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CORRIGENDUM 1

Page 2, line 28: Insert the words "other currency or" after
"such ".

" 7, first part of last paragraph, headed "Rgulation 16 ", to read:

" Regulation 16: Lr. SIEGEL (Secretary) noted

the amendment of the title of the Chapter, which now
read: "Salaries and Allowances "? instead of simply
"Salaries ". Amendments had been proposed

" 8, line 26 should read: "Ts. IIALSTEAD (Canada) said the
Canadian delegation had always been"

" 9, lines 9 and 10 : Delete the words "meant that the Doard

would have to consider exceptions from the United
Nations scales ", and insert:

"being authorized to make exceptions from the
United Nations plan, recognized the importance
of making specific provision for the pn:ticular
requirements of the Vlorld Health Organization,
which may properly differ from those of the
United Nationa."

", linos 28 - 31 should road: " the basis used was always the
permanent assignment. Provision would undoubted-
ly have to be made to provide for temporary as-
signments of staff without affecting their normal
status ."
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1. SUITE DE LA DISCUSSION SUR LE PROJET DE REGI.EMNT FINANCIER
(Actes off. OMS, N° 10., page 40, document A /.Á.F,í17)

.Article 19 (suite) s

Sur la demande de M. le Président, M. MULLER (Suisse)

répond 4 le, question posée par le délégué de la France à la fin de

la dernière séances c'est -à -dire : chaque paYs pourra -t -il convertir

librement les francs suisses en dollars des Etats-Unis ? La réponse

est affirmative. Les autorités suisses sont d'avis qu'il serait

préférable que de telles opérations fussent effectuées par.l'Orga-

nisation et non directement par les divers Membres. La Commission

des Questions juridiques recommande à l'Assemblée de la Santé un

projet d'accord entra l'Organisation et le Conseil Fédéral Suisses

aux termes duquel l'Organisation pourra, sans difficulté, procéder

en Suisse à la conversion d'une monnaie on toute autre monnaie.

Les membres qui. ' oudraient procéder eux- -mmos à la conversion de

devises devraient passer par: l'i nt: rmédiaire de la Banque nationale

suisse.

M. Muller ajoute que sa délégation juge parfaitement

satisfaisant le document (A /AF /1.7). 'élabcré par le groupe de travail.

Le Dr BJÇSRNSSON (Norvège) demando la permission de retirer

la proposition présentée par sa délégation lors de la précédente

séance, et tendant à amender l'article 19, tel qu'il a été rédigé

par le groupe de travail, et à la remplacer par le texte suivant :

"Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement
seront calculées et payées soit en dollars des E±-i.ts -Unis, soit
on francs suisses; toutefois, le paiement de ces contributions
pourra s'effectuer, en tout ou en partie, dans les monnaies
que le Directeur général aura fixées d.3 concert avec le Conseil
Exécutifafi

L`ameademcnt proposé par le délégué de la Norvège est

appuyé tout d'abord par le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) et ensuite

par,M. R .FFARD (France) et par le Dr DAR IN (RSS d'Ukraine).



A /AF /Min.4

Page 3

Aucune objection n'ayant. été présentée, l'amendement de la
délégation de Norvège est adopté,

L'article 19, tel qu'il a été soumis par le groupe de travail
et avec les amendements proposés, est adopté.

DECISION : Le projet de règlement financier, avec les amende-
ments qui lui ont été apportés, ayant été adopté dans sa tota-
lité par la Commission, sera soumis à l'Assemblée de la Santé
avec une recommandation tendant à son adoption.

2. PROJET DE STATUT DU PERSONNEL : 12.2.4 de l'ordre du jour
provisoire Actes off. OES, N° 10, page 36 et documents L /ÂF /6,
A /LF/6 . C o rr.1, 7 et A /LF /i7Y

Article 11 t M. SIEGEL (Secrétaire) présente le nouveau

projet de rédaction de cet article, qui figure dans le document

A /AF /6.Corr.1 a

"Compte, dûment tenu de l'article 35 dé la Constitution, les
nominations à des postes du Secrétariat sont faites, dans la
mesure du possible, par voie do concours."

Le PRESIDENT fait remarquer que lin Commission est saisie

de plusieurs propositions : le nouveau projet du Secrétariat, dont

lecture a été donnée, la proposition de la délégation du Salvador

et la proposition de la délégation de l'Inde qui tend à adopter

l'article tel qu'il figure dans le document L /AF /7.

Lo Dr van ZILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par

le Dr BJORNSSON (Norvège), propose d'adopter la nouvelle rédaction

proposée par le Secrétariat.

M. PENBERTHY ( Union Sud -Africaine) est d'avis que, au

fond, les dél;gations ne souhaitent pas tant un .amendement à

l'article 11 mais la garantie que, lors de l'application du statut

du personnel, les dispositions appropriées de la Constitution ne

seront pas perdues de vue. Dans les Actes off. OMS, N° 10, page 103,

la Commission Intérimaire a recommandé que le Statut du personnel

soit joint en annexe au Règlement intérieur. Cela voudrait dire quo
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le préambule du Règlement intérieur, qui figure sur la même page,

et qui indique nettement que le Règlement est régi par la Constitu-

tion, s'appliquerait automatiquement au Statut du personnel.

M. Penberthy estime donc que les dispositions actuelles de l'article 11

doivent être maintenues et il propose que la Commission adopte la

résolution suivante qui sera soumise à l'étude de la Commission des

Questions juridiques

"La Commission estime indispensable que le Statut du personnel
soit joint en annexe au Règlement intérieur définitif, comme
l'a recommandé la Commission Intérimaire (Actes off. OMS, N° 10,
page 103) et que le préambule du Règlement intérieur indique
nettement que les dispositions du Règlement et du Statut doivent
être interprétées à la lumière des dispositions pertinentes de
la Constitution."

Sir DHIREN MITRE (Inde) appuie cette proposition.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique), avec l'assen-

timent du Dr BJORNSSON (Norvège), retire sa proposition en saveur

de celle de la délégation de l'Union Sud -Africaine.

M. SHTYLLL (Llbanie) déclare que l'article 35 de la Consti-

tution pose des principes généraux en ce qui concerne le recrutement

du personnel, mais que le statut du personnel donne des précisions

et des règles pour l'application de ces principes. En conséquence,

M. Shtylla est favorable à la rédaction que la délégation de Bulgarie

a proposée et qui souligne la nécessité de recruter le personnel

dans tous les pays. Il propose en outre de faire au Directeur général

les recommandations suivantes :

"Le personnel ne doit pas être recruté parmi des apatrides ou
des personnes de nationalité inconnue. Le Directeur général
doit s'assurer par avance de toutes les garantico nécessaires
quant à l'intégrité politique et morale des candidats."

Cette proposition est appuyée par M. UNGLR (Tchécoslovaquie)

qui désire ajouter que l'intégrité du candidat doit être établie en

consultation avec son gouvernement.
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Le FRESIDENT rappelle qu'une décision a été prise presque

à l'unanimité sur ce dernier point lors de la séance précédente et

qu'une discussion à ce sujet ne peut pas être ouverte de nouveau.

M. de IJ T (Belgique) estime qu'une connaissance approfon-

die de l'une des langues de travail et une connaissance suffisante

de l'autre langue de travail devraient figurer parmi les conditions

que l'on exige des candidats.

La Commission procède au vote sur les différentes.propo-

sitions en commençant par l'amendement suivant présenté par la délé-

gation bulgare :

"Il conviendra également de tenir dûment compte du fait
qu'il importe de recruter le personnel d'une manière
impartiale, sur une base géographique aussi large que
possible, dans tous les pays. "'

Cet amendement est repoussé à mains levées -par 20 voix

contre 8.

La résolution proposée par la délégation sud -africaine,

appuyée par les délégations de l'Inde et des Etats -Unis d'îsnérique,

est ensuite soumise ,h la Commission :.

"La Commission estime indispensable que le Statut du personnel
soit joint en annexe. au Règlement intérieur définitif, comme
l'a recommandé la Commisio.i Intérimaire (4otes off. OMS,
N° 10, page 103) et qúe le préambule du Règlement intérieur
indique nettement que les dispositions du Règlement et du
Statut doivent être interprétées à la lumière des dispositions
pertinentes de la Constitution,."

Cette résolution est adoptée sans opposition.

La recommandation a.7.. Directeur général, proposée par la

délégation albanaise et appuyée par la délégation tchécoslovaque,

est soumise à la Commission :

"Le personnel ne doit pas être recruté parmi des apatrides
ou des personnes de nationalité inconnue. Le Directeur général
doit s'assurer, par avance, de toutes les garanties nécessaires
quant à l'intégrité politique et morale des candidats."

Cette recommandation est repoussée à mains levées par

21 voix contre 10.
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L'article 11, tel qu'il est présenté par la Commission Intéri-
maire dans le document L /AF /7, est adopté.

Les articles 12 et 13 sont adoptés sans discussion.

Article 14 : M. PENBERTHY (Union Sud - Africaine), appuyé par

M. EDMONDS (Royaume -Uni) et M. BLGHDADI (Egypte), propose, dans

l'intérêt de la logique, de supprimer les premiers mots : "Confor-

mément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution et ...."

Cet amendement est adopté.

Le Dr UNGLR (Tchécoslovaquie) déclare que, en ce qui

concerne la nomination, aux postes vacants, des personnes déjà en

service dans l'Organisation Mondiale de la Santé, il doit .être

nettement indiqué que, lorsqu'il y a plusieurs candidats, dont

certains viennent de l'extérieur, la préférence ne leur sera accordée

qu'à valeur égale des candidats.

M. SIEGEL (Secrétaire) attire l'attention sur l'article 35

de la Constitution et estime que le mot "efficacité ", qui représente

l'una des considérations primordiales dominant le recrutement du

personnel ,. couvre le point soulevé par lo délégué de la tchécoslo-

vaquie, ce que lo Dr Ungar reconnaît.

L'article 14, ainsi modifié, est adopté.

Article 15 : M. SIEGEL fait remarquer que le mot "question"

qui figure dans l'article correspondant du Statut du personnel de

l'Organisation des Nations Unies, a été remplacé par le mot "condi-

tions".

M. van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) voudrait que

l'article fût rédigé de telle maniàre qu'il permit une participation

un peu plus large du personnel et il propose de terminer cet article

de la manière suivante : ".... relatives aux nominations, aux promo-

tions et aux conditions de service."
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M. BLGHDADI (Egypto) demande' des renseignements sur

le sens de cet article : Se propose -t -on de donner ainsi au personnel

l'occasion.de participer à la rédaction d'un règlement le concernant,.

ou a -t -on l'intention de lui accorder, dans ce domaine, une voie

de recours quelconque à un organe d'appel ?

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) répond qu'il serait impossible au personnel de parti-

ciper à la rédaction dan Statut ou de Règlement, cette question étant

de la compétence de l'Assemblée de la Santé. L'article a pour but

de donner aux membres du personnel la possibilité de participer

pleinement à la discussion de toutes les conditions de leur service,

dans les rapports entre l'Organisation et le personnel, afin quo,

dans la rédaction et l'application des règles applicables au person-

nel, tous les membres de celui -ci puissent se faire entendre par

l'intermédiaire du, Comité du personnel qui sera institué à cette fin.

M. BkGRDhDI (Egypte) déclare que, à la suite des explica-

tions qui ont été données, il estime préférable de conserver le mot

"question ", dont le sens est plus large que celui de "conditions ".

Les, amendements proposés par les délégations des Etats -Unis
d'Amérique et de ltEgÿpt & sont adoptés.

L'article 15, tel qu'il a été modifié, est approuvé.

Article 16 : M. SIEGEL (Secrétaire) fait remarquer le caractère

étendu du titre du chapitre "Traitements et allocations ". Des amende-

ments ont été proposés par le Secrétariat (document 4/4F/6.Corr.1)

et par la délégation australienne (document d /LF /l6).

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que

l'article 16 soulève des difficultés. Tout le monde se rend compte

que l'administration d'une organisation internationale est une affaire

extrêmement complexe, par suite de la formation et de l'expérience
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différentes de ceux qui la composent. On peut envisager le problème

actuel de deux faons. D'une part, on pourrait consulter, pour ainsi

dire, un centre de référence - les Nations Unies par exemple - où

l'on dispose des vues des experts et des gouvernements. Ou bien

encore, chaque institution particulière pourrait établir son prepre

système on matière de traitomennts. Le premier système paraît plus

indiqué, mais il peut évidemment y avoir des exceptions valables en

ce qui concerne le plan général de tout organisme central. Lussi

serait -il peut -etre sage pour 1'OMS de suivred'assez près les Nations

Unies, où les traitements et allocations sont constamment étudiés et

d'adopter les barèmes des Nations Unies, sauf dans les cas où le

Conseil Exécutif estime qu'il est justifié de s'en écarter. Il

propose l'amendement suivant, qui formerait le texte de l'article 16 :

"En attendant l'adoption d'un système permanent de classements
les traitements des membres du personnel autres que le Direc-
teur général adjoint et les Sous -Directeurs généraux seront
fixés par le Directeur général qui, sauf dans les cas approuvés
par le Conseil Exécutif, se conformera aux barèmes des traite-
ments et allocations des Nations Unies, dans les m ©mes loca-
lités ou dans des localités comparables."

M. LhNDILE (Lu.stralie) retire l'amendement australien

(document , /LF /16) en faveur de l'amendement des Etats -Unis.

M. H ,LSTEûD (Canada) déclare que la délégation canadienne

a toujours été d'avis de suivre le barème des traitements et alloca-

tions des Nations Unies, où la question est suivie de près par des

experts. C'est pourquoi il appuie la proposition.des Etats-Unis, que

la délégation canadienne considère comme la plue efficace et la plus

pratique.

M. SIEGEL (Secrétaire), commentant los propositions du

Secrétariat, déclare quo le premier changement, prévoyant que les

traitements seront fixés sur la base des services fournis et des

responsabilités assumées, s'explique par le désir d'établir une

distinction concernant les conditions attachées aux différents postes,
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Le second changement suit les directives de l'article 36 de la

Constitution. Si l'on décidait d'adopter la proposition des Etats-

Unis, il serait souhaitable de le faire sous forme d'une résolution,

plutôt qu'en l'incorporant au Statut môme. Le Comité de Coordination

des Nations Unies possède un Comité consultatif des Questions admi-

nistratives, qui s'est mis d'accord sur certaines questions, mais

la question des traitements a soulevé des difficultés, par suite de

certains problèmes particuliers qui attendent.une solution. On

pourrait supposer que la mention,,par les Etats -Unis, du Conseil

Exécutif, signifie que le Conseil aurait à examiner los exceptions

à apporter au barème des Nations Unies.

M. aTS'RNSSON (Norvège) reconnaît la valeur du point de vue

des Etats-Unis mais attire l'attention des délégués sur un autre

aspect de la question. Four le recrutement du personnel, il y aura

probablement concurrence entre les institutions spécialisées et il ne

pas que l'OMS soit dans une poisition

pour obtenir le personnel le plus qualifié. La délégation norvégienne

insiste pour que l'on adopte l'article 16 sous la forme publiée par

le Secrétariat dans le document 4/LF /6, avec un changement dans la

rédaction du texte anglais dont la première phrase serait :

"Salaries of staff shall be determined on the basis of the
duties performed and the responsabilities fulfilled."

M. =VIN (Nouvelle -Zélande) déclare préférer le texte

norvégien. Il pense cependant que la rédaction de l'article 16, établie

par le Secrétariat, implique une certaine rigidité, alors que le per-

sonnel peut devoir être orientó vers d'autres travaux demandant plus

ou moins de responsabilité et entraînant, par conséquent, des

variations de traitement.
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M. SIEGEL (Secrétaire) déclare que, dans tout plan de

spécification des emplois, on utilise toujours comme base le

statut permanent. On pourrait se trouver dans l'obligation de

prévoir des crédits destinés à tenir compte des changements qui

ont été indiqués.

Il attire l'attention des délégués, en ce qui concerne

la question générale des traitements, sur le document 4 /:J /13, sou -

mis par la délégation polonaise.

La séance est levée à 11 heures 55.


