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！. Le Groupe de travail était ccmposé des membres suivants : M, A, Saita, 
suppléant du Dr Azuma, M. Boucher, suppléant âe Sir John Charles,Dr C. Diaz Cbller 
Dr M. Jafar et Dr Maung Maung Gyl. M» Saita, élu Président, a accepté âe remplir 

également les fonctions de Rapporteur� 

Bégime des traitements et indemnités 
2. Le Groupe de travail a estimé quUl devait aborder Hétude de la gestion 
en précisant q.uels étaient, ou devient être, les principes fondamentaux de 
HOrganisation âans la fixation des traitements et indemnités. Le Groupe de 
travail a examiné les dispositions du Statut du Personnel relatives à cette 
question, ainsi que ^Accord conclu entre 1"0MS et l'Organisation des Nations 
Unies; diaprés ces textes, il a établi la déclaration le principe suivante, 
дц^ц recommande au Conseil exécutif ̂  

2,1 L'un des principes fondamentaux posés par l'Assemblée mondiale de 
la santé en ce dui concerne les traitements, indemnités et prestations du per-
sonnel de l'Organisation mondiale de la Santé, est énoncé dans les termes sui-
vants à 1>article 5-2 du Statut du Personnel : 

«Les niveaux de traitement pour les autres membres du personnel sont 
fixés par le Directeur général diaprés leurs fonctions et 
bilités. Le systems de traitements et indemnités sera fixe par le Directeur 
général qui suivra, essentiellement, les échelles de traitements et in-
Ltnnités des Nations Unies, sous réserve que, pour le personnel occupant 
des postes pourvus par voie de recrutement local, le Directeur general 



‘pourra fixer des traitements et indemnités conformes aux usages locaux les 
plus satisfaisants, Tout écart, par rapport aux échelles de traitements et 
indemnités âes Nations Unies, qui s tavère nécessaire pour répondre aux be-
soins de l'Organisation mondiale de la Santé doit être soumis à 1>approba-
tion du Conseil exécutif ou peut être au七orièé par lui." 

g.2 II ressort clairement de cet article du Statut, ainsi que des termes 
des accords que l»Organisation mondiale de la Santé a conclus avec l'Organisation 
des Nations Unies et avec d'autres institutions spécialisées (accords qui ont été 
approuvés par 1 >Assemblée), que le principe de bass à suivre dans la fixation des 
traitements， indemnités et prestations est l'adhésion à un système commun aux 
Nations Unies et aux autres institutions spécialisées^ en vue de favoriser le dé-
veloppement d'une fonction publique internationale unifiée. 

2.3 Etant donné l'importance q.ue liAssemblée a manifestement attachée à 
ce principe d'uniformité avec les autres organisations de la famille des Nations 
Unies qui，avec 1ЮМЭ, peuvent être considéréas comme constituant une administra-
tion publique internationale^ il semble évident qui on doit accorder une importance 
égale, ou même supérieure à un autre principe, celui de l'uniformité des conditions 
de service à Hintérieur même de l'Organisation^ car il est déterminant pour l'unité 
èt 1»homogénéité du personnel quel que soit son lieu â'affectation. 

2.k Le texte de l'article 5 � 2 du Statut du Personnel indique nettement q.ue 
1 «Assemblée a envisagé la possibilité dJécarts par rapport au régime des traite-
ments, indemnités et prestations applicables aux Nations Unies et dans les autres 
institutions spécialisées, dans les cas où le Conseil exécutif déciderait que de 
telles différences sont "nécessaires pour répondre aux besoins de l'Organisation 
mondiale de la Santé". Toutefois, la rédaction de l'article montre que ces écarts 
ont été conçus comme l'exception plutôt que comme la règle， et que le '©îml motif 
valable pour les introduire est la nécessité de satisfaire à des exigences spé-
ciales de ^Organisation en matière de personnel pour lui permettre de s‘acquitter 
de ses responsabilités constitutionnelles� 



Sésumé des propositions_一 Vues des chefs des administrations et du personnel 

5, Sur lïinvitation du Groupe de travail, le représentant du Directeur général 
a présenté un résumé des principaux éléments des propositions dont le Conseil est 
saisir II a indiqué la position prise par le Comité d1 étud^ les traitements à 
I » égard de chacune de ces propositions^ ainsi que les vues des chefs des admi-
nistrations en faisant notamment ressortir les divergences existant entre les 
deux thèses о L'opinion du personnel a également été communiquée de façon assez 
détaillée au Groupe de travail. 

Problèmes principaux 

h. Le Groupe de travail a reconnu le soin et Inattention apportés à l'examen 
âe cette question par le Comité d ̂  étude de Assemblée générale des IMatior̂ ? Unies. 
II a constaté que les vues des chefs des administrations des dations Unies et de 
toutes les principales institutions spécialisées coïncidaient avec celles du 
Comité d1étude^ sauf sur une seul© question importante ainsi que sur un certain 
nombre de détails relativement secondaires о Le point important était de savoir 
si le régime actuel des traitements conviendrait pour i1avenir et^ problème connexe, 
quelle date devrait être considérée comme la date de base du régime des traitements• 
les vues des chefs des administrations avalont été exposées in extenso dans leur 
déclaration commune� 

5* C^est surtout cette question qui a préoccupé le personnel.; celui-ci atten-
dait du Comité d ̂  étude un ajustement du barème des traitements qui tiendrait compte 
des changements économiques survenus depuis 1951o Tout en reconnaissant 1‘intérêt 
âes avantages supplémentaires qui ont été proposés, notamment en ce qui concerne 
les charges de familie^ le personnel a été déçu de constater qu'ancun ajustenent 
des traitements n^a été recommandé et s^est inquiété du précédent que risquait de 
créer la proposition tendant à fixer une date de base qui ne tient pas compte de 
accroissement du coût de la vie survenu depuis 1': établissement de=s barèmes de 

traitement actuels 



6. C'est cette même question qui a fait l'objet de la seule réserve que le 
Directeur général ait formulée aux propositions du Comité d’étude légèrement modi-
fiées par les chefs dôs edmnistrations « En plus des motifs d ‘ équité invoqués par 
le personnel, une considération s ‘ imposait à lui : il devait en effet se demander 
si, dans 1'avenir^ l'Organisation serait en mesure de s'acquitter de ses responsa-
bilités au cas où des taux de rémunération qu'il estime de moins en moins attrayants, 
ne lui permettraient plus de recruter un personnel hautement qualifié. 

T. Un des membres du Groupe de travail a manifesté de sérieuses inquiétudes à 
liiâée que l'Organisation risquerait de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs 
si elle ne pouvait plus offrir de conditions capables â'attirer un personnel haute-
ment compcitent， notamment parmi les médecins. Il s'est montré particulièrement 
préoccupé de la situation qui se présente dans les Amériques, où les conditions 
offertes par HOMS sont peut-être relativement moins attrayantes que dans certaines 
autres parties du monde » Il a exprimé la crainte que cette situation ne conduise 
à des écarts entre les conditions d'emploi offertes respectivement par l'OMS et 
par le BSP si la première ne donnait pas une solution à ce problème et si le 
second décidait de modifier ses barècaes de traitement. 

8. Le Directeur adjoint du Bureau sanitaire panaméricain - Bureau régional de 
l'OMS pour les Amériques - a appelé l'attention du Groupe de travail sur les 
dispositions du Statut du Personnel de l'OSP qui régissent les traitements et 
indemnités, et qui sont rédigées en termes presque identiques à ceux de l'arti-
cle 3»2 du Statut du Personnel de l'OMS^ avec cette exception que le barème de 
référence est celui de l'OMS. Le Directeur adjoint a fait'remarquer que cet 
article a été adopté en 191+9 ou 1950， qu'il est en vigueur depuis lors et qu'il 
n'existe à liheure actuelle aucune différence entre le régime des traitements 
et indemnités du BSP et celui de 1 ‘ OMS о Tout en reconnaissant que les 
propositions actuelles permettraient d'assurer d'une manière générale un degré 



satisfaisant d(uniformité dans les conditions d'emplâi, il a tenu à souligner 
que les organes directeurs de 1-OSP et le Directeur régional se sont montrés 
préoccupés de l'insuffisance de la rémunération de base. 

9. Le Groupe de travail a compris l'inquiétude que suscitaient pour l'avenir 
les niveaux de traitement. Il a compris également le mécontentement provoqué 
par le choix du 1er janvier 1956 comme date de base. Toutefois, il a estimé 
que la date de base choisie pour les barèmes de traitements était d'une impor-
tance si fondamentale pour l'ensemble du régime des traitements que la politique 

\ d'uniformité dans les conditions de service offertes par 1«0MS, l'Organisation 
des Nations Unies et les autres institutions spécialisées ne laisse pas d'autre 
issue que d'accepter la date âe base fixée par HAssemblée générale des Nations 
LTnies. 

"Roulement du -personnel 

10• Au cours des discussionsplusieurs membres du Groupe de travail ont insisté 
‘•таг le fait q_ue_» pour entretenir et développer chez le personnel les ^.alités de 
compétence professionnelle et de largeur de vues, il fallait instituer un système 
régulier de roulement intéressant un effectif important. Des échanges doivent se 
faire non seulement entre les Eégions, mais aussi entre le Siège et les équipes 

(
 e n mission dans les pays� Ils doivent porter non seulement sur le personnel admi-

nistrât if ̂ mais également, et surtout^ sur le personnel chargé de l'exécution des 
programmes> réserve évidemment faite de certains postes hautement spécialisés. Le 
Groupe de travail a noté que quelques-uns des changements proposés dans les condi-
tions d>emploi sont de nature à faciliter ce roulement, et il prie instamment le 
Dirocteur général de poursuivre activement une application plus systématique de 
cet important élément de la politique de personnel. 
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Conclusions 
11• Compte tenu des considérations qui précèdent et conformément aux 
principes énoncés dans 1’exposé de principes qui est proposé, le Groupe de travail 
est d»avis que les propositions portant modification du régime des traitements, 
indemnités et prestations，ainsi que les amendements que ces changements appellent 
dans le Règlement du Personnel, doivent être approuvés dans leur totalité, car ils 
constituent un tout indissoluble. Cette recommandation présuppose que ces mêmes 
changements seront également approuvés dans leur totalité par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. Selon les renseignements actuellement disponibles, cette suppo-
sition semble fondée. Toutefois, si HAssemblée générale n'approuvait pas ces chan-
gements, le Groupe de travail estime - et le Directeur général partage cet avis -
que la question devra être examinée de nouveau par le Conseil lors âe sa,.prochaine 
session. 

12. En conséquence, le Groupe de travail soumet le projet de résolution suivant 
à l'examen du Conseil : 

"Le Conseil exécutif. 

Considérant les principes fondamentaux que l'Assemblée mondiale de la 
Santé a formulés dans le paragraphe 3.2 du Statut âu Personnel en ce qui 
concerne l'examen des propositions relatives aux traitements^ indemnités 
et prestations s 

Ayant examiné le rapport détaillé du Comité chargé par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies d'étudier le régime des traitements^ indemnités et 
prestationsí 

Ayant eu connaissance des vues que les Chefs des institutions intéressées 
ont exprimées conjointement au Comité administratif de coordination，et notam-
nent des modifications qu'ils ont proposé d‘apporter aux recommandations du 
Comité d'étude des traitements； 

Ayant examiné le rapport dans lequel le Directeur général a soumis ses 
observations et indiqué les mesures qu'il recommande au Conseil exécutif de 
prendre, y compris la confirmation du Règlement revise du personnel; 



Tenant pleinement compte des préoccupations éprouvées par le Directeur 
général à propos des niveaux de traitements proposés et de la date envisagée 
comme base de référence dans le futur régime des traitements； 

Ayant pris note des recommandations contenues à ce sujet dans la réso-
lution̂ " du Conseil directeur du BSP/Ccroité régional de 1!0MS pour les 
Amériques, 

1« ESTIME quiil est d^importance vitale pour 1Javenir de Inorganisation 
à J offrir des conditions de service capables d"» attirer et de retenir un 
personnel hautement compétent; 

2. ESTIME, en outre, qu，il est indispensable^ pour constituer et conserver 
un personnel qui se caractérise par sa haute compétence professionnel!© et 
la largeur de ses vues, de prévoir, tant dans les services administratifs, 
que dans les services dJexécution des programmes, un roulement régulier et 
méthodique qui amène les membres du personnel à occuper successivement des 
postes variés dans des régions géographiques différentes; 

3. SOULIGKE que, pour assurer 1»unité et l'homogénéité du personnel dit 
professionnel, il faut établir des conditions uniformes dRemploi qui soient 
applicables dans toute l'Organisation et à tout le personnel, quelle que 
soit origine des fonds sur lesquels il est rétribué et le ®enre d1activité 
auquel il est affecté; 

紅拳 KEMERCIE le Comité des Nations Unies d© son étude, ainsi que de son 
rapport sur les traitements, indemnités et prestations^ qui a ©té сЧипе 
grande utilité pour 1»administration du personnel international； 

5. PAETA.GE lï opinion du Directeur général selon laquelle les recommandations 
du Comité des Nations Unies, compte tenu des modifications proposées, consti-
tuent une base rationnelle pour la revision des conditions d,emploi du 
Secrétariat; ©t, par conséquent^ 

6. APPROUVE^ dans leur totalité, les changements proposes par le Directeur 
général dans les conditions d *emploi^ étant entendu que ces changements sont 

1 Résolution XVII， document EBI9/28 



aussi en train d'être approuvés^ pratiquement sous la même forme, par 
1 «Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa présente session； 

7. CONFIEME, en application du paragraphe 12.2 du Statut du Personnel, les 
amendements au Règlement du Personnel1 que le Directeur général a proposés 
en vue de donner effet à ceux des changements en question qu'il est possible 
âe mettre en pratique actuellement*' 
S. PRIE le Directeur général de rechercher j en recourant，selon les bes oins ̂ 
à de nouvelles consultations inter-organisations， les moyens diassurer le 
plus tot possible la mise en vigueur du reste des propositions, particulière-
ment en ce qui concerne le personnel affecté à des projets; 

9, ERIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, lors de 
sa prochaine session, sur les décisions prises en la matière par l'Assemblée 
générale des Nations Unies." 

1 Amendements au Bèglement du Personnel, reproduits dans liAnnexe Г du 
Document EBI9/5I， qui sera joint au Rapport imprimé du Conseil exécutif. 


