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1. HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L
1

 ETUDE SUR LA NATURE ET L
1

 ETENDUE 
DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GËHS DE ÎVIÊR ET SUR LES SERVICES SANITAIRES 
MIS A LEpR DISPOSITION : Point 2.6 de 1

T

ordre du jour (suite de la troisième 
séance, section 2) 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de présenter le projet de résolution revisé 

que le Dr Bravo, le Dr Castillo et le Dr Murray ont rédigé, ainsi qu'il avait été 

convenu à la séance précédente. 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du texte revisé suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné 1
1

 étude sur la nature et 1
T

 étendue des problèmes de santé 

intéressantr les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur 

disposition, 

1. PREND NOTE du rapport; — 

2. • INCIDE qu'à I n v e n i r , le mot "hygiène” sera remplacé par le mot ”santé" 

dans la désignation du Comité; 

3. CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considéra-

blement d
!

u n pays à 1
T

autre; 

4. - RECGVIMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de 

mer-continuent d'êtreadaptés aux besoins et situations propres aux différents 

pays et «soient de la même qualité que ceux qui s
r

adressent à 1
1

 ensemble de 

la population; 

5- SOUSCRIT aux avis exposés dans le rapport sur 1
f

 intérêt que présente le 

rassemblement international par 1
!

GVIS de données statistiques provenant des 

sources nationales actuelles ou proposées; 
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6. PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par . 

1
1

 Organisation pour aider les pays à améliorer d'une façon générale la santé 

des gens de mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de l
f

OIT, de 

l
f

IMCO et d'autres organisations ou institutions intéressées; et 

7. PRIE le Directeur général : 

a) à faire en sorte que les recommandations formulées par le Comité 

mixte OIT/OMS dans son troisième rapport soient transmises à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé pour constituer le rapport définitif demandé, 

en même temps que les observations formulées au Conseil exécutif; 

b) d
1

 entreprendre en 1965 �conjointement avec 1’0IT, une étude sur le 

développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans 

l'ensemble du monde, sur la base des recommandations du troisième rapport 

du Comité d'experts; et • 

c) de faire rapport sur cette étude et sur ses cênclusions à la première 

session du Conseil exécutif qui aura lieu en 1966» 

Le Dr ALAKIJA pense qu
f

il serait de meilleure rédaction de remplacer le 

mot
 ft

 expo ses" par le mot "exprimés" au paragraphe 5 du dispositif. 

Le Dr MURRAY accepte cet amendement, le mot "exposés" ayant été Introduit 

par erreur• 

Décision : Le prôjei de résolution amendé est adopté (voir résolution EB29.R10). 
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2. RAPPORT SUR L
T

ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME 屢 
Point 2.12 de l

r

ordre du jour (suite de la troisième . séance, section 4) 

A la demande du Président^ le Dr NAEULSI, Rapporteur^ présente le 

projet de résolution suivant ; 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
r

état d
f

avancement 

du programme d
f

 eradication du paludisme; 

Constatant les progrès accomplis dans l'exécution des programmes 

d
T

 éradication du paludisme en général et notant que l
f

 éradication a été 

réalisée dans certaines régions； 

Considérant qu
f

une planification rationnelle et détaillée s'est révélée 

nécessaire avant et pendant les opérations d
f

 éradication du paludisme； et 

Notant qu'une assistance internationale reste nécessaire pjur constituer 

des cadres de personnel national qualifié et créer les services sanitaires de 

base sur lesquels les programmes futurs d*éradication du paludisme devront 

s
f

appuyer, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé son rapport mis à jour; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes 

d
1

éradication du paludisme de dresser un inventaire réaliste du personnel^ 

des services sanitaires de base et des moyens financiers qui seront indis-

pensables pour mener à bien l'entreprise； 

3- DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui possèdent des zones 

parvenues à la phase de consolidation et où，par conséquent, la menacé — 

immédiate du paludisme a diminué
y
 de poursuivre avec la même vigueur leur 

effort d
T

 éradication pendant cette phase et de prévoir et d
f

 intégrer de façon 

appropriée à l'activité des services sanitaires nationaux toutes mesures 

nécessaires p#ur maintenir 1
!

état d
!

éradication lorsqu
f

il aura été obtenu; 

"^Documents EB29/3 et EB29/3 Corr.l. 
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斗. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui n
!

ont pas encore entre-

pris de programmes d'éradication du paludisme de prendre les dispositions 

voulues pour réunir le personnel et poser 1
f

 infrastructure administrative qui 

permettront de s
f

engager dans cette voie; et 

5. PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements qui en feront la 

demande les services techniques consultatifs et 1
1

 assistance qui pourront être 

nécessaires pour la mise en route de programmes pré-éradication. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29-RH)• 

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L
T

OBJET D
T

UN RECRUTEMENT INTER-
NATIONAL : Point 7.6 de 1

T

ordre du jour (résolution EB28.R31; documents ЕВ29Д3 
et Add.l et Add.2) (suite de la troisième séance, section 6) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
f

examen du point 7*6, sur le-

quel 1VL Siegel, Sous—Directeur général, a déjà présenté un exposé introductif lors de 

la séance précédente. 

M . ROPFEY, suppléant du Dr Murray, se félicite de la revalorisation des 

traitements, qui s
T

imposait depuis longtemps déjà. Bien que les membres du Conseil 

et leurs suppléants siègent à titre personnel， il ne peut pas oublier complètement 

que le Gouvernement du Royaume-Uni aura son mot à dire sur les répercussions budgé-

taires de ces augmentations et sur certains problèmes particuliers. Dans d
f

 autres 

assises, le Royaume-Uni a marqué quelque réticence, mais ses réserves visent la 

question prise dans son ensemble et non la nécessité d.
T

harmoniser la politique suivie 

par les diverses organisations. 
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IVL Roffey accepte les principes invoqués en la matière : des ajustements 

sont nécessaires, et ces ajustements doivent viser à réaliser l
f

uniformité. 

Cela dit, étant donné la documentation assez volumineuse qui a été présentée, 

il aurait été utile aux membres du Conseil de la recevoir plus tot., ce qui leur aurait 

donné plus de temps pour consulter leurs administrations nationales compétentes avant 

de venir à Genève• Une autre solution aurait consisté à retarder la session du 

Conseil, mais M. Roffey se rend parfaitement compte qu'il est difficile de^ modifier 

le calendrier du Conseil et de l'Assemblée de la Santé• A l'avenir, il serait bon 

que les membres du Conseil reçoivent plus d'un jeu de documents avant 1‘ouverture 

de la session» 

Ces remarques faites, M . Roffey n'est pas certain d'avoir bien compris 

tous les aspects du problème malgré une étude approfondie du dossier. Par exemple, 

il saisit mal le principe et la logique interne des ajustements de postes en moins. 

Il semblerait que l'Organisation des Nations Unies les ait acceptés, en principe, 

mais que l'OMS, pour d'excellentes raisons qu'elle fait valoir depuis plusieurs 

années, ne tienne pas à les appliquer. C'est ici que 1
f

harmonisation des politiques 

semble en défaut• Quant à la logique du système, M . Roffey ne voit pas trèa bien 

en quoi ces ajustements seraient gênants puisque, s
1

il existe une échelle des 

ajustements, un membre du personnel qui passe d'un échelon à un échelon plus bas, 

doit inévitablement subir un ajustement en moins. 
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D
T

autre part, M . Roffey n
T

est pas certain d
T

avoir tout à fait compris le 

principe qui justifierait i
T

introduction d'un système de traitements ”bruts"• Il 

semble qu'on veuille marquer un certain caractère imposable, dont on ne voit pour-

tant pas très bien en quoi il consiste. 

Le Dr van Zile HYDE espère que le Conseil accueillera avec satisfaction 

la décision prise par le Directeur général, conformément à article du Statut 

du Personnel, d
f

 appliquer un nouveau barème des traitements, après une re vision qui 

s
T

imposait depuis longtemps• 
� -, . 

Il partage espoir du Directeur général que les ajustements en moins ne 

seront pas réintroduits à 1’0MS. Il est très symptomatique que le Comité consulta-

tif de la Fonction publique internationale estime, comme le fait depuis longtemps 

1’01УБ, qu
T

il est très fâcheux d
f

engager une personne à un certain traitement et de 

1
1

 informer ensuite que son transfert à un nouveau poste lui vaudra un ajustement 

en moins• 

Le Dr Hyde est aussi perplexe que M . Roffey devant le système des traite-

ments bruts, mais c
!

est peut-être parce qu
f

il n
T

a pas examiné le document avec toute 

l'attention requise• Il croit d'ailleurs savoir que M . Siegel donnera des éclaircis-

sements sur ce point• 
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Il ressort du document ЕВ29/13 Add.2 que 1
T

0MS a été critiquée à New York 

pour avoir opéré certains ajustements en fonction de l
f

indice du coût de la vie. 

Pour sa part, le Dr Hyde a de la peine à suivre 1
?

enchaînement des événements 

d'après ce do^ument^ et il ne voit pas pourquoi le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (CCQ/3), qui se compose d'experts de répu-

tation mondiale, ait été surpris par la décision de l^CMS* Le représentant du 

Directeur général n
r

a pas expliqué ce qui s
T

est passé et n
!

a pas présenté d
1

obser-

vations sur les discussions qui ont eu lieu à l'Organisation des Nations Unies ou 

sur les avis qui ont pu être donnés au СС0ДВ» Si 1
!

attitude de ГОМЗ est critiquable, 

des explications s'imposent^ 

Le Dr VANNUGLI avoue ne pas avoir pleinement compris tous les éléments du 

problème complexe présentement en discussion， mais il lui suffit de constater que 

toutes les mesures projetées ont au moins le mérite de profiter au personnel• A cet 

égard, il partage entièrement les vues du Directeur général« Il estime, lui aussi, 

qu
T

 il ne serait pas opportun d
1

 appliquer le système des ajustements en moins
e
 La 

coordination est certes nécessaire> mais elle n
!

entraîne pas obligatoirement l'accep-

tation de toutes les décisions prises par d
T

autres organisations. 

Sans doute, le problème sera-t-il examiné dans son ensemble, lé ifioment 

venu, par les représentants des gouvernements. Néanmoins, étant donné ce qui est 

exposé à la section 8 du document EB29/13 Add-1, le Dr Vannugli se demande si le 

Conseil ne doit pas envisager les répercussions financières des ajustements^ puisqu'il 

en sera question à propos des points et » de 1
!

ordre du jour du Conseil番 Sur le 

principe lui-nême, le Dr Vannugli exprime son accord. 
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Il aimerait d'autre part savoir si l
r

on envisage aussi des dispositions en 

faveur du personne丄 reçruté localement, étant donné que celui-ci n
1

 est pas moins atteint 

par la hausse du coût de la vie. Il croit savoir que la FAO prévoit des mesures dans 

ce sens. 

Le Dr Vannugli désirerait enfin connaître la situation fiscale du personnel 

local en ce qui concerne les traitements que lui verse 1
T

0MS. 

Le Dr HOURIHANE a lu attentivement les documents soumis au Conseil, et 

c'est avec soulagement qu'il constate qu
!

il n'est pas le seul à ne pas les avoir 

entièrement compris. 

Il semble normal et logique d
r

augmenter de temps à autre les traitements. 

Un des arguments, invoqués contre les ajustements en moins est que personne 

n
1

 aime d*être diminué d
!

échelon. Toutefois, quand un fonctionnaire est engage> il 

lui est certainement précisé que son traitement peut être ajusté en cas de transfert 

à certains postes. La solution est de fixer le traitement de base en fonction du 

lieu où le coût de la vie est le plus bas. Il suffirait alors d
T

opérer tous les 

ajustements dans le sens de la hausse. 

Le Dr Hourihane ne comprend pas la proposition tendant à introduire un 

système de traitements brut s. Est-ce à dire que, jusqu'ici, les fonctionnaires touchaient 

• - • ‘ "‘ .：. ？ • , ... 
un traitement net exempt d

T

 impôts mais que désormais le montant prévu pour 1'impôt 

sera ajouté au montant nominal des traitements et aussitôt déduit de sorte qu'en 

réalité le montant perçu restera inchangé ？ Est一il exact que la retraite sera 
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calculée sur la base du traitement brut - ? On a fait valoir que, puisque d
T

 autres 

institutions des Nations Unies appliquent ce système, il serait logique que 1VCMS 

fasse de même. Mais il est non moins vrai que d
!

autres membres de la famille des 

Nations Unies appliquent des ajustements en moins. Or, on n'invoque pas sur ce 

point la nécessité d'une harmonisation. 

Le Dr ALAKIJA ne comprend pas pourquoi les ajustements de poste ne sont 

pas appelés de leur vrai nom, c
1

est-à-dire indemnités de vie chère. Le système normal 

n
f

est pas d
1

opérer une déduction sur le traitement de base lors du transfert à un 

autre poste, mais d
T

 accorder des indemnités de vie chère ne faisant pas partie du 

traitement, C
1

 est le système appliqué par le Gouvernement du Dr Alakija aux fonc-

tionnaires en mission, dont les indemnités varient évidemment selon les lieux. Le 

Dr Alakija ne peut approuver le système suivi par l'Organisation des Nations Unies 

car, si un fonctionnaire donne satisfaction, il n
T

y a aucune raison de réduire ses 

émoluments en cas de transfert à un autre poste. 

Le Dr BRAVO se félicite de la communauté de vues réalisée avec l'Organisation 

des Nations Unies sur la revalorisation des traitements, mesure d
r

autant plus néces-

saire qu
!

elle s'est fait attendre assez longtemps. 

Cependant, il regrette que la question des ajustements en moins, primiti-

vement soulevée par le Conseil puis renvoyée par le CCQAB à 1
!

 Assemblée générale, 

ait valu des critiques à 1
!

0MS. Comme l
r

a justement fait remarquer le Dr Alaki ja 
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Injustement équivaut à une diminution nette du traitement de base, ce qui est 

admin i s trat ivemen t fâcheux. Aucun employeur ne songerait à adopter un tel système, 

qui nuit au roulement normal du personnel et au moral des fonctionnaires. Ce système 

est particulièrement néfaste dans une organisation comme 1
!

0MS, dont le personnel est 

en grande partie technique et professionnel, puisqu
!

il risque d
1

entraver le recrute-

ment d
!

éléments qualifiés, au point même de porter préjudice au programme dans 

son ensemble. 

Il n
T

 existe pas de critères réellement équitables ou de normes absolument 

sures pour établir une échelle relative du coût de la vie dans différentes villes, 

C
1

est particulièrement le cas pour certains pays de l
f

Amérique latine, où les 

conditions évoluent assez rapidement. 

Le Dr Bravo est convaincu que le Conseil devrait recommander aux gouver-

nements d'entériner la proposition du Directeur général relative aux ajustements 

en moins. 

Le Dr APRIDI estime que le Conseil ne pourra discuter utilement du problème 

que s
1

i l regoit des explications précises sur ce que l
1

on entend par ajustement en 

moins et traitement brut. Ce n
r

est pas sans une certaine surprise qu
!

il a entendu 

certains membres du Conseil déclarer qu
1

ils ne comprenaient pas entièrement les 

documënts, puis présenter des observations à leur sujet. On peut se demand er, dans 

ces conditions, si leurs conclusions s
1

appuuient sur des bases solides. 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à répondre à quelques-unes des questions 

qui ont été posées. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, traitera surtout les principaux points 

qui ont été soulevés pendant le débat, en laissant de côté ceux qui pourront être 

étudiés sous d
?

autres rubriques de l'ordre du jour. 

En réponse au Dr Vannugli
 y
 il indique que chacun des bureaux de l

r

0MS 

consulte les autres insitutions de la place lorsqu
T

il s
f

agit d'établir le barème 

des traitements applicable au personnel recruté localement. En général, ce barème 

est fondé sur les taux les plus favorables en vigueur dans la région et il est 

revise de temps à autre en fonction des pratiques et conditions nouvelles. 

Dans ensemble, les pays hôtes n
f

assujettissent pas les traitements des 

fonctionnaires internationaux à 1
!

impôt sur le revenu^ fait dont il est tenu compte 

pour fixer les barèmes locaux. Ce point particulier pourra être examiné plus avant 

à propos du point supplémentaire No 5 : mouvement des salaires du personnel des 

services généraux à Genève. Le Directeur général présentera à ce sujet un document 

indiquant sur quelle base et de quelle façon les traitements ont été fixés à Genève 

et ailleurs. 

M. Siegel remercie M. Roffey d
f

avoir compris les servitudes que le facteur 

temps impose au Secrétariat pour la préparation des documents destinés à la session 

de janvier du Conseil. En effet le Secrétariat est parfois obligé d
!

attendre cer-

taines décisions de l'Assemblée générale de 1
T

Organisation des Nations Unies; d
1

 autre 

part, il est tenu par divers arrangements concernant le calendrier des sessions du 
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Conseil et de 1
!

Assemblée de la Santé
л
 ainsi que par les prescriptions du Règle-

ment intérieur relatives aux documents destinés à 1，Assemblée• ；Les membres du . 

Conseil n'ignorent pas que,, lorsque 1 ' Assemblée de la Santé siège à. Genève, elle 

doit se réunir le plus tôt possible au début de mal, afin de laisser les locaux 

du Palais des Nations à la disposition de l
f

OIT qui, depuis de longues années, 

tient en juin sa conférence annuelle. Cela ne veut pas dire que rien ne pourr^ 

être fait pour améliorer la situation. Ainsi, il sera certainement possible de ‘ 

mettre un plus grand nombre d
!

exemplaires des documents à la disposition des 

membres du Conseil s
1

ils veulent bien faire connaître par écrit ce dont ils -ont 

besoin* Le Directeur général répondra volontiers à toute demande raisonnable de 

ce genre• 一 с ‘ 

Abordant la question du régime des traitements "bruts", M. Siegel 

indique quelle document EB29/13 Add.l expose les modifications que 1'Assemblée 

générale des Nations Unies a apportées au Statut du Personnel et que l'annexe 1 . 

du docrument des Nations Unies A/C.5/873 (annexe В du document EB29/13 Add.l) 

contient un historique du barème des contributions du personnel de 1
1

0rganisation 

des Nations Unies. Comme il est dit au paragraphe 1 de cette annexe, à dater 

du 1er janvier 1 9斗 9 � 1 Organisation des Nations Unies a remplacé le système de 

traitements "nets" qu
l

elle appliquait auparavant par un système de traitements 

"bruts"^ en vertu duquel les traitements bruts devaient être soumis à des prélè-

vements comparables à des impôts sur le revenu retenus à la source. Les traite-

ments nets demeuraient inchangés^ mais le système avait pour effet d
!

instituer 
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une forme d imposition afin de rendre sans objet les critiques suscitées par 

l
f

exemption d
1

 impôts des traitements des fonctionnaires internationaux. A 

l
f

 origine, lorsque les traitements des fonctionnaires internationaux avaient 

été fixés, il avait été admis qu
!

ils ne seraient pas imposables. Le nouveau 

régime a créé à 1
!

O N U un système comptable analogue à celui qu
1

emploxent les 

gcavernements qui retiennent les impôts à la source. Le Directeur général 

n'insiste pas pour l'adoption de ce régime^ mais pense que ce serait une 

initiative opportune. Naturellement，si le Conseil n
r

est pas de cet avis， 

la chose ne sera pas poussée plus avant. L
f

 application du ^ystéme "brut" 

n
T

aura pas de répercussions immédiates sur le plan pratique; elle répond simple-

ment à des fins psychologiques, tant pour le personnel que du point de vue de 

1
T

opinion publique. 

Répondant à la question relative au mode de calcul des pens ions
 3 

M . Siegel précise que celles-ci sont calculées d，après un barème qui a été 

établi en consultation avec les autres institutions et la Caisse commune des 

Pensions du Personnel et que l
r

Assemblée générale de l'ONU a approuvé
#
 A 

1
T

heure actuelle， on table sur un chiffre situé à mi-chemin entre le traitement 

brut et le traitement net et le Directeur général a pensé qu
f

il conviendrait que 

le Conseil et 1
!

Assemblée de la Santé disposent des renseignements complémen-

taires qui figurent dans le document EB29/13 Add lequel indique les nouveaux 

traitements bruts que Assemblée générale a maintenant adoptés et qui auront 

des incidences importantes sur les rémunérations soumises ？ retenue pour pension. 
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Pour ce qui est des ajustements négatifs en fonction du lieu d'affectation, 

M . Siegel précise que 1 Organisation des Nations Unies a décidé de ne pas suivre 

exemple de l^OMS qui, il y a trois ans, a mis fin à ce système. Le Comité adminis-

tratif de Coordination a unanimement reconnu le bien-fondé de 1 Opinion de l'OMS, que 

le CCFPI a également fait sienne. Les comptes rendus analytiques des débats de 

1
!

Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies n
T

apportent guère d
r

éclair-

cissements sur les raisons qui ont incité 1'Assemblée générale à suivre une autre voie 

que 1
l

CMS mais témoignent des préoccupations de 1
!

ONU à ce suj et. 

Le système est entré en vigueur il y a ans, époque où les traitements de 

base étaient ceux de New York. Ce sont ces traitements que 1*оп indiquait aux nouveaux 

fonctionnaires, sous réserve qu
f

ils seraient majorés ou réduits selon que le coût de 

la vie au lieu d'affectation serait plus élevé ou moins élevé qu
!

à New York. En 1956, 

le Comité d
f

étude du Régime des Traitements a proposé comme le préconisait tout à 

1
1

heure le Dr Hourihane, que les traitements de base soient fixés par rapport au coût 

de la vie à Genève. Quiconque connaît bien la situation aura constaté qu'à offrir pour 

un poste donné un traitement de base sujet à des ajustements positifs ou négatifs selon 

le lieu d
r

affectation, on s'expose à des difficultés innombrables. Dans la Région des 

Amériques, il est pratiquement impossible au Directeur régional de pourvoir certains 

postes, dans différentes localités, car les candidats ne sont pas disposés à accepter 

des ajustements négatifs et se plaignent que l'Organisation n*honore pas ses engage-

ments . I l n
f

admettent pas qu
!

une affectation en un lieu où le coût de la vie est légè-

rement inférieur justifie une réduction du traitement de base. En revanche, personne, 

jusqu'à présent, ne s
 f

est plaint de voir> réduire un ajustement positif. 
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Le Dr Alakija a admirablement expliqué comment le système fonctionne dans 

son propre pays. Aucune administration nationale n
1

applique de réduction aux traite-

ments de base de ceux de ses agents qu'elle envoie à l'étranger. Le Directeur général 

recommande donc au Conseil de 1
T

autoriser à ne pas réintroduire à l'OMS 1
!

application 

du système des ajustements négatifs en fonction du lieu d
T

affectation. 

M . ROFFEY, suppléant du Dr Murray, demande si le traitement d
T

u n fonctionnaire 

muté de New York à Genève sera soumis à un ajustement négatif. Il croit comprendre que 

les ajustements en fonction du lieu d
1

affectation sont en fait un moyen de tenir compte 

des disparités du coût de la vie entre différentes villes• 

M . SIEGEL dit que， à compter du 1er janvier 1962, Genève sera rangée dans la 

classe 1 et New York dans la classe h, de telle sorte qu'une mutation de New York à 

Genève entraînerait une réduction de ajustement positif. 

Pour ce qui est de la deuxième question de M . Roffey, la réponse est affir-

mative. 

Lorsqu'il a présenté le point "J.6，à la séance précédente，peut-être n
!

a-t-il 

pas expliqué assez en détail le sens du rapport du Directeur général publié sous la 

cote ЕВ29/13 Add.2. M . Siegel appelle tout particulièrement 1
T

attention sur le para-

graphe 3 qui reproduit un passage du rapport du CCQAB contenant des critiques à 1
1

 égard 

de 1
!

01У18. La Cinquième Commission de 1
T

Assemblée générale a examiné le rapport du CCQAB 

et a également formulé des critiques. Le Conseil exécutif tiendra, sans nul doute, à 

examiner si les critiques dirigées contre l'OMS sont fondées. 
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Ainsi qu'il 1
f

explique dans son rapport, le Directeur général a décidé que 

les indemnités de poste pour Genève seraient celles de la classe à compter du 

1er novembre 19б1. M . Siegel signale q u ^ l п
!

у a rien de nouveau dans 1 initiative 

prise par 1
l

OMS en ce qui concerne un indice spécial pour Genève ou la manière de 

donner suite aux fluctuations de cet indice. Tout cela découle des recommandations 

faites par le Comité d
!

experts pour les Ajustements de Poste en mai i960， plus de 

dix-huit mois avant que le rapport du CCQAB ne soit rédigé. 

Dans le rapport qu
r

il avait présenté à ce sujet à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général signalait que 1'avis général des organisa-

tions était d'accepter les recommandations du Comité d
T

experts pour les Ajustements de 

Poste (CEAP) (Actes officiels N0 102， page 72). La coordination a donc été entièrement 

assurée. 

Dans son rapport à la vingt-septième session du Conseil exécutif (Actes 

officiels No I08, page 28), le Directeur général a indiqué que l'Assemblée générale 

des Nations Unies, à sa quinzième session, avait approuvé les recommandations du CEAP, 

pour autant qu
f

elles intéressaient 1
1

 Organisation des Nations Unies, et que ces 

recommandations avaient été de même approuvées par le Conseil d
1

 administration de 1
T

0 I T
# 

Conformément à ces recommandations, 1
f

O I T a présenté au CEAP, en mars 1961, un document 

donnant des détails sur la construction du nouvel indice, énumérant plus de 200 articles 

dont le prix devait être évalué par le Bureau fédéral suisse des Statistiques, ainsi 

que les poids à appliquer dans chaque cas, et précisant la valeur du nouvel indice 

pour octobre i960. A ce document était jointe une annexe contenant une analyse 

détaillée du calcul de 1'élément loyer. C^est après avoir examiné ce document que 
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le Comité d'experts pour les Ajustements a approuvé le calcul du nouvel indice. 

Il aurait pu difficilement faire plus, à moins de se réunir périodiquement pour 

calculer lui-même les indices, ce qui n'entre pas dans ses fonctions. L'historique 

de la question, ainsi qu'il est présenté dans le document EB29/13 Add.2, montre que 

pendant ces deux dernières années il y a eu coordination pleine et entière pour 

1'établissement du nouvel indice, non seulement à 1'échelon des secrétariats, mais 

encore à 1'échelon des organes délibérants. Le Directeur général a suivi les direc-

tives données par 1'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA4.53 et, à son sens, 

ni 1'Organisation, ni lui-même, ne sont allés en aucune façon au-delà de ce que 

1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont autorise^ 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

ce point• 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies a 

approuvé une revision du barème des traitements de base du personnel faisant 

1'objet d'un recrutement international, ainsi qu'un ajustement à apporter par 

voie de conséquence au taux des ajustements de poste et des allocations pour 

conjoint à charge； 

Notant également que l'Assemblée générale a adopté une modification du 

barème des contributions du personnel; 
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Notant les'observations faites au sujet du classement de Genève dans 

1'échelle des ajustements de poste par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires et par la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; 

Notant la décision de l'Assemblée générale de ne pas approuver l'abolition 

des ajustements de poste en moins et les raisons avancées à 1
1

 appui de cette 

décision; 

Vu le Statut du Personnel, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les propositions du Directeur général tendant 

à appliquer au personnel faisant l'objet d'un recrutement international le 

barème revise des traitements, des ajustements de poste et des allocations pour 

conjoint à charge； 

2. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à introduire un système 

de traitements bruts et de contributions du personnel, et note que le Directeur 

général fera à nouveau rapport sur la date et les détails de 1'applieation de 

cette proposition; 

REAFFIRME le principe posé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 

ce qui concerne les ajustements de poste (août de la vie) et, sous réserve des 

autres dispositions de la présente résolution, confirme que le Directeur général 

a le pouvoir et le devoir de modifier les ajustements de poste en fonction du 

mouvement des indices approuvés du coût de la vie ou à la suite d'enquêtes scien-

tifiques sur le coût de la vie; 

4 . DECIDE que des considérations de politique administrative et les nécessités 

de la logique interne, par exemple dans les questions pratiques relatives au 

recrutement et au roulement du personnel, interdisent la réintroduction des 

ajustements de poste en moins. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations, 

soit sur le projet de résolution, soit sur le fond de la question. 
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Le Dr HOURIHANE presume, au sujet du paragraphe ) du dispositif du projet 

de résolution, que l'on ne se propose pas d'utiliser comme critère, pour modifier les 

ajustements de poste, un indice agréé du coût de la vie qui remplacerait une enquête 

scientifique à ce sujet, si les deux chiffres devaient différer. D
f

 autre part, il 

suppose que le mot ”interne" dans l'expression "les nécessités de la logique interne", 

au paragraphe 4 du dispositif, se réfère à 1
1

 Organisation. 

M, KITTANIj suppléant du Dr Shaheen, regrette de ne pas avoir pu assister 

au début de la discussion, car la question des ajustements en moins 1'intéresse tout 

p art i cul i è rement ； comme le Directeur général 1
r

 a fait observer dans le document 

EB29/13 Add.l, cette question a fait l'objet de controverses. Sur la recommandation 

de son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a rejeté celle du Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale selon laquelle il convenait de supprimer les ajus-

tements de poste en moins et de n'incorporer au traitement de base les trois ajus-

tements déjà pratiqués à Genève par suite de 1
1

 augmentation du coût de la vie que 

s'il en était ainsi. Les argumente avancés par le CCFPI et le CAC n
f

ont convaincu 

ni l'Assemblée générale, ni le Comité consultatif et la recommandation visant à 

supprimer ces ajustements a été rejetée à une majorité écrasante. 

Pour qui connaît la façon dont la question a été étudiée aux Nations Unies, 

deux choses sont part i culi ère ment frappantes dans le rapport du Directeur général, 

La première est son caractère unilatéral : il omet de présenter les arguments évoqués 

en faveur du maintien des ajustements, ce qui peut se comprendre si l'on considère que 

1
T

O M S est l'une des deux organisations qui ont opté pour leur suppression, même avant la 
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revision des traitements de base du personnel faisant 1
T

objet d
!

u n recrutement inter-

national, entrée en vigueur le 1er janvier 19б2. Comme M. Kittani l
f

a déjà fait 

remarquer au Comité permanent des Questions administratives et financières, le noeud 

du problème réside dans la réalisation d'une coordination parmi les organisati№s 

rattachées aux Nations Unies, coordination qui devrait probablement commencer au 

niveau des délégations auprès des organes exécutifs s elles devraient défendre le même 

point de vue partout, sauf lorsque des considérations prédominantes, relatives au cas 

particulier d'une organisation, exigent une attitude différente de celle qui a été 

prise sur la même question dans une autre institution. 

Il se peut que plusieurs des observations que M . Kittani voudrait présenter 

aient déjà été discutées et que les renseignements qu
!

il demande aient déjà été donnés, 

mais il espère que le Conseil voudra bien l
r

excuser s
1

il réitère des considérations 

exprimées précédemment• Le 1er janvier 1962， date à laquelle le barème revisé a pris 

effet, représente un tournant dans 1
!

histoire des ajustements en moins. Dans ce 

nouveau barème, fondé sur la situation à Genève， les trois ajustements de poste 

effectués successivement, au cours des années, pour ce lieu d
T

affectation ont été 

incorporés. Le résultat direct de la revision sera qu
!

un fonctionnaire à Genève 

recevra une augmentation de 10 alors qi^un collègue de même catégorie à New Delhi, * 

par exemple, bénéficiera d
,

une augmentation de 10 %， plus le montant des trois ajus-

tements de poste déjà accordés en fonction du coût de la vie à Genève, ce qui, mani-々 

festement， est inéquitable. Il y a donc de bonnes raisons, si l'on veut que le per-

sonnel soit traité de la même façon dans le monde entier， pour appliquer des ajuste-

ments en plus et en moins lorsque le barème de traitement est axé sur un indice fonda-

mental .du coût de la vie. 
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Au débuts ce problème n
1

avait guère d
!

importance, car les fonctionnaires 

visés étaient peu nombreux^ mais ce n
!

est plus le cas depuis qu
1

 on a introduit le 

barème revisé. Un nombre bien plus considérable de fonctionnaires de 1
!

ОШ^ exerçant 

leurs fonctions dans beaucoup de lieux d
r

 affectation^ tomberaient sous le coup des 

dispositions relatives aux ajustements en moins si elles étaient encore en vigueur. 

De fait, la suppression de ces ajustements en moins a nettemsnt pour effet d
!

amener 

les traitements de tous les membres du personnel au niveau adopté pour Genève avant 

le 1er janvier 1 9 6 2 � q u e l que soit leur lieu d
f

 affectation. 

M. Kittani voudrait connaître le nombre de fonctionnaires et de lieux 

d
?

 affectation qui entreraient en ligne de compte si l
f

 OMS suivait 1
T

exemple des 

Nations Unies et quelles seraient les répercussions budgétaires en 1962 et en 1963. 

Ce n
T

est pas que les considérations d
T

 économie doivent 1
!

emporter sur toutes les 

autres^ mais les renseignements demandés donneraient au Conseil une idée des consé-

quences de la décision à prendre. Le Comité consultatif a reconnu que le maintien des 

ajustements en moins poserait des problèmes administratifs^ mais il a- estimé - et 

1
T

Assemblée générale 1
!

a approuvé sur ce point - que les arguments, fondés sur la 

justice et l
l

équité^ qui militent en faveur de leur maintien ont beaucoup plus de 

poids. Il va sans dire qu
1

il n
T

 existe pas de formule magique permettant de surmonter 

toutes les difficultés que suscitent les transferts et le recrutement^ mais si l
f

 on 

explique convenablement la situation au personnel， il ne fait pas de doute que le 

problème perdra beaucoup de son acuité. 

Tout en se rendant pleinement compte de la valeur des arguments énoncés en 

faveur de la suppression des ajustements en moinp
5
 M. Kittani est intimement persuadé 

que les arguments avancés en faveur de la thèse opposée ont beaucoup plus de poids• 
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Une autre question dont il y a lieu de se préoccuper est celle de la 

coordination entre les diverses organisations des Nations Unies. Si elles s'en 

tenaient à leur ligne de conduite actuelle, l'OMS et 1
1

 autre organisation intéressée 

(l'Agence internationale de l'Energie atomique) créeraient des difficultés en 

raison du fait qu'en un lieu d'affectation donné le personnel de l'OMS et celui de 

1
1

AIEA recevraient, d'après le barème revisé， des traitements supérieurs à ceux du 

personnel de rang équivalent des autres organisations rattachées aux Nations Unies. 

Etant donné qu'en général, les mêmes Etats sont membres de toutes les organisations 

intéressées, on voit mal comment se justifierait le maintien de deux séries de 

normes différentes• Comme M, Kittani l'a déjà souligné, les difficultés de coordi-

nation proviennent en partie de ce que les délégations siégeant dans les organes légis-

latifs des diverses organisations, dans des circonstances identiques et alors que des 

mesures concertées s
1

 imposeraient, prennent des décisions différentes. 

M. Kittani s
f

est surtout attaché à exposer l'autre thèse en présence, 

puisque le rapport dont le Conseil est saisi ne le fait pas et donne, en réalité, 

une idée quelque peu inexacte de la position des Nations Unies, par exemple au 

paragraphe 4.2 du document EB29/13 Add.l, selon lequel 1'Assemblée générale ne 

s'est pas montrée disposée à suivre l'avis du CCFPI dans le cas en discussion. Le 

Conseil comprendra qu'il ne s'agit pas d
f

être ou non disposé à suivre l'avis en 

question; la Cinquième Commission de l'Assemblée générale a fondé sa décision sur 

les considérations que M, Kittani vient d
f

énoncer. Il ressort des observations for-

mulées que, personnellement, M. Kittani n'est pas partisan de la suppression des 

ajustements en moins. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que M. Kittani sait présenter ses arguments 

et qu'il a étudié la question depuis longtemps et au sein de divers organes. Il 
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voudrait cependant lui faire remarquer que, en ce qui concerne l'OMS, la question 

dont il s'agit est de ne pas apporter de changement à 1
!

é t a t de choses actuel. En 

outre, la situation, à la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale, est tout à 

fait différente de celle qui existe au Conseil exécutif; à la Cinquième Commission, 

les délégués représentent leur pays, alors que les membres du Conseil siègent à 

titre personnel, La question examinée n
T

e s t pas de supprimer les ajustements en moins 

à 1
!

O M S , mais de ne pas les remettre en vigueur, puisque, après plusieurs années de 

discussion et d
1

 examen des problèmes propres à l
f

O M S , la décision de supprimer ces 

ajustements a été prise il y a trois ans. Du point de vue strictement mathématique, 

il n'est peut-être pas logique d'appliquer des ajustements en plus sans prévoir 

d
1

 ajustements en moins, mais il ne faut pas perdre de vue que les réactions de l'être 

humain sont d
1

 ordre biologique et non mathématique, et la réaction à 1
1

égard 

d
 f

une décision visant à appliquer des ajustements en moins est invariablement très 

accentuée. 

En sa qualité de Directeur général, il lui incombe d'administrer 1
f

Organi-

sation et, depuis son entrée en fonctions, il a eu à faire face à des problèmes très 

graves résultant de 1'application des ajustements en moins. Le Dr Hourihane a appelé 

l'attention du Conseil sur le sens de 1'expression "logique interne”. A cet égard, 

le Directeur général rappelle que, il y a plusieurs années, le Conseil directeur 

de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé avait décidé d'abolir le système des 

ajustements en moins, ce qui avait placé 1'Assemblée de la Santé devant le problème 

suivant : le personnel de l'Organisation, payé sur le budget ordinaire, ne recevait 

pas les mêmes traitements que le personnel rémunéré sur le budget de 1
1

 OPS. C'est 

d'ailleurs 1'une des raisons qui ont poussé l
1

OMS à renoncer aux ajustements en 

moins• 
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Mais, chose plus importante, le Directeur général a éprouvé- dans la 

pratique, lorsquTil a voulu transférer des fonctionnaires d
T

une zone à une autre, des 

difficultés dues à Inapplication des ajustements en moins. Il a subi constamment des 

pressions à cet égard, parce qu'aucun fonctionnaire n
f

était disposé à voir son trai-

tement de base subir une diminution à la suite d'un déplacement. De plus, 1'OMS, qui 

doit faire appel, en une large mesure, à du personnel spécialisé, se heurte à de 

graves difficultés de recrutement et les ajustements en moins constituent à cet égard 

un important facteur défavorable. 

Ce qui compte, с
1

 est le principe, et non les incidences budgétaires. Le 

Directeur général ne croit pas avoir à se défendre : même aujourd'hui, les montants 

en cause sont relativement modestes. Mais, quant au principe, il est fermement convaincu 

que l'on a eu raison de supprimer les ajustements en moins. 

Le Directeur général exprime ses regrets si, sans le vouloir, il n
T

a pas 

employé le mot qui convenait en se référant à 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Il tient toutefois à assurer le Conseil qu
1

il a pris toutes les mesures possibles pour 

démontrer à toutes les autres institutions intéressées que 1
1

 attitude de 1
1

OMS était 

justifiée； ses efforts ont été couronnés de succès au CAC et ils ont bénéficié de 

l'appui sans réserve du CCFPI. En réalité, le problème ne s'est posé que lorsqu
l

il a 

été porté devant les Nations Unies. En toute justice, le Directeur général a 1'impres-

sion que nul ne pourrait soutenir q ü l n p a s déployé les efforts les plus éner-

giques pour aboutir à une politique coordonnée en la matière. 

M . SIEGEL désirerait présenter quelques considérations supplémentaires dont 

il croit qu'elles ne seront pas inutiles. M. Kittani a apporté une contribution pré-

cieuse au débat en exposant au Conseil les arguments qui, selon lui, semblent justifier 
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l a décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies de maintenir en vigueur 

le système des ajustements en moins au sein de cette Organisation. Il importe de sou-

ligner que cette décision s
1

 applique aux Nations Unies, Il est exact que le Directeur 

général n
T

a pas mentionné tous ces arguments dans son rapport， mais， en fait, il r^a 

pas eu l'occasion- personnellement^ de connaître auparavant certains d
1

 entre eux, car 

ils ne figurent pas dans les comptes rendus analytiques provisoires de la Cinquième 

Commission. D
1

 autre part, il n^est pas certain que la Cinquième Commission ait eu 

1
1

 occasion d'entendre les arguments des tenants de 1
1

 autre thèse, qui sont soumis au 

Conseil actuellement ou lui ont été soumis lorsqu
r

il a été décidé de suspendre 1'appli-

cation des ajustements en moins à 1
T

0№ . On ne saurait d
!

ailleurs attendre de l
f

 Organi-

sation des Nations Unies qu
1

 elle prenne les besoins de 1
1

 CMS en considération lorsqu
J

 elle 

traite de ses propres problèmes^ Quoi qu'il en soit, elle ne pourrait pas connaître 

dans la même mesure et de la même façon que 1
1

 OMS les besoins particuliers à cette 

Organisation et à son personnel, auxquels il faut répondre pour pennettre à l'OMS de 

s
 1

 acquitter de ses obligations constitutionnelles. 

M . Kittani a souligné que le CCFPI a recommandé de n'incorporer au traitement 

de base 1
1

 ajustement de poste de la classe appliqué à Genève, qu'à condition de ne 

pas maintenir les ajustements de poste en moins• On ne saurait ne pas tenir compte de 

1
T

opinion du Comité, qui se compose de spécialistes des problèmes de 1
1

 administration 

publique internationale. 

En ce qui concerne les incidences budgétaires., M. Siegel fait remarquer, que 

lorsqu
f

on a pris la décision initiale, les montants et le nombre de fonctionnaires en 

cause étaient à peu près les mêmes qu
1

aujourd'hui. D
T

après les calculs effectués par 

le Secrétariat sur la base des renseignements obtenus des Nations Unies, si, à l'OJVB^ 
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on appliquait les ajustements en moins, cette mesure toucherait onze lieux d
!

affecta-

tion et 136 fonctionnaires au total• La différence, pour le budget ordinaire de 19б2, 

serait de $64 J00. 

Les raisons de principe formulées par le Directeur général demeurent les 

mêmes : du point de vue administratif^ il n
T

est pas possible de maintenir les ajuste-

ments en moins si l'on veut que 1
r

Organisation accomplisse normalement sa tâche. 

Le Dr LYNCH est d
1

 autant plus à même d'apprécier 1 *attitude du Directeur 

général que les administrations nationales connaissent des problèmes analogues. Au 

cours des dix-huit dernières années, il a eu l'occasion de participer^ dans son propre 

pays, à divers débats sur les procédures à suivre en matière de rémunération et, cha-

que fois, la question s，est posée de savoir quelle ligne de conduite adopter, face aux 

variations du coût de la vie selon les diverses régions du pays. Jamais pourant, on 

n
f

a tenté de résoudre le problème en modifiant le traitement de base, qui concerne le 

fonctionnaire et non son poste ou son lieu d
f

affectation particuliers. On a envisagé 

la possibilité de prévoir des indemnités supplémentaires là où le coût de la vie est 

élevé ou dans le cas de postes présentant des inconvénients spéciaux, comme le manque 

d'écoles ou d
1

 institutions culturelles. Le Congrès du pays du Dr Lynch- est actuellement 

saisi d'un projet de loi relatif à ces deux sortes d'indemnités. Le Dr I^ynch tient à 

mettre une fois de plus 1
1

 accent sur le fait que le coût de la vie et les inconvénients 

particuliers à un lieu d'affectation n'ont aucun effet sur le traitement de base, qui 

demeure inchangé. 

Dans ces conditions, le Dr Lynch est énergiquement opposé à l'application 

d
1

 ajustements en moins dans le cas des traitements du personnel de 1
1

GVIS et il espère 

que, dans un proche avenir, les organisations internationales qui ont adopté une atti-

tude différente réexamineront la question et suivront l'exemple de 1
1

0rganisation mon-

diale de la Santé. 
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M . SAITO， suppléant du Dr Omura, demandé si l'adoption du système des trai-

tements bruts signifierait que les prévisions budgétaires de l'OMS seraient désormais 

calculées en fonction du traitement brut ou si elles utiliseraient le traitement net, 

après déduction de l'impôt. 

M . KITTANI souligne qu'il n'espérait pas convaincre le Directeur général de 

se rallier à sa propre opinion, et qu'il n'est guère plus probable que le Directeur 

général puisse le persuader que ses conclusions sont fausses• Il existe donc entre eux 

une divergence de vues sincère et, somme toute, normale. 

M . Kittani a déjà reconnu que, à l'OMS, la situation ne s'était pas modifiée, 

mais il insiste sur le fait qu'un nouvel élément a été introduit par suite de l'incor-

portation des indemnités de poste pour Genève dans le traitement de base du barème 

revisé. Sans aucun doute, le coût de la vie continuera régulièrement à augmenter à 

Genève, ce qui laisse supposer qu'une nouvelle indemnité de poste devra être adoptée 

ultérieurement et la conséquence logique de la ligne de conduite préconisée par le 

Directeur général sera d'augmenter, une fois de plus, 1
1

 ensemble des traitements. Pour 

mettre en relief l'absurdité de la situation, il suffit d'imaginer que l'on choisisse 

quelque jour New York comme base pour le barème des traitements : tous les fonctionnaires^ 

quel que soit leur lieu d'affectation, devraient alors recevoir le même traitement de 

base qu'à New York. Comme le Directeur général et M . Siegel， M. Kittani estime que la 

question de principe est plus importante que les sommes dont il s'agit. 

Le Directeur général a présenté un argument intéressant lorsqu'il a rappelé 

les efforts 〒u'il a déployés avec succès， au CAC, pour obtenir une coordination en la 

matière. Mais le Conseil exécutif est un organe législatif et non pas administratif et， 
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s'il n'a pas son équivalent exact aux Nations Unies, l'Assemblée générale, que l
f

o n 

peut considérer comme 1
1

 organe correspondant à l'Assemblée de la Santé，n
f

a pas été 

convaincue qu
?

il serait sage de supprimer les ajustements en moins. Ce sont les mêmes 

raisons qui expliquent l'attitude de M» Kittani. 

Selon les chiffres donnés par M, Siegel， il semble que si l'OMS suivait 

1
1

 exemple des Nations Unies^ les ajustements en moins porteraient sur onze lieux 

d'affectation et 1^6 fonctionnaires. Le montant en jeu pour 1962 ($64 700)，demeiire-

rait vraisemblablement constant pendant chacune des années suivantes jusqu'au moment 

où les traitements de base subiraient une modification importante• M . Kittani admet 

qu'il n
f

aurait eu aucun argument à avancer si l'OMS avait proposé de rejeter la déci-

sion des Nations Unies sur le traitement de base et de maintenir Genève dans la classe 

Mais ce n
f

est pas de cela qu'il s'agit; en fait, tout fonctionnaire affecté à un poste 

auquel s
f

appliquerait un ajustement en moins, bénéficierait exactement de la même 

augmentation que les autres membres du personnel, avec adjonction des deux indemnités 

de poste accordées, pour Genève, avant le 1er novembre 19б1. 

M
#
 SIEGEL fait remarquer que 1

1

 économie de $64 7〇〇 que l'application des 

ajustements en moins permettrait de réaliser ne demeurerait pas constante, au cours 

de chacune des années suivantes，jusqu
1

 à ce que les traitements de base soient modifiés, 

car il est improbable que le coût de la vie reste stationnaire dans les différents lieux 

d
!

affectation et tout mouvement de hausse aurait pour effet de réduire le chiffre indiqué. 

Pour ce qui est de la question posée par M . Saito, M . Siegel rappelle ce qu
f

 il 

a dit précédemment : le Directeur général n
!

a pas encore pris de décision quant à intro-

duction du système des traitements bruts. Il semble possible de mettre au point un 
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système un peu plus simple que celui' actuellement pratiqué par'les Nations Unies, mais 

il faut continuer' à étudier la question pendant quelque temps encore. Aux Nations Unies 

les prévisions budgéràirês áont'calculées sur les traitements bruts et la déduction 

qui correspond à l'impôt frappant le personnel, e.st inscrite dans le budget. Il s,agit 

de trouver Une solution plus simple, qui catièe" moins de confusion aux délégations. 

. - • � 
Répondant au Dr Hourihane, qui a soulevé certaines questions au sujet du 

projet de résolution, M. Siegel suggère que l'on pourrait peut-être ajouter une vir-

gule après les mots "indices approuvés du coût de la vie”、 au paragraphe 3 du dispo-

sitif, et ajouter également les mots "et dans les cas où il n
1

existe pas d
f

 indices 

. ... • ... ‘. . . ., • . 
acceptables"• Au paragraphe 4 du' dispositif, on pourrait supprimer les mots'"les 

nécessités de la logique interné" et insérer les mots
 ,!

la nécessité de maintenir un 

régime uniforme à 1'intérieur de 1
1

 Organisation". 

:•‘ ；; _ • . : • +• - j - • . .. . ， . - . - . ..... . ... .•• •； •-....... ； . . . ： . . - -

M. ROFFEY estime que, le Directeur général et M. Kittani ayant visiblement 

accepté 1
1

 idée de ne pas être du même avis, le Conseil pourrait peut-être s
f

ocouper main-

tenant du projet de résolution. Personnellement, il aurait quelques réserves d
T

 ordre 

philosophique à formuler, mais il n'a pas l
r

lntention de --les
:

 exposer^ En revanche, 

il voudrait proposer un énoncé légèrement
:

 moiri
;

s -éàtégorique pour Le paragraphe 4 du dis 

positif, de manière à lui faire perdre son tori uii pëù irritant'. On pourrait remplacer 

le mot "décide" par le mot
 M

réaffirmé“； de mêmey on pourrait substituer l
1

expression 

"représentent des arguments solides militárit contre" au mot> trop fort, ”interdisent"; 

enfin， on pourrait ajouter, à la fin, les mots "appliqués aux traitements de base". 
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Le Эг van Zile HYDE, se référant aux observations qu
T

il a présentées précé-

demment au sujet de critiques formulées contre 1
T

OMS parce qu
f

elle n
!

applique pas les 

ajustements en moins, propose d
1

ajouter après le paragraphe 3 du dispositif un para-

graphe ainsi conçu : 

"Invite le Comité administratif de Coordination à examiner la date de mise à 

effet des ajustements de poste en vue d'en synchroniser, dans toute la mesure du 

possible, 1 Application par les diverses institutions intéressées;
,T 

Il s'agirait de demander au CAC d/examiner» la question de manière que les 

modifications soient appliquées simultanément dans toutes les organisations intéressées. 

Si cette proposition était adoptée, le paragraphe 4 deviendrait^ bien entendu, le 

paragraphe 5• 

M . SIEGEL ne croit pas qu
r

il soit indiqué, du point de vue de la procédure, 

que le Conseil invite le CAC à agir. Il serait préférable de commencer le paragraphe 

propesé par les mots "prie le Directeur général d
!

examiner, par 1'entremise du Comité 

administratif de Coordination..•“ 

La formule proposée par M . Roffey pour remplacer le mot "interdisent" 

donnerait l'impression que le Conseil ne prend pas la décision qu
T

il semble vouloir 

prendre. Il serait peut-être préférable d
T

 adopter le libellé suivant : "Réaffirme qu
r

en 

raison de considérations de politique administrative... le roulement du personnel, 

1
T

QMS ne saurait remettre en vigueur les ajustements en moins appliqués aux traitements 

de base." 

Le Dr AFRIDI propese d
f

insérer les mots "dans son principe“ après le mot 

"approuve" au paragraphe 2 du dispositifs et de remplacer les mots "par exemple" par 
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le mot "notamment" au paragraphe 4 du dispositif. A ce sujet, il fait observer que 

bien d'autres considérations que cellës mentionnées dans le projet interviennent en 

réalité; c'est pourquoi il propose ces modifications qui corre幺pondent davantage 

aux faits. ‘ 

Le PRESIDENT annonce qu'une version revisée du projet de résolution, 

tenant compte des amendements proposés, sera soumise au Conseil lors de sa prochaine 

séance， pour approbation définitive. 

(Pour «1
1

 adoption de la résolution, voir le procès-verbal de la -îcinquième 

séance， section 1.) , 

La séance est levée à 17 
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1. HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L'ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE 

DES PROBLEMES INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A 

LEUR DISPOSITION s Point 2
#
6 de .l'ordre du� .jour (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de présenter le projet de résolution revisé 

que le Dr Bravo, le Dr Castillo et le Dr Murray ont rédigé, ainsi qu'il avait été 

convenu à la séance précédente. 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du texte revis é suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné 1
1

 étude sur la nature et 1
1

 étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur 

disposition, 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. DECIDE qu'à 1
!

avenir^ le mot "hygiène" sera remplacé par le mot "santé" 

dans la désignation du Comité; 

J. CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considéra-

blement d
J

u n pays à l'autre; 

4. RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de 

mer continuent d'être adaptés aux besoins et situations propres aux différents 

pays et soient de la même qualité que ceux qui s'adressent à 1
1

ensemble de la 

population; 

5. SOUSCRIT aux avis exposés dans le rapport sur l
1

 intérêt que présente le 

rassemblement international par l
f

O M S de données statistiques provenant des 

sources nationales actuelles ou proposées; 
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6. PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par 

l'Organisation pour aider les pays à améliorer d
f

une façon générale la santé 
ч . e 

des gens de mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de l'OIT, de 

l
f

IMCO et d'autres organisations ou institutions Intéressées; et 

7 e PRIE le Directeur général : 

a) à faire en sorte que les recommandations formulées par le Comité 

mixte OIT/OMS dans son troisième rapport soient transmises à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé pour constituer le rapport définitif demandé, 

en même temps que les observations formulées au Conseil exécutif; 

b) d'entreprendre en 1965 �conjointement avec 1，0IT, une étude sur le 

développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans 

l'ensemble du monde, sur la base des recommandations du troisième rapport 

du Comité d'experts; et 

c) de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions à la première 

session du Conseil exécutif qui aura lieu en 1966• 

Le Dr A L A K U A pense qu*il serait de meilleure rédaction de remplacer le 

mot "exposés" par le mot "exprimés" au paragraphe 5 du dispositif. 

Le Dr MURRAY accepte cet amendement, le mot "exposés" ayant été introduit 

par erreurо 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté• 
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2, RAPPORT SUR L
!

ETAT D'AVANCEMENT DU PSDGRAMffi DtERADICATION DU PALUDISbíE 4 

Point 2Д2 de 1
T

ordre du jour (suite de la discussion) 

A la demande du Président^ le Dr NAEULSI， Rapporteur, présente le 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

é t a t dtavancemerrt 

du programme d
f

 eradication du paludisme;"
1

" 

Constatant les progrès acconplis dans l'exécution des programmes 

d
T

 éradication du paludisme en général et notant que l
f

éradication a été 

réalisée dans certaines régions； 

Considérant qu
f

une planification rationnelle et détaillée s
1

est révélée 

nécessaire avant et pendant les opérations d
r

éradication du paludismej et 

Notant qu
T

une assistance internationale reste nécessaire pour constituer 

des cadres de personnel national qualifié et créer les services sanitaires de 

base sur lesquels les programmes futurs d
T

éradication du paludisme devront 

s
r

 арргзуег, 

l* PRIE le Directeur général de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé son rapport mis à jour; 

2
#
 1ЕМАШЖ INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des p r o g r a m e s 

d
!

éradication du paludisme de dresser un inventaire réaliste du personnel, 

des services sanitaires de base et des moyens financiers qui seront indis-

pensables pour mener à bien entreprise; 

3 . DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui possèdent des zones 

parvenues à la phase de consolidation et où, par conséquent, la menace 

immédiate du paludisme a diminué， de poursuivre avec la même vigueur leur 

effort d
T

éradication pendant cette phase et de prévoir et d
f

intégrer de façon 

appropriée à l
r

activité des services sanitaires nationaux toutes mesures 

nécessaires pour maintenir l
r

é t a t d'éradication lorsqu'il aura été obtenu; 

^Documents EB29/3 et EB29/3 Corr.l. 
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4, DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui n
1

 ont pas encore entre-

pris de programmes d
1

 éradication du paludisme de prendre les dispositions 

voulues pour réunir le personnel et poser 1
1

 infrastructure administrative qui 

permettront de s
1

 engager dans cette voie； et 

5. PRIE le Directeur général de fournil? aux gouvernements qui en feront la 

demande les services techniques consultatifs et l'assistance qui pourront être 

nécessaires pour la mise en route de programmes pré-éradication. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L
1

 OBJET D^ÜN RECRUTEMENT INTER-
NATIONAL : P o i n t 7.6 de 1

1

 ordre du jour (résolution EB28.R)1; documents EB29/13 
et Add.l et Add.2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

 examen du point 7.6， sur le-

quel M . Siegel, Sous-Directexir général
д
 a déjà présenté un exposé introductif lors de 

la séance précédente. 

M . ROFFEY, Suppléant du Dr Godber, se félicite de la revalorisation des 

traitements, qui s
f

 imposait depuis longtemps déjà. Bien que les membres du Conseil 

et leurs suppléants siègent à titre personnel, il ne peut pas oublier complètement 

que le Gouvernement du Royaume-Uni aura son mot à dire sur les répercussions budgé-

taires de ces augmentations et sur certains problèmes particuliers. Dans d
1

autres 

assises, le Royaume-Uni a marque quelque réticence, mais ses réserves visent la ques-

tion prise dans son ensemble et non la nécessité d
f

harmoniser la politique suivie par 

les diverses organisations. 
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M . Roffey accepte les principes invoqués en la matière : des ajustements 

sont nécessaires, et ces ajustements doivent viser à réaliser l'uniformité. 

Cela dit, étant donné la documentation assez volumineuse qui a été présentée 

il aurait été utile aux membres du Conseil de la recevoir plus tôt, ce qui leur aurait 

donné plus de temps pour consulter leurs administrations nationales compétentes avant 

de venir à Genève• Une autre solution aurait consisté à retarder la session du 

Conseil, mais M. Roffey se rend parfaitement compte qu'il est difficile de modifier 

le calendrier du Conseil et de l
f

Assemblée de la Santé. A l'avenir, il serait bon 

que les membres du Conseil reçoivent plus d'un jeu de documents avant 1
1

 ouverture 

de la session• 

Ces remarques faites, M . Roffey n'est pas certain d'avoir bien compris 

tous les aspects du problème malgré une étude approfondie du dossier• Par exemple, 

il saisit mal le principe et la logique interne des ajustements de postes en moins. 

Il semblerait que l'Organisation des Nations Unies les ait acceptés, en principe, 

mais que 1
!

01УВ, pour d'excellentes raisons qu'elle fait valoir depuis plusieurs 

années, ne tienne pas à les appliquer. C^est ici que l'harmonisation des politiques 

semble en défaut. Quant à la logique du système, M . Roffey ne voit pas très bien 

en quoi ces ajustements seraient gênants puisque, s'il existe une échelle des 

ajustements, un membre du personnel qui passe d
f

u n échelon à un échelon plus bas, 

doit inévitablement subir un ajustement en moins. 
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D'autre part, M . Roffey n'est pas certain d
f

avoir tout à fait compris le 

principe qui justifierait l
f

introduction d'un système de traitements
 ц

bruts". Il 

semble qu'on veuille marquer un certain caractère imposable, dont on ne voit pourtant 

pas très bien en quoi il consiste. 

Le Dr van Zile 'HYDE constate que, pour un médecin sans autre compétence, 

il est encore plus difficile qu'à M . Roffey de comprendre ces questions dans toute 

leur complexité. Il espère que le Conseil accueillera avec satisfaction la décision 

prise par le Directeur général, conformément à l'article )鲁2 du Statut du personnel, 

d'appliquer un nouveau barème des traitements, après une revision qui s
1

 imposait 

depuis longtemps. 

Il partage 1'espoir du Directeur général que les ajustements en moins ne 

seront pas réintroduits à l'OMS. Il est très symptomatique que le CCFPI estime, 

comme le fait depuis longtemps l'OMS, qu'il est très fâcheux d'engager une personne 

à un certain traitement et de 1
1

 informer ensuite que son transfert à un nouveau 

poste lui vaudra un ajustement en moins. 

Le Dr Hyde est aussi perplexe que M . Roffey devant le système des traitements 

bruts, mais c'est peut-etre parce qu'il n'a pas examiné le document avec toute 

l'attention requise• Il croit d'ailleurs savoir que M
e
 Siegel donnera des éclair-

cissements sur ce point. 
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Il ressort du document EB29/13 Add. 2 que 1
!

0MS a été critiquée à 

New York pour avoir opéré certains ajustements en fonction de 1
T

 indi ce du coût de la 

vie. Pour sa part， le Dr Hyde a de la peine à suivre 1
1

 enchaînement des événements 

d'après ce document^ et il ne voit pas pourquoi le CCQAB， qui se compose d
r

experts 

de réputation mondiale， ait été surpris par la décision de 1
!

0 M S . Le représentant du 

Directeur général n
f

a pas expliqué ce qui s
1

est passé et n
T

a pas présenté d
1

obser-

vations sur les discussions qui ont eu lieu à Inorganisation des Nations Unies ou 

sur les avis qui ont pu être donnés au CCQA.B. Si l
1

 attitude de HJOMS est critiquable, 

des explications s'imposent. 

Le Dr VANNUGLI avoue ne pas avoir pleinement compris tous les éléments du 

problème complexe présentement en discussion^ mais il l"ui suffit de constater que 

toutes les mesures projetées ont au moins le mérite de profiter au personnel. A cet 

égard, il partage entièrement les vues du Directeur général• Il estime， lui aussi, 

qu
J

il ne serait pas opportun d'appliquer le système des ajustements en moins• La 

coordination est certes nécessaire^ mais elle n
T

entraîne pas nécessairement l'accep-

tation de toutes les décisions prises par d
1

autre s organismes• 

Sans doute， le problème sera—七一il examiné dans son ensemble， le moment 

verni, par les représentants des gouvernements• Néanmoins^ étant donné ce qui est 

exposé au paragraphe 8 du document EB29/13 Add.l， le Dr Vannugli se demande si le 

Conseil ne doit pas envisager les répercussions financières des ajustements， 

puisqu*il en sera question à propos des points 3*2 et 3*3- Sur le principe lui—même， 

le Dr Vannugli exprime son accord. 
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Il aimerait d
T

 autre part savoir si 1
T

 on envisage aussi des dispositions en 

faveur du personnel recruté localement, étant donné que celui-ci n
f

est pas moins atteint 

par la hausse du coût de la vie. Il croit savoir que la PAO prévoit des mesures dans 

ce sens. 

Le Dr Vannugli désirerait enfin connaître la situation fiscale du personnel 

local en ce qui concerne les traitements que lui verse Г OMS. 

Le Dr HOURIHANE a lu attentivement les documents soumis au Conseil, et 

c'est avec soulagement qu'il constate qu
f

 il n 1est pas le seul à ne pas les avoir 

entièrement compris. 

Il semble normal et logique d'augmenter de temps à autre les traitements. 

Un des arguments invoqués contre les ajustements en moins est que personne 

n
T

aime d
1

 être diminué d
!

échelon. Toutefois, quand un fonctionnaire est engagé, il 

lui est certainement précisé que son traitement peut être ajusté en cas de transfert 

à certains postes. La solution est de fixer le traitement de base en fonction du 

lieu où le coût de la vie est le plus bas. Il suffirait alors d
T

opérer tous les 

ajustements dans le sens de la hausse. 

Le Dr Hourihane ne comprend pas la proposition tendant à introduire un 

système de traitement brut. Est-ce à dire que, jusqu
r

 ici, les fonctionnaires touchaient 

un traitement net exempt d
T

 impots mais que désormais le montant prévu pour 1
f

 impôt 

sera ajouté au montant nominal des traitements et aussitôt déduit de sorte qu
T

 en 

réalité le montant perçu restera inchangé ？ Est-il exact que la retraite sera 
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calculée sur la base du traitement brut» On a fait valoir que, puisque d
T

autres 

institutions des Nations Unies appliquent ce système, il serait logique que l
1

0M3 

fasse de même. Mais il est non moins vrai que d
T

autres membres de la famille des 

Nations Unies appliquent des ajustements en moins. Or, on n
1

 invoque pas sur ce 

point la nécessité d
?

une harmonisation. 

Le Dr ALAKIJA ne comprend pas pourquoi les ajustements de poste ne sont 

pas appelés de leur vrai nom, c
!

est-à-dire indemnités de vie chère. Le système normal 

n
f

est pas d'opérer une déduction sur le traitement de base lors du transfert à un 

autre poste, mais d'accorder des indemnités de vie chère ne faisant pas partie du 

traitement, CM est le système appliqué par le Gouvernement du Dr Alakija aux fonc-

tionnaires en mission, dont les indemnités varient évidemment selon les lieux. Le 

Dr Alakija ne peut approuver le système suivi par l
1

Organisation des Nations Unies 

car, si un fonctionnaire donne satisfaction, il n
f

y a aucune raison de réduire ses 

émoluments en cas de transfert à un autre poste. 、 

Le Dr BRAVO se félicite de la communauté de vues réalisée avec 1
T

Organisation 

des Nations Unies sur la revalorisation des traitements, mesure d'autant plus néces-

saire qu
f

 elle s
1

est fait attendre assez longtemps. 

Cependant, il regrette que la question des ajustements en moins, primitif 

vement soulevée par le Conseil puis renvoyée par le CCQAB à l
1

Assemblée générale, 

ait valu des critiques à 1
!

0MS. Comme l
r

a justement fait remarquer le Dr Alakija 
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Injustement équivaut à une diminution nette du traitement de base, ce qui est 

administrativement fâcheux. Aucun employeur ne songerait à adopter un tel système, 

qui nuit au roulement normal du personnel et au moral des fonctionnaires. Ce système 

est particulièrement néfaste dans une organisation córame l
1

OMS, dont le personnel est 

en grande partie technique et professionnel., puisqu
1

 il risque d
1

 entraver le recrute-

ment d
!

éléments qualifiés， au point même de porter préjudice au programme dans 

son ensemble. 

Il n
1

existe pas de critères réellement équitables ou de normes absolument 

sures pour établir une échelle relative du coût de la vie dans différentes villes. 

C
1

est particulièrement le cas pour certains pays de 1
!

Amérique latine, où les 

conditions évoluent assez rapidement. 

Le Dr Bravo est convaincu que le Conseil devrait recommander aux Gouver-. 

nements d
1

entériner la proposition du Directeur général relative aux ajustements 

en moins. 

Le Dr APRIDI estime que le Conseil ne pourra discuter utilement du problème 

que s
!

i l reçoit des explications précises sur ce que 1
T

 on entend par ajustement en 

moins et traitement brut. Ce n
T

 est pas sans une certaine surprise qu
T

 il a entendu 

certains membres du Conseil déclarer qu
f

 ils ne comprenaient pas entièrement les 

documents, puis présenter des observations à leur sujet. On peut se demander, dans 

ces conditions, si leurs conclusions s
T

appuuient sur des bases solides. 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à répondre à quelques-unes des questions 

qui ont été posées. 
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M, SIEGEL^ Sous-Directeur général， traitera surtout les principaux points 

qui ont été soulevés pendant le débat
y
 en laissant de côté ceux qui pourront être 

étudiés sous d
1

autres rubriques de ordre du jour. 

En réponse au Dr Vannugli^ il indique que chacun des bureaux de l
f

OMS 

consulte les autres ins ti tu tions lorsqu
 T

j.l s
?

 agit d
f

 établir le barème des traite— 

ments applicable au personnel recruté sur place. En général) ce barème est fondé 

sur les taux les plus favorables en vigueur dans la région et il est revisé de 

temps à autre en fonction des pratiques et conditions nouvelles. 

Dans l
T

ensemble
5
 les pays hôtes n

!

assujettissent pas les traitements des 

fonctionnaires internationaux à l
r

impôt sur le revenu^ fait dont il est tenu compte 

pour fixer les barèmes locaux. Ce point particulier pourra être examiné plus avant 

à propos de la question supplémentaire No 3 s Mouvement des sala ires du personnel 

des services généraux à Genève. Le Directeur général présentera à. ce sujet un 

document indiquant sur quelle base et de quelle façon les traitements ont été fixés 

à Genève et ailleurs. 

M, Siegel remercie M . Roffey d
1

 avoir compris les servitudes que le facteur 

temps impose au Secrétariat pour la préparation des documents destinés à la 

session de janvier du Conseil. En effet， le Secrétariat est parfois obligé 

d
1

 attendre certaines décisions de l
r

Assemblée généraie de 1
T

Organisation des 

Nations Unies; d
1

autre part, il est tenu par divers arrangements concernant 
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le calendrier des sessions du Conseil et de l
J

Assemblée de la Santé， ainsi que 

par les prescriptions du Règlement intérieur relatives aux documents destinés 

à l
f

Assemblée. Les membres du Conseil n
T

ignorent pas que^ lorsque l'Assemblée 

de la Santé siège à Genève
5
 elle doit se réunir le plus tot possible au début 

de mai y afin de laisser les locaux du Palais des Nations à la disposition de 

1
!

0 I T qui， depuis de longues années， tient en juin sa conférence annuelle. 

Cela ne veut pas dire que rien ne pourra être fait pour améliorer la situation. 

Ainsi^ il sera certainement possible de mettre un plus grand nombre d
f

e xemplaires 

des documents à la disposition des membres da Conseil s
r

ils veulent bien faire 

connaître par écrit ce dont ils ont besoin. Le Directeur général répondra 

volontiers à toute demande raisonnable de ce genre. 

Abordant la question du régime des traitements "bruts". M , Siegel 

indique que le document EB29/13 Add.l expcs e les modifications que l
r

Assemblée 

générale des Nations Unies a apportées au Statut du Personnel et que 1
T

annexe 1 

contient un historique du barème des contributions du personnel de l
1

Organisation 

des Nations Unies. Comme il est dit au paragraphe 1 de cette annexe， à dater 

du 1er janvier 1949， Organisation des Nations Unies a remplacé le système de 

traitements "nets" qu
f

elle appliquait auparavant par un système de traitements 

"bruts", en vertu duquel les traitements bruts devaient être soumis à des prélè-

vements comparables à des impôts sur le revenu retenus à la source. Les traite— 

merits nets demeuraient inchangés^ mais le système avait pour effet d
!

instituer 
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une forme d imposition afin de rendre sans objet les critiques suscitées par 

exemption d
f

impôts des traitements des fonctionnaires internationaux. A 

l
f

 origine^ lorsque les traitements des fonctionnaires internationaux avaient 

été fixés^ il avait été admis qu
T

 ils ne seraient pas imposables. Le nouveau 

régime a créé à l
1

 ONU un système comptable analogue à celui qu，employ ent les 

gouvernements qui retiennent les impôts à la . source „ Le Directeur général 

n
r

insiste pas pour l
!

adoption de ce régime
5
 mais pense que ce serait une 

initiative opportune. Naturellement, si le Conseil n
f

est pas de cet avis, 

ls chose ne sera pas poussée plus avant, L
f

application du système "brut" 

n
f

aura pas de répercussions immédiates sur le plan pratique; elle répond simple-

ment à des fins psychologiques
3
 tant pour le personnel que du point de vue de 

1
T

 opinion publique. 

Répondant à la question relative au mode de calcul des pensions
5 

M. Siegel précise que celles-ci sont calculées d
T

après un barème qui a été 

établi en consultation avec les autres institutions et la Caisse commune des 

Pensions du Personnel et que l
r

Assemblée genérale de 1
f

ONU a approuvé. A 

1
T

heure actuelle，on table sur un chiffre situé à mi-chemin entre le traitement 

brut et le traitement net et le Directeur général a pensé qu
T

il conviendrait que 

le Conseil et l
1

Assemblée de la Santé disposent des renseignements complémen-

taires qui figurent dans le document EB29/13 Add.l，lequel indique les nouveaux 

traitements bruts que l
1

Assemblée générale a maintenant adoptés et qui auront 

des incidences importantes SUT les rérminérations soumises ？ retenue pour pension. 
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Pour ce qui est des ajustements négatifs en fonction du lieu d
!

affectation, 

M . Siegel précise que 1
T

Organisation des Nations Unies a décidé de ne pas suivre 

1
!

exemple de 1
!

0MS qui, il y a trois ans, a mis fin à ce système. Le Comité administra-

tif de coordination a unanimement reconnu le bien-fondé de l
f

OMS, opinion que le CCFPI 

a également fait sienne• Les comptes rendus analytiques des débats de 1
f

Assemblée géné-

rale de l'Organisation des Nations Unies n
!

apportent guère d'éclaircissements sur les 

raisons qui ont incité l'Assemblée générale à suivre une autre voie que l'OJVB mais 

témoignent des préoccupations de 1
T

0NU à ce sujet. 

Le système est entré en vigueur il y a 14 ans, époque où les traitements de 

base étaient ceux de New York. Ce sont ces traitements que l
T

on indiquait aux nouveaux 

fonctionnaires, sous réserve qu
1

 ils seraient majorés ou réduits selon que le coût de la 

vie au lieu d
!

affectation serait plus élevé ou moins élevé qu
T

à New York. En 1956, le 

Comité d
1

 étude du régime des traitements a proposé comme le préconisait tout à 1
T

heure 

le Dr Hourihane， que les traitements de base soient fixés par rapport au coût de la vie 

à Genève. Quiconque connaît bien la situation aura constaté qu'à offrir pour un poste 

donné un traitement de base sujet à des ajustements positifs ou négatifs selon le lieu 

d
T

 affectation, on s
1

 expose à des difficultés- innombrables. Dans la Région des Amériques 

il est pratiquement impossible au Directeur régional de pourvoir certains postes, dans 

différentes localités, car les candidats ne sont pas disposés à accepter des ajuste-

ments négatifs et se plaignent que 1
f

 Organisation n
1

 honore pas ses engagementsIls 

n
r

 admettent pas qu
1

 une affectation en un lieu où le. coût de la vie est légèrement 

inférieur justifie une réduction du traitement de base. En revanche, personne, jusqu'à 

présent, ne s*est plaint de voir réduire un ajustement positif. 
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Le Dr Alakija a admirablement expliqué comment le système fonctionne dans 

son propre pays. Aucune administration nationale n
1

applique de réduction aux traite-

ments de base de ceux de ces agents qu'elle envoie à 1
1

 étranger. Le Directeur général 

recommande donc au Conseil de 1
1

 autoriser à ne pas réintroduire à l'OMS l
l

application 

du système des ajustements négatifs en fonction du lieu d
T

affectation, 

M . ROFFEY, suppléant du Dr Godber, demande si le traitement d
f

u n fonctionnaire 

muté de New York à Genève sera soumis à un ajustement négatif. Il croit comprendre que 

les ajustements en fonction du lieu d
!

affectation sont en fait un moyen de tenir compte 

des disparités du coût de la vie entre différentes villes• 

M . SIEGEL dit que, à compter du 1er janvier I962, Genève sera rangée dans la 

classe 1 et New York dans la classe k, de telle sorte qa l\me mutation de New York à 

Genève entraînerait une réduction de Injustement positif. 

Pour ce qui est de la deuxième question de M , Roffey, la réponse est affir-

mative • 

Lorsqu'il a présenté le point 7.6, à la séance précédente, peut-être n
l

a—t一il 

pas expliqué assez en détail le sens du rapport du Directeur général publié sous la 

cote ЕВ29/13 A d d
#
2

#
 M , Siegel appelle tout particulièrement l

f

attention sur le para-

graphe 3 qui reproduit un passage du rapport du CCQAB contenant des critiques à 1
!

 égard 

de La Cinquième Commission de l'Assemblée générale a examiné le rapport du СС0ДВ 

et a également formulé des critiques. Le Conseil exécutif tiendra, sans nul doute, à 

examiner si les critiques dirigées contre 1
J

0MS sont fondées. 
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Ainsi qu'il 1'explique dans son rapport, le Directeur général a, décidé que 

les indemnités de poste pour Genève seraient celles de la Classe 4, à compter du 

1er novembre 196l. M. Siegel signale qu
f

il n'y a rien de nouveau dans l'initiative 

prise par l'OMS en ce qui concerne un indice spécial pour Genève ou la manière de 

donner suite aux fluctuations de cet indice. Tout cela découle des recommandations 

faites par le Comité d
1

 experts pour les Ajustements en mai i960, plus de dix mois 

avant que le rapport du CCQAB ne soit rédigé• 

Dans le rapport qu'il avait présenté à ce sujet à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général signalait que l'avis général des organisa-

tions était d
!

accepter les recommandations du Comité d'experts pour les Ajustements. 

(CEA) (Actes officiels N0 102， page J2). La coordination a donc été entièrement 

assurée• 

Dans son rapport à la vingt-septième session du Conseil exécutif (Actes 

officiels N0 108, page 28), le Directeur général a indiqué que 1'Assemblée générale 

des Nations Unies, à sa quinzième session, avait approuvé les recommandations du CEA, 

pour autant qu
1

elles intéressaient l'Organisation des Nations Unies, et que ces 

recommandations avaient été de même approuvées par le Conseil d
1

admini strati on du BIT. 

Conformément à ces recommandations, le BIT a présenté au CEA, en mars I96I, un document 

donnant des détails sur la construction du nouvel indice, énumérant plus de 200 articles 

dont le prix devait être évalué par le Bureau fédéral suisse des Statistiques, ainsi 

que les poids à appliquer dans chaque cas, et précisant la valeur du nouvel indice 

pour octobre I960. A ce document était jointe une annexe contenant une analyse 

détaillée du calcul de 1'élément loyer, С'est après avoir examiné ce document que 
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le Comité d'experts pour les Ajustements a approuvé le calcul du nouvel indice. 

Il aurait pu difficilement faire plus, à moins de se réunir périodiquement pour 

calculer lui-même les indices, ce qui n
1

 entre pas dans ses fonctions• L'historique 

de la question, ainsi qu'il est présenté dans le document EB29/13 Add.2, montre que 

pendant ces deux dernières années il y a eu coordination pleine et entière pour 

1'établissement du nouvel indice, non seulement à l'échelon des secrétariats, mais 

encore à 1'échelon des organes délibérants. Le Directeur général a suivi les direc-

tives données par 1'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA4.53 et, à son sens, 

ni 1'Organisation, ni lui-même, ne sont allés en aucune façon au-delà de ce que 

1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont autorisé. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

ce point• 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction que 1
f

Assemblée générale des Nations Unies a 

approuvé une revision du barème des traitements de base du personnel faisant 

l'objet d'un recrutement international, ainsi qu'un ajustement à apporter par 

voie de conséquence au taux des ajustements de poste et des allocations pour 

conjoint à charge； 

Notant également que l'Assemblée générale a adopté une modification du 

barème des с ontr i but i on s du personnel; 
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Notant les observations faites au sujet du classement de Genève dans 

l'échelle des ajustements de poste par le Comité consultatif pour les Questions 

admini strative s et budgétaires et par la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; 

Notant la décision de 1'Assemblée générale de ne pas approuver l'abolition 

des ajustements de poste en moins et les raisons avancées à 1
1

 appui de cette 

décision; 

Vu le Statut du Personnel, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les propositions du Directeur général tendant 

à appliquer au personnel faisant l'objet d'un recrutement international le 

barème revisé des traitements, des ajustements de poste et des allocations pour 

conjoint à charge； 

2. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à introduire un système 

de traitements bruts et de contributions du personnel, et note que le Directeur 

général fera à nouveau rapport sur la date et les détails de 1'applieation de 

cette proposition; 

REAFFIRME le principe posé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 

ce qui concerne les ajustements de poste (août de la vie) et, sous réserve des 

autres dispositions de la présente résolution, confirme que le Directeur général 

a le pouvoir et le devoir de modifier les ajustements de poste en fonction du 

mouvement des indices approuvés du coût de la vie ou à la suite d'enquêtes scien-

tifiques sur le coût de la vie； 

4 . DECIDE que des considérations de politique administrative et les nécessités 

de la logique interne， par exemple dans les questions pratiques relatives au 

recrutement et au roulement du personnel, interdisent la réintroduction des 

ajustements de poste en moins. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations, 

soit sur le projet de résolution, soit sur le fond de la question. 
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Le Dr HOURIHANE présume, au sujet du paragraphe 5 du dispositif du projet de 

résolution, que l
1

o n ne se propose pas d
T

utiliser comme critère, pour modifier les 

ajustements de poste，un indice agrée du coût de la vie qui remplacerait une enquête 

scientifique à ce sujet, si les deux chiffres devaient différer• D'autre part, il 

suppose que le mot "interne" dans l
f

expression "les nécessités de la logique interne", 

au paragraphe 4 du dispositif, se réfère à 1
!

Organisation. 

M . KITTANI, suppléant du Dr Shaheen, regrette de ne pas avoir pu assister 

au début de la discussion, car la question des ajustements en moins l'intéresse tout 

particulièrement. Comme le Directeur général l
T

a fait observer dans le docu-

ment EB29/13 Add.l, la question des ajustements en moins selon le lieu d'affectation 

a fait l
1

o b j e t de controverses à l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur la 

recommandation de son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires., l'Assemblée générale a adopté une attitude opposée à celle du Comité consul-

tatif de la Fonction civile internationale et du Comité administratif de Coordination 

au sujet de la suppression de ces ajustements• Les arguments avancés par le CCSPI et 

le CAC n'ont convaincu ni l'Assemblée générale, ni le Comité consultatif et la recom-

mandation visant à supprimer ces ajustements a été rejetée à une majorité écrasante. 

Pour qui connaît la façon dont la question a été étudiée aux Nations Unies， 

deux choses sont particulièrement frappantes dans le rapport du Directeur général• La 

première est son caractère unilatéral 2 il omet de présenter les arguments évoqués en 

faveur du maintien des ajustements, ce qui peut se comprendre si l'on considère que 

l'OMS est l
l

u n e des deux organisations qui a opté pour leur suppression, même avant la 
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revision des traitements de base du personnel faisant l
f

objet d
!

u n recrutement inter-

national^ entrée en vigueur le 1er janvier 19б2. Comme M . Kittani l'a déjà fait 

remarquer au Comité permanent des Questions administratives et financières， le noeud 

du problème réside dans la réalisation d'une coordination parmi les organisations 

rattachées aux Nations Unies, coordination qui devrait probablement commencer au 

niveau des délégations auprès des organes exécutifs : elles devraient défendre le même 

point de vue partout, sauf lorsque des considérations prédominantes, relatives au cas 

particulier d^une organisation, exigent une attitude différente de celle qui a été 

prise sur la même question dans une autre institution. 

Il se peut que plusieurs des observations que M . Kittani voudrait présenter 

aient déjà été discutées et que les renseignements qu
l

il demande aient déjà été donnés, 

mais il espère que le Conseil voudra bien 1
r

excuser s 111 réitère des considérations 

exprimées précédemment. Le 1er janvier 1962， date à laquelle le barème revisé a pris 

effet, représente un tournant dans 1
1

histoire des ajustements en moins. Dans ce 

nouveau barème^ fondé sur la situation à Genève, les trois ajustements de poste 

effectués successivement, au cours des années，pour ce lieu d
r

affectation ont été 

incorporés. Le résultat direct de la revision sera qu'un fonctionnaire à Genève 

recevra une augmentation de 10 % , alors qu'un collègue de même catégorie à New Delhi, 

par exemple, bénéficiera d^une augmentation de 10 plus le montant des trois ajus-

tements de poste déjà accordés en fonction du coût de la vie à Genève, ce qui, mani-

festement ̂  est inéquitable. Il y a donc de bonnes raisons, si l
T

o n veut que le per-

sonnel soit traité de la même façon dans le monde entier, pour appliquer des ajuste-

ments en plus et en moins lorsque le barème de traitement est axé sur un indice fonda-

mental du coût de la vie. 
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Au débuts ce problème n
1

avait guère d
T

 importance^ car les fonctionnaires 

visés étaient- peu nombreuxj mais ce n
!

est plus le cas depuis qu
!

on a introduit le 

barème revisé. Un nombre bien plus considérable de fonctionnaires de 1
T

 OMS^ exerçant 

leurs fonctions dans beaucoup de lieux d
r

 affectation^ tomberaient sous le coup des 

dispositions relatives aux ajustements en moins si elles étaient encore en vigueur. 

De fait, la suppression de ces ajustements en moins a netterrent pour effet d
T

 amener 

les traitements de tous les membres du personnel au niveau adopté pour Genève avant 

le 1er janvier 1962, quel que soit leur lieu d
!

affectation. 

M. Kittani voudrait connaître le nombre de fonctionnaires et de lieux 

d
!

affectation qui entreraient en ligne de compte si l
f

OMS suivait l'exemple des 

Nations Unies et quelles seraient les répercussions budgétaires en 1962 et en 1963• 

Ce n’est pas que les considérations d
T

 économie doivent V emporter sur toutes les 

autres^ mais les renseignements demandés donneraient au Conseil une idée des consé-

quences de la décision à prendre. Le Comité consultatif a reconnu que le maintien des 

ajustements en moins poserait des problèmes administratifs^ mais il a estimé ~ et 

1
!

Assemblée générale l
1

a approuvé sur ce point 一 que les arguments^ fondés sur la 

justice et 1
!

équité^ qui militent en faveur de leur maintien ont beaucoup plus de 

poids• Il va sans dire q u H r^ existe pas de formule magique permettant de surmonter 

toutes les difficultés que suscitent les transferts et le recrutement^ mais si l'on 

explique convenablement la situation au personnel, il ne fait pas de doute que le 

problème perdra beaucoup de son acuité. 
Sf 

Tout en se rendant pleinement compte de la valeur des arguments énoncés en 

faveur de la suppression des ajustements en moins^ M. Kittani est intimement persuadé 

que les arguments avancés en faveur de la thèse opposée ont beaucoup plus de poids• 
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Une autre question dont il y a lieu de se préoccuper est celle de la 

coordination entre les diverses organisations des Nations Unies. Si elles s'en 

tenaient à leur ligne de conduite actuelle, l'OMS et 1
1

 autre organisation intéressée 

(l
f

Agence internationale de 1'Energie atomique) créeraient des difficultés en 

raison du fait qu'en un lieu d'affectation donné le personnel de 1
r

OMS et celui de 

1
1

AIEA recevraxmt,d
1

après le barème revisé, des traitements supérieurs à ceux du 

personnel de rang équivalent des autres organisations rattachées aux Nations Unies• 

Etant donné qu'en général, les mêmes Etats sont membres de toutes les organisations 

intéressées, on voit mal comment se justifierait le maintien de deux séries de 

normes différentes. Comme M. Kittani l’a déjà souligné, c'est le manque de coordi-

nation dans la position prise par les délégations siégeant dans les organes légis-

latifs des diverses organisations qui est à la base de ces difficultés, alors que 

les circonstances sont identiques et que des mesures concertées s
1

 imposeraient. 

M, Kittani s'est surtout attaché à exposer l'autre thèse en présence, 

puisque le rapport dont le Conseil est saisi ne le fait pas et donne, en réalité, 

une idée quelque peu inexacte de la position des Nations Unies, par exemple au 

paragraphe 4.2 du document EB29/13 Add.l， selon lequel 1'Assemblée générale ne 

s’est pas montrée disposée à suivre l'avis du CCFPI dans le cas en discussion. Le 

Conseil comprendra qu'il ne s'agit pas d'être ou non disposé à suivre 1
T

avis en 

question; la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale a fondé sa décision sur 

les considérations que M, Kittani vient d'énoncer. Il ressort des observations for-
• - ' 

mulées que, personnellement, M. Kittani n'est pas partisan de la suppression des 

ajustements en moins. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que M. Kittani sait présenter ses arguments 

et qu'il a étudié la question depuis longtemps et au sein de divers organes. Il 
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voudrait cependant lui faire remarquer que, en ce qui concerne l'OMS, la question 

dont il s'agit est de ne pas apporter de changement à lfétat de choses actuel. En 

outre， la situation, à la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale, est tout à 

fait différente de celle qui existe au Conseil exécutif; à la Cinquième Commission, 

les délégués représentent leur pays., alors que les membres du Conseil siègent à 

titre personnel. La question examinée n
T

e s t pas de supprimer les ajustements en moins 

à 1
1

 OMS, mais de ne pas les remettre en vigueur, puisque, après plusieurs années de 

discussion et d
1

 examen des problèmes propres à l
f

O M S , la décision de supprimer ces 

ajustements a été prise il y a trois ans. Du point de vue strictement mathématique, 

il n'est peut-être pas logique d'appliquer des ajustements en plus sans prévoir 

d
r

 ajustements en moins, mais il ne faut pas perdre de vue que les réactions de l'être 

humain sont d
1

ordre biologique et non mathématique, et la réaction à 1'égard 

d'une décision visant à appliquer des ajustements en moins est invariablement très 

accentuée. 

En sa qualité de Directeur général, il lui incombe d'administrer 1
f

Organi-

sation et, depuis son entrée en fonctions, il a eu à faire face à des problèmes très 

graves résultant de Inapplication des ajustements en moins. Le Dr Hourihane a appelé 

1'attention du Conseil sur le sens de 1'expression "logique interne”. A cet égard， 

le Directeur général rappelle que, il y a plusieurs années, le Conseil directeur 

de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé avait décidé d'abolir le système des 

ajustements en moins, ce qui avait placé 1'Assemblée de la Santé devant le problème 

suivant : le personnel de 1
1

0rganisation, payé sur le budget ordinaire, ne recevait 

pas les mêmes traitements que le personnel rémunéré sur le budget de 1
f

 OPS. C'est 

d.'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé l
f

O M S à renoncer aux ajustements en 

moins• 
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,. _ . ‘ ............... . - , . ..... , ..... . , “ ！ : ： . : ,• 

Mais, chose plus importante, le Directeur général a éprouvé, dans la 

pratique, lorsqu
1

il a voulu transférer des fonctionnaires d'une zone à une autre, des 

difficultés dues à 1'application des ajustements en moins. Il a subi constamment des 

pressions à cet égard，parce qu
1

 aucun fonctionnaire n
f

é t a i t disposé à voir son trai-

tement de base subir une diminution à la suite d'un déplacement. De plus, l'OMS, qui 

doit faire appel, en une large mesure, à du personnel spécialisé, se heurte à de 

graves difficultés de recrutement et les ajustements en moins constituent à cet égard 

un important facteur défavorable. 

Ce qui compte, c'est le principe, et non les incidences budgétaires. Le 
• • . ： ： - • • " , 

Directeur général ne croit pas avoir à se défendre : même aujourd'hui, les montants 

en cause sont relativement modestes. Mais, quant au principe, il est fermement convaincu 

que l'on a eu raison de supprimer les ajustements en moins. 

Le Directeur général exprime ses regrets si, sans le vouloir, il n
T

a pas 

employé le mot qui convenait en se référant à 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Il tient toutefois à assurer le Conseil q u
J

i l a pris toutes les mesures possibles pour 

démontrer à toutes les autres institutions intéressées que 1
1

 attitude de 1
1

 OMS était 

justifiée； ses efforts ont été couronnés de succès au CAC et ils ont bénéficié de 

1
1

 appui sans réserve du CCFPI. En réalité, le problème ne s'est posé que lorsqu
1

il a 

été porté devant les Nations Unies. En toute justice, le Directeur général a 1'impres-

sion que nul ne pourrait soutenir q u
T

i l n
!

a pas déployé les efforts les plus éner-

giques pour aboutir à une politique coordonnée en la matière. 

M . SIEGEL désirerait présenter quelques considérations supplémentaires dont 

il croit q u e l l e s ne seront pas inutiles. M . Kittani a apporté une contribution pré-

cieuse au débat en exposant au Conseil les arguments qui, selon lui, semblent justifier 
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la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies de maintenir en vigueur 

le système des ajustements en moins au sein de cette Organisation• Il importe de sou-

ligner que cette décision s
!

applique aux Nations Unies. Il est exact que le Directeur 

général n
!

a pas mentionné tous ces arguments dans son rapport, mais, en fait, il n'a 

pas eu 1’occasion， personnellement, de connaître auparavant certains d'entre eux, car 

ils ne figurent pas dans les comptes rendus analytiques provisoires de la Cinquième 

Commission. D'autre part, il n
1

est pas certain que la Cinquième Commission ait eu 

l'occasion d
!

entendre les arguments des tenants de 1
i

autre thèse, qui sont soumis au 

Conseil actuellement ou qui ont été soumis lorsqu
1

il a été décidé de suspendre l
1

appli-

cation des ajustements en moins à 1
1

0 M S . On ne saurait d'ailleurs attendre de 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies qu'elle prenne les besoins de 1
!

0MS en considération 

lorsqu
!

elle traite de ses propres problèmes. Quoi qu
J

il en sôit, elle ne pourrait pas 

connaître dans la même mesure et de la même façon que 1'OMS les besoins particuliers 

à cette Organisation et à son personnel, auxquels il faut répondre pour permettre à 

1
1

 OMS de s
r

 acquitter de ses obligations constitutionnelles. 

M . Kittani a souligné que la recommandation faite par le CCFPI au sujet des 

ajustements en moins avait été subordonnée à 1
1

 inclusion, dans le traitement de base, 

de 1
T

ajustement portant Genève à la classe 3 . On ne saurait ne pas tenir compte de 

l'opinion du Comité, qui se compose de spécialistes des problèmes de 1
f

administration 

publique internationale. 

En ce qui concerné les incidences budgétaires, M . Siegel fait remarquer, 

que lorsqu
!

on a pris la décision initiale, les montants et le nombre de fonctionnaires 

en cause étaient à peu près les mêmes qu
1

 aujourd
s

hui. D
1

 après les calculs effectués 
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par le Secretariat sur la base des renseignements obtenus des Nations Unies, si， à 

1
l

OMS, on appliquait les ajustements en moins^ cette mesure toucherait onze lieux 

d'affectation et lj6 fonctionnaires au total. La différence, pour le budget ordinaire 

de I962, serait de $64 7〇〇. 

Les raisons de principe formulées par le Directeur général, demeurent les 

mêmes : du point de vue administratif, il n'est pas possible de maintenir les ajuste-

ments en moins si l
l

on veut que 1'Organisation accomplisse normalement sa tâche. 

Le Dr LYNCH est d
T

 autant plus à même d
1

apprécier 1
T

attitude du Directeur 

général que les administrations nationales connaissent des problèmes analogues. Au 

cours des dix-huit dernières années, il a eu 1 Occasion de participer, dans son propre 

pays, à divers débats sur les procédures à suivre en matière de rémunération et, 

chaque fois, la question s
1

 est posée de savoir quelle ligne de conduite adopter, face 

aux variations du сeût de la vie selon les diverses régions du pays. Jamais pourtant, 

on n
f

a tenté de résoudre le problème en modifiant le traitement de base, qui concerne 

le fonctionnaire et non son poste ou son lieu d'affectation particuliers. On a envisagé 

la possibilité de prévoir des indemnités supplémentaires là où le coût de la vie est 

élevé ou dans le cas de postes présentant des inconvénients spéciaux, comme le manque 

d
1

écoles ou d'institutions culturelles. Le Congrès du pays du Dr Lynch est actuellement 

saisi d
!

un projet de loi relatif à ces deux sortes d
1

indemnités. Le Dr Lynch tient à 

mettre une fois de plus l'accent sur le fait que le coût de la vie et les inconvénients 

particuliers à un lieu d
1

affectation r^ont aucun effet sur le traitement de base, qui 

demeure inchangé. 

Dans ces conditions, le Dr Lynch est énergiquement opposé à 1'application 

dAjustements en moins dans le cas des traitements du personnel de 1'OMS et il espère 

que
5
 dans un proche avenir, les Organisations internationales qui ont adopté une attitude 

différente, réexamineront la question et suivront 1
1

 exemple de 1 Organisation mondiale 

de la Santé. 
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M . SAITO, suppléant du Dr Omura, demande si 1
1

 adoption du système des trai-

tements bruts signifierait que les prévisions budgétaires de 1'OMS seraient désormais 

calculées en fonction du traitement brut ou si elles utiliseraient le traitement net, 

après déduction de 1'impôt. 

M . KITTANI souligne qu'il n'espérait pas convaincre le Directeur général de 

se rallier à sa propre opinion, et qu'il n'est guère plus probable que le Directeur 

général puisse le persuader que ses conclusions sont fausses. Il existe donc entre eux 

une divergence de vues sincère et, somme toute, normale. 

M . Kittani a déjà reconnu que, à l'OMS, la situation ne s
f

était pas modifiée, 

mais il insiste sur le fait qu'un nouvel élément a été introduit par suite de l'incor-

portation des indemnités de poste pour Genève dans le traitement de base du barème 

revisé. Sans aucun doute, le coût de la vie continuera régulièrement à augmenter à 

Genève, ce qui laisse supposer qu'une nouvelle indemnité de poste devra être adoptée 

ultérieurement et la conséquence logique de la ligne de conduite préconisée par le 

Directeur général sera d
1

 augmenter, une fois de plus, 1
1

 ensemble des traitements. Pour 

mettre en relief l'absurdité de la situation, il suffit d'imaginer que l'on choisisse 

quelque jour New York comme base pour le barème des traitements : tous les fonctionnaires 

quel que soit leur lieu d'affectation, devraient alors recevoir le même traitement de 

base qu'à New York. Comme le Directeur général et M . Siegel, M . Kittani estime que la 

question de principe est plus importante que les sommes dont il s'agit. 

Le Directeur général a présenté un argument intéressant lorsqu'il a rappelé 

les efforts qu'il a déployés avec succès, au CAC, pour obtenir une coordination en la 

matière. Mais le Conseil exécutif est un organe législatif et non pas administratif et, 
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s'il n'a pas son équivalent exact aux Nations Unies> l
f

Assemblée générale, que l'on 

peut considérer comme 1
1

 organe correspondant à l
f

Assemblée de la Santé, n
f

a pas été 

convaincue qu
T

il serait sage de supprimer les ajustements en moins. Ce sont les mêmes 

raisons qui expliquent 1
1

attitude de M» Kittani. 

Selon les chiffres donnés par M, Siegel, il semble que si l'OMS suivait 

1
1

 exemple des Nations Unies, les ajustements en moins porteraient sur onze lieux 

d'affectation et 1^6 fonctionnaires. Le montant en jeu pour 1962 ($64 700)， demeure-

rait vraisemblablement constant pendant chacune des années suivantes jusqu'au moment 

où les traitements de base subiraient une modification importante• M . Kittani admet 

qu'il n'aurait eu aucun argument à avancer si l'OMS avait proposé de rejeter la déci-

sion des Nations Unies sur le traitement de base et de maintenir Genève dans la classe 4. 

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit; en fait, tout fonctionnaire affecté à un poste 

auquel s
1

appliquerait un ajustement en moins, bénéficierait exactement de la même 

augmentation que les autres membres du personnel, avec adjonction des deux indemnités 

de poste accordées, pour Genève, avant le 1er novembre 19б1. 

M . SIEGEL fait remarquer que l'économie de $64 7〇〇 que l'application des 

ajustements en moins permettrait de réaliser ne demeurerait pas constante, au cours 

de chacune des années suivantes, jusqu'à ce que les traitements de base soient modifiés, 

car il est improbable que le coût de la vie reste stationnaire dans les différents lieux 

d
!

affectation et tout mouvement de hausse aurait pour effet de réduire le chiffre indiqué• 

Pour ce qui est de la question posée par M . Saito, M
e
 Siegel rappelle ce qu

!

il 

a dit pré с éde iraient : le Directeur général n
T

 a pas encore pris de décisions quant à 1
r

 intro 

duction du système des traitements bruts• Il semble possible de mettre au point un 
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système un peu plus simple que celui actuellement pratiqué par les Nations Unies, mais 

il faut continuer à étudier la question pendant quelque temps encore. Aux Nations Unies, 

les prévisions budgétaires sont calculées sur les traitements bruts et la déduction 

qui correspond à 1
f

 impôt frappant le personnel, est inscrite dans le budget. Il 

s
1

 agit de trouver une solution plus simple, qui cause moins de confusion aux délégations. 

Répondant au Dr Hourihane^ qui a soulevé certaines questions au sujet du 

projet de résolution, M . Siegel suggère que l'on pourrait peut-être ajouter une vir-

gule après les mots "indices approuvés du coût de la vie", au paragraphe 3 du dispo-

sitif, et ajouter également les mots "et dans les cas où il n
1

 existe pas d
1

 indices 

acceptables" • Au paragraphe К du dispositif, on pourrait supprimer le mot interne" 

et insérer les mots "la nécessité de maintenir un régime uniforme à l
1

 intérieur de 

l'Organisation" • 

M . ROFFEY estime que, le Directeur général et M . Kittani ayant visiblement accep-

té l
1

idée de ne pas être du шёпв avis, le Conseil pourrait peut-être s'occuper main-

tenant du projet de résolution. Personnellement, il aurait quelques réserves d
!

Oj»dre 

philosophique à formuler, mais il n'a pas 1
!

intention de les exposer» En revanche, il 

voudrait proposer un énoncé légèrement moins catégorique pour le paragraphe 4 du dis-

positif, de manière à lui faire perdre son ton un peu irritant. On pourrait remplacer 

le mot "décide" par le mot "réaffirme"; de même, on pourrait substituer l'expression 

"représentent des arguments solides militant contre" au mot, trop fort, "interdisent"; 

enfin, on pourrait ajouter, à la fin, les mots "appliqués aux traitements de base". 
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Le Dr van Zile HYDE, se référant aux observations qu
!

il a présentées précé-

demment au sujet de critiques formulées contre 1
T

O M S parce qu
r

elle n'applique pas les 

ajustements en moins, propose d'ajouter après le paragraphe 3 du dispositif un para-

graphe ainsi conçu : 

"Invite le Comité administratif de coordination à examiner la date de mise à 

effet des ajustements de poste en vue d
!

e n synchroniser, dans toute la mesure du 

possible, 1 Application par les diverses institutions intéressées;
, T 

Il s，agirait de demander au CAC d/examiner la question de manière que les 

modifications soient appliquées simultanément dans tentes les organisations intéressées. 

Si cette proposition était adoptée
y
 le paragraphe 4 deviendrait, bien entendu, le 

paragraphe 5-

M . SIEGEL ne croit pas qu
T

il soit indiqué， du point de vue de la procédure, 

que le Conseil invite le CAC à agir. Il serait préférable de commencer le paragraphe 

proposé par les mots "prie le Directeur général d'examiner, par 1 Entremise du Comité 

administratif de Coordination. • .
,T 

La formule proposée par M . Roffey pour remplacer le mot "interdisent" 

donnerait 1'impression que le Conseil ne prend pas la décision qu
T

il semble vouloir 

prendre. Il serait peut-être préférable d*adopter le libellé suivant : "réaffirme q u ^ n 

raison de considérations de politique administrative..• le roulement du personnel, 

1
!

O M S ne saurait remettre en vigueur les ajustements en moins appliqués aux traitements 

de base.
M 

Le Dr AFRIDI propose d
T

insérer les mots "dans son principe“ après le mot 

"approuve" au paragraphe 2 du dispositif^ et de remplacer les mots "par exemple" par 
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le mot "notamment" au paragraphe 4 du dispositif. A ce sujet, il fait observer que 

bien d
f

 autres considérations que celles mentionnées dans le projet interviennent en 

réalité; с
!

est pourquoi il propose ces modifications qui correspondent davantage aux 

faits• 

Le PRESIDENT annonce qu
,

une version revisée du projet de résolution, tenant 

compte des amendements proposés, sera soumise au Conseil lors de sa prochaine séance, 

pour approbation définitive. 

La séange est levée à 17 h.45* 


