre du Jour : "Réexamen du régime des traitements, indemnités 

et prestations" _document EB23/3斗 

Le groupe de travail a ensuite examiné le rapport préparé par le 

Directeur général conformément aux dispositions de la résolution EB21.R53. Ce 

document passe en revue le fonctionnement du régime actuel des traitements, indem-

nités et prestations, et donne un bref résumé des vues des comités régionaux sur 

cette question. Le groupe de travail a décidé de traiter séparément chacun des 

cinq points principaux énumérés au paragraphe 8 du document EB23/3^* 

Echelles de traitements, leur niveau et leur structure 

Le groupe de travail désire appeler 1'attention du Conseil sur les 

inquiétudes exprimées par le Directeur général au sujet de l'aptitude des niveaux 

de traitements à permettre le recrutement d'un personnel ayant les qualités qu'exi-

gent les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé. Le représentant du 

Directeur général a fait observer que ce problème constitue en fait la raison d'être 

de la présente étude et que sa gravité s'accroît. Aucun accord inter—organisations 

n'ayant été obtenu sur ce point, le Directeur général ne propose pas actuellement 

de modifier les échelles de traitements, mais il demande que le Conseil déclare 

partager ses préoccupations, afin qu'il puisse en être dûment tenu compte lors de 

futures consultations inter-organisations. Le groupe de travail recommande au 

Conseil de faire une déclaration dans ce sens. 

La seule modification réglementaire concrète proposée sous cette rubrique 

est l'addition de la désignation ”Рб" à la catégorie de traitement actuellement 

dénommée ”D1", ce qui rendrait la pratique de l'OMS en matière de classification 

plus conforme à celle d'autres organisations. Le groupe de travail recommande que 

cet amendement soit approuvé. 

1 Document EB23A9 
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Ajustements en fonction du lieu d'affectation (ajustements de poste) 

Le seul problème qui se présente sous cette rubrique est la recommandation 

du Directeur général tendant à ce que l'OMS cesse d'appliquer les ajustements en 

moins. Le représentant du Directeur général a informé le groupe de travail que le 

Directeur général considérait sa proposition comme très importante pour l'avenir 

de l'Organisation et demandait instamment au Conseil d'approuver cette recommandation, 

afin que l'Organisation soit en mesure d'appliquer la politique de recrutement et 

de roulement du personnel qui est essentielle pour 1'accortplissement de sa mission. 

Oette question est depuis longtemps en discussion à l'échelon inter-organisations 

mais sans résultat et le Directeur général estime, ne pas pouvoir prendre la respon-

sabilité de retarder plus longtemps une recommandation tendant à l'adoption des 

mesures nécessaires. Le représentant du Directeur général a souligné que 1'article J>.2 

du Statut du Personnel prévoit expressément que le Conseil peut autoriser "tout écart, 

par rapport aux échelles de traitements et indemnités des Nations Unies, qui s'avère 

nécessaire pour répondre aux besoins de l'Organisation mondiale de la Santé ... ."• 

Un représentant du Secrétaire général des Nations Unies, présent sur invi-

tation, a appelé l'attention sur le fait que l'adoption de cette proposition aurait 

pour résultat de créer une différence de pratique entre l'OMS et l'Organisation des 

Nations Unies, ce qui aurait naturellement des répercussions sur cette organisation. 

Il a confirmé que cette question faisait depuis quelque temps l'objet de consulta-

tions inter-organisations et il a signalé que le Comité d'étude du Régime des 

Traitements avait examiné une proposition tendant à la suppression des ajustements 

en moins dans le régime des traitements et avait exposé, dans son rapport, les rai-

sons qui ne lui avaient pas permis de l'accepter. Tout en reconnaissant que les 

conséquences financières de la proposition sont modestes, le représentant du Secré-

taire général a estimé qu'elle posait une importante question de principe, que l'éli-

mination des ajustements en moins aurait pour effet de mécontenter le personnel des 

zones où sont appliqués des ajustements en plus et que ce problème devrait être étu— 

dié à nouveau suivant la procédure de consultations inter-institutions. Il a annoncé 

qu,un nouveau comité d'experts était en voie de création pour examiner certains 

aspects administratifs de l'application du système des ajustements de poste et que 

la présente question pourrait lui être soumise. 
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Un membre du groupe de travail a insisté pour qu'une solution soit 

apportée à ce problème sans autre retard et que la recommandation du Directeur 

général soit adoptée. Tout en reconnaissant que les indices statistiques du coût 

de la vie et la coordination inter—institutions sont des considérations importantes 

il a estimé que le souci dominant devait être 1 1 aptitude de l 1Organisation à re- ^ 

cruter et à transférer son personnel selon les besoins de sa mission, et qu'il 

était d'autre part capital d'assurer et de conserver l'uniformité de la pratique 

au sein de l'Organisation. Il s,est déclaré convaincu que le moment était venu 

pour l/OMS de résoudre ce problème suivant les propositions du Directeur général• 

D'autres membres du groupe de travail ont pensé qu'il serait préférable 

de renvoyer une décision à plus tard et de demander au Directeur général de 

poursuivre 1 1 étude de cette question par voie de consultations inter-organisations• 

Le représentant du Directeur général a souligné à nouveau que l'affaire 

avait fait l'objet d'examens inter-organisations prolongés et continus, mais 

infructueux. A la session d'octobre 1958 du CAC, le Directeur général a soulevé 

la question une fois de plus et fait connaître son intention de la soumettre à la 

présente session du Conseil exécutif• De plus, l'examen juridique du problème a 

commencé à 1 !0MS dès la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• Le représentant 

du Directeur général a également appelé l'attention sur le fait que trois des 

six comités régionaux avaient adopté des résolutions recommandant formellement 

l'abolition des ajustements en moins et qu faucun des autres comités n fest opposé 

à cette suppression. Certains comités ont, en outre, adopté des résolutions insis-

tant sur 1 1 importance cTune politique uniforme de personnel à l'intérieur de 

1 fOrganisation• 

Le représentant du Directeur général a rappelé que les systèmes adoptés 

par les services diplomatiques nationaux prévoyaient des indemnités de poste dont 

le montant varie en fonction du coût de la vie et d'autres facteurs, mais qu'à sa 

connaissance, aucun gouvernement n'applique des ajustements en moins à ceux de ses 

fonctionnaires en poste à 1 f étranger, quand bien même le coût de la vie dans la 

région d'affectation serait moins élevé que dans le pays considéré. Il importe de 

résoudre un certain nombre de problèmes pratiques d 1administration : un membre du 



EB23/82 Rev.l 
Page 5 

personnel peut être envoyé dans n'importe quel pays et l'application d'ajustements 

en moins influe défavorablement sur le moral, dans une mesure tout à fait hors de 

proportion avec les sommes en jeu. 

Dans cés conditions, le groupe de travail a eu le choix entre deux 

recommandations possibles à faire au Conseil : 

1) Approuver la recommandation du Directeur général à 1 1 effet de supprimer 

les ajustements en moins; et 

2) Surseoir à toute mesure en attendant une nouvelle étude à l'échelon 

inter-organisations. 

Le groupe de travail a estimé que la contribution la plus utile qu'il 

pourrait apporter à la solution du problème consisterait à saisir le Conseil d'un 

exposé complet des considérations en présence et à soumettre à sa décision les 

deux possibilités énoncées ci-dessus. Au cas où le Conseil adopterait la deuxième 

solution, le paragraphe 5 du projet de résolution proposé ci-dessous, qui porte 

sur l'ensemble de la question des traitements et indemnités, demanderait à être 

amendé afin d 1 exclure de 1Tapprobation le nouvel article 235 du Règlement du 

Personnel, et il faudrait introduire un nouveau paragraphe exprimant la décision 

du Conseil. 

Le groupe de travail a aussi examiné rapidement une troisième solution 

possible qui consisterait à recommander la suppression des ajustements en moins 

pour le personnel de ГOMS dans la seule région des Amériques, mais il a reconnu 

que cette solution ne serait pas acceptable. 

Allocations pour personnes à charge 

Etant donné que le régime des indemnités pour personnes à charge a subi 

des modifications radicales au cours des deux dernières années et qu'il n
f
est pas 

possible d'apprécier encore toutes les conséquences de ces changements9 le groupe 

de travail a estimé qu'il serait prématuré d 1 exprimer une opinion. Le Directeur 

général ne propose pas, pour le moment, d'amender le règlement en vigueur, si bien 

qu
f
aucune décision n

f
est requise du Conseil, 
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Allocations pour frais d'études des enfants 

Le groupe de travail s'est félicité de voir que l'on se préoccupe 

d'assouplir le. règlement applicable au paiement de l'allocation pour frais d'études 

des enfants; en effet, 1 *éduoation des enfants est pour les membres du personnel 

une question d'une grande importance. Le groupe de travail recommande au Conseil 

de confirmer le changement qu'il est proposé d'apporter à l'article 255 du 

Règlement du Personnel. 

Bonne note a été prise du fait que le Directeur général se propose 

d'examiner, en consultation avec les autres membres du Comité administratif de 

coordination, si le montant de cette allocation est suffisant. 

Congé annuel et congé pour études 

En ce qui concerne les congés annuels, le groupe de travail a noté que 

les dispositions actuelles étaient satisfaisantes et que le seul ajustement né-

cessaire pourrait être opéré par le Directeur général de sa propre autorité. Dans 

ces conditions, le Conseil n'est pas appelé à intervenir. 

Les plans envisagés par le Directeur général en vue d'accorder des congés 

pour études ont été notés avec une grande satisfaction. 

Le groupe de travail a ensuite examiné la Partie III du rapport du 

Directeur général qui traite de l'évolution récente de la situation dans les 

institutions de la famille des Nations Unies en ce qui concerne la question de 

l'amélioration du régime des pensions et la date à partir de laquelle il y aurait 

lieu de calculer les futurs ajustements de poste pour Genève. Il n'est pas néces-

saire que le Conseil prenne dès maintenant des mesures sur la seconde de ces ques-

tions, car elle a été inscrite à 1'ordre du jour du Comité consultatif pour les 

questions administratives qui se réunira en avril 1959. 

Le représentant du Directeur général a précisé que, du fait des décisions 

_ que le Directeur général est tenu de mettre à effet - par lesquelles l'Assemblée 

générale des Nations Unies a modifié la définition de la rémunération soumise à 

retenue pour pension et augmenté le montant des pensions, il y aurait lieu d'amender 
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dans l'article 210.2 du Règlement du Personnel, la définition de la "rémunération 

soumise à retenue aux fins de pension" comme il est proposé dans le document 

EB23/34 Add.l. 

Compte tenu des considérations précitées, le groupe de travail recommande 

au Conseil adoption du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général relatif à 1,étude faite 

par le Secrétariat sur certains aspects du régime des traitements, indemnités 

et prestations et aux faits survenus à cet égard en 1958 dans l'Organisation 

des Nations Unies et dans les institutions spécialisées; et 

Compte tenu des observations et des recommandations présentées sur ce 

point par les Comités régionaux, 

1. PARTAGE les inquiétudes éprouvées par le Directeur général 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; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre aussitôt que possible 1 T examen 

de cette question dans le cadre du Comité administratif de coordination en 

vue de présenter une recommandation concertée tendant à apporter les modi-

fications appropriées au barème des traitements du personnel des catégories 

professionnelles des organisations intéressées; 

CONFIRME les amendements au Règlement du Personnel proposés par le 
p 

Directeur général à la suite de son étude des traitements, indemnités et 

prestations, ainsi que les amendements qui résultent de la décision de 

1,Assemblée générale des Nations Unies touchant la rémunération soumise à 

retenue aux fins de pension/' 

Il reste une autre question à examiner à propos du point 8.1? de 1 1 ordre 

du jour. Cette question n'est pas urgente et le groupe de travail présentera ses 

observations à ce sujet dans son deuxième rapport. 

1 Documents EB25/，et Add.l 
2 Document EB25/19 


