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DEUXIEME RAPPŒÎT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS DE PERSONNEL 

Point 8.13 de l'ordre du Jour : réexamen du régime des traitements. Indemnités et 
prestations (suite) (documents EB23/3杯 et EB23/^3杯 Add,l) 

Le Groupe de travail a été informé par le représentant du Directeur 

général qu'une nouvelle question relative aux pensions venait d'être portée à 

1'attention du Directeur général. Celui-ci estime qu'il y aurait intérêt à agir 

sans tarder et espère que le Groupe de travail et le Conseil seront disposés à 

prendre dès maintenant une décision sur cette question qui concerne la situation 

des retraités de l'OIHP. 

On sait que l'OMS a repris les fonctions et les avoirs de 1'OIHP. Bien 

qu'elle n'ait aucune obligation juridique vis-à-vis des personnes qui bénéficient 

d'une retraite de 1'OIHP depuis le moment où cet Office a cessé d'exister, l'OMS 

n'en a pas moins une responsabilité morale en tant qu'organisme successeur et en 

tant que seule Organisation vers laquelle ces retraités puissent se tourner pour 

demander un examen de leurs problèmes. 

En fait, ces retraités sont au nombre de onze. Ils reçoivent une rente 

versée par une compagnie d'assurances suisse, aux termes de polices acquises en 

1946 avec les avoirs de la Caisse de retraite de 1'OIHP au moment où l'Office a 

été liquidé. Les annuités sont très modestes puisque le total annuel des pensions 

ainsi servies se monte à environ Pr.s. 64 000 ou US $15 000. 
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Le pouvoir d'achat réel de ces pensions a été largement réduit par l'in-

flation générale qui s'est produite depuis la fixation du montant des prestations. 

C'est' cette même dévalorisation des pensions sous 1'effet de 1‘inflation qui a 

incité l'Assemblée générale des Nations Unies à prendre les décisions que le Conseil 

connaît au sujet de l'augmentation des retraites actuellement versées par la Caisse 

des Pensions des Nations Unies. Les représentants des retraités de 1'OIHP en ont 

appelé au Directeur général pour qu'il soumette à 1 1 examen du Conseil une proposi-

tion tendant à ce que l'OMS complète les pensions de 1 1OIHP par des versements sup-

plémentaires en raison de 1'augmentation du coût de la vie. 

Cet appel a reçu l'accueil le plus bienveillant auprès du Directeur général 

qui le transmet au Conseil avec avis favorable. Son représentant au Groupe de tra-

vail a exprimé l'espoir que cette question pourra être traitée à la présente session, 

afin de ne pas retarder un ajustement dont 1"urgence pour les intéressés est incon-

testable et de commencer à verser un certain complément à compter du février 1959. 

Cette question a été soulevée trop récemment pour que le Directeur général ait eu le 

temps de mettre au point des propositions précises et d'en déterminer exactement le 

coût. Il faudra pour cela faire une comparaison、assez compliquée des effets de la 

hausse du coût de la vie sur la situation respective des bénéficiaires de deux 

régimes de retraites entièrement différents (Nations Unies et OIHP). Pour le moment, 

on pourrait envisager des mesures analogues à celles qui ont été prises pour les re-

traités des Nations Unies. La dépense qui en résulterait pour l'OMS serait relative— 

ment faible - probablement entre $1000 et $2000 par an pour le présent - et serait 

appelée 釭 diminuer par la suite. Le représentant du Directeur général a indiqué 

qu'il n'y aurait pas à prévoir de modifications des budgets de 1959 ou de I960, 

puisqu'il n'est pas possible de préoiser le montant exact à débourser. 
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Le Groupe de travail a envisagé la question avec faveur et a estimé 

qu*il y a lieu d'approuver la proposition formulée par le Directeur général. 

Il recommande donc au Cosseil d'adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la situation des retraités de 1 1OIHP par comparaison 

avec celle des bénéficiaires de retraites de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies, et tenant particulièrement compte des amé-

liorations récemment apportées à ces dernières retraites; 

Estimant que l'Organisation mondiale de la Santé, en tant que succes-

seur de l^OIHP, a la responsabilité morale d'améliorer la situation qui 

résulte pour les retraités de l 1OIHP de l'augmentation du coût de la vie, 

d'une manière analogue à celle qui a été approuvée par l'Assemblée générale 

des Nations Unies pour les retraités de la Caisse commune du Personnel des 

Nations Unies, 

PRIE le Directeur général de terminer son étude de cette question et, 

sur la base de ses conclusions, de verser à ces retraités, à compter du 

1er février 1959, des prestations supplémentaires de telle sorte qu fils béné-

ficient d'un ajustement, en rapport avec l'augmentation du coût de la vie, 

analogue à celui qui a récemment été aooordé aux retraités de la Caisse com-

mune du Personnel des Nations Unies." 

Point 8,15 de 1'ordre du Jour г amendements au Statut du Personnel (document EB23/35) 

Le Groupe de travail a noté que les amendements au Statut du Personnel qui 

sont préposés par le Directeur général ont pour objet d 1 éliminer certaines formules 
• . 争 》 

tombées en désuétude ou de combler certaines lacunes que 1fexpérience a fait 

apparaître« 

A propos du projet d'amendement à l'article 11.2 du Statut, on s'est 

demandé s ,il ne serait pas possible de conserver la mention du Tribunal administra-

tif des Nations Unies en ш̂ше temps que celle du Tribunal de l'OIT pour le cas où 

il se présenterait, par la suite, une raison de recourir au Tribunal des Nations 

Unies. Cette question a été examinée de façon assez prolongée, mais le Groupe de 
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travail n'a pas pu trouver de solution qui n'introduise pas, dans l'article consi-

déré, un très grave élément d'ambiguïté préjudiciable tant aux plaignants qu'à 

l'Organisation. Le Groupe de travail a estimé qu'il était extrêmement important 

que le Statut désigne avec une clarté totale l'instance compétente en appel, car 

les deux tribunaux diffèrent par leurs statuts, leur procédure et les possibilités 
d e recours. Il convient de noter que s'il y a par la suite des raisons de saisir 

le Tribunal administratif des Nations Unies, le Statut du Personnel pourra alors 

ê"tre amendé à cet effet. 

Le Groupe de travail recommande au Conseil de confirmer les amendements 

au Statut du Personnel qui sont proposés par le Directeur général et, à cette 

fin, lui soumet le projet de résolution suivant t 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les propositions d'amendement au Statut du Personnel for-

mulées par le Directeur général, 

RECO№ÎANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d»adopter la 

résolution suivante ： 

'Ьа Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements au Statut du Personnel proposés par le 

Directeur général et recommandés par le Conseil exécutif.' 

foint 8.17 de l'ordre du .lour t Détaohement de personnel par les Etats Membres, 
(document E323/51) 

Le Groupe de travail a noté que la question du détachement de personnel 

par les Etats Membres avait fait l'objet d'une résolution adoptée par le Conseil à 

神 cinquième session. Ce texte invite les gouvernements à faciliter le recrutement 

de personnel par l'Organisation en prévoyant des conditions satisfaisantes pour ces 

détachements. Cette question a été de nouveau débattue très longuement à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur général a été prié de suggérer les 

mesures que les gouvernements pourraient prendre pour faciliter ces détachements. 
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Dans le document dont le Groupe de travail était saisi, le Directeur géné-

ral a résumé plusieurs réglementations nationales en la matière et soumis pour examen 

une liste des conditions qui pourraient être considérées comme indispensables à un 

système de détachements satisfaisant (paragraphe 5 du document EB25/51). 

Le Groupe de travail reconnaît qu'il est important de prévoir des arrange-

ments satisfaisants pour ces détachements, et approuve les principes suggérés par 

le Directeur général, en y ajoutant toutefois, à la fin du sous-paragraphe 5.2.2, le 

membre de phrase suivant i 

avec un traitement global au moins égal à oelui qu'il recevrait normalement 

s'il n'avait pas été détaché". 

Le Groupe de travail a en effet estimé que cette précision était néces-

saire pour assurer une protection complète au fonctionnaire, détaché. 

Le Groupe de travail pense que le Conseil désirera inviter les gouverne-

ments Membres qui ne l'ont pas encore fait à introduire dans leur législation nationale 

des dispositions donnant effet à ces principes essentiels. A cette fin, il recommande 

le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil ； 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné 1'étude faite par le Directeur général sur la question du 

détachement de personnel auprès de l'Organisation par les Etats Membres ainsi 

que du détachement occasionnel, pour une courte période, de fonctionnaires de 

l'Organisation auprès d'un gouvernement, 

Notant que des dispositions sont prévues pour le second cas dans l'article 

du Règlement du Personnel de l'OMS concernant les congés spéciaux et dans les 

Statuts de la Caisse commune des Pensions, 

Notant cependant que, dans de nombreux pays, il n'existe 

lation nationale satisfaisante visant les détachements auprès 

1. APPROUVE les principes proposés par le Directeur général 

détachementsj 

2. ESTIME que les conditions minimums suivantes semblent nécessaires pour 

pas de légis-

de l'Organisation, 

pour oes 

faciliter le détachement d'un fonctionnaire national auprès de l'Organisation t 
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a) ce fonctionnaire devrait recevoir l'assurance que son ancienneté 

dans le service lui restera acquise pendant tout.о la durée de son 

détaohèment； 

b) il devrait avoir l1assurance qu fà la fin de son détachement# il 

retrouvera un poste au moins équivalent à celui qu'ij. occupait auparavant, 

avec un traitement global au moins égal à celui qu 1il recevrait normalement 

s 1il n savait pas été détaché; 

c) ses droits à pension devraient 各 u i rester acquis； 

d) il devrait avoir la possibilité^ -eoit de reeter affilié à la caisse 

nationale de retraites, soit de faire valider sa période de détachement “ 

z 一 ' lorsque celle-ci prend fin» 

ESTIME en outre qu'en dehors de ces conditions fondamentales, on pourrait 

envisager le maintien du droit à certaines autres prestations^ par exemple en 

manière de sécurité sociale, de congés身 etc•； 

4. PRIE le Directeur général de préparer, sur la base de ces considérations, 

un document exposant aveo toutes observations appropriées los principes 

qui devraient régir le détachement des fonctionnaires nationaux auprès de 

l 1Organisation, et de distribuer ce document aux Etats Membres de l'Organisation; 

5. RECOMMANDE que tous les Etats Membres de l'Organisation qui ne l^ont pas 

déjà fait introduisent dans leur législation nationale les dispositions néces-

saires concernant le détachement de leurs fonctionnaires auprès de l'Organisation 

mondiale de la Santé et d 1 autres organisations internationales; et 

6. PRIE le Directeur ^¿neral de transmettre la présente résolution au Secrétaire 
général des Nations Unies et aux directeurs des autres institutions spéolalij&é^e 

pourvue les organes délibérants de oes organisations l 1 examinent.oomm© il 

convient. 


