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REEXAMBN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES 
ET PRESTATIONS : REGION DES AMERIQUES 

1. Au cours de son étude de la question générale intitulée "Examen âes 

traitements^ indemnités et prestations"^ la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

concerte avec le Conseil Directeur âe l'Organisation sanitaire panaméricaine au 

sujet d'un règlement âu personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés 

aux besoins des organisations sanitaires internationales"• 

2. Conformément à cette décision, le Directeur général présent© сi-après un 

rapport sûr les mesures prises par le Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire 

panaméricaine ©t soumet certaines questions à l'examen du Conseil exécutif-

MESURES PRISES РАЕ LE CONSEIL DIRECŒEÛE DE L'OSP 
(FAISANT FONCTION DE COMITE KEGIOKAL DE L'OMS POUR LES AMERIQUES) 

Le Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine était 

seisi de cette question à sa dixième session, qui s
f

est tenue en septembre 1957* 

Il était en possession ¿•un document soumis per son Comité exécutif (CDIO/ЗО) auquel 

était annexé un document (СЕЗ̂/З) présenté au Comité exécutif par le Directeur 

du BSP. Ces deux documents sont reproduits dans l'Annexe A. 

- « л . «v.- <u‘r плги^лл- t jotm» 

1 
Eésolution WHA10^9. Beeueil des Eésolutionset Décisions, bhme édition, p-198 

a adopté une résolution demandant entre autres que le"Conseil exécutif se 
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Le procès-verbal des discussions qui ont eu lieu sur cette question au 

sein du Conseil Directeur est reproduit dans l'Annexe B» 

5- A la suite âe son examen^ le Conseil Directeur a adopté la résolution 

suivante : • 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié en détail les documents CDlo/jO et Addendum et CE32/3 sur 
l'établissement de nouvelles conditions d

1

emploi dans l'Organisation sanitaire 
panaméricaine; 

Estimant que la question, étant donné son importance et les nombreux 
à considérer, exige une étude plus ample et plus approfondie; et 

Considérant que, dans toute résolution qui pourrait etre adoptée, il 
serait pas souhaitable d

1

 éliminer les indemnités additionnelles indiquées 
point k des principes énoncés dans le document CE32/3, 

DECIDE : 

1. Do transmettre au Comité exécutif les documents CDIO/5O et Addendtam 
et CE52/5, afin que le Comité puisse poursuivre 1'étude âcs nouvelles 
conditions d'emploi proposées pour l'Organisation sanitaire panaméricaine 
en tenant compte des considérations formulées^ au cours de la discussion 
de la question, par le Conseil Directeur. 

2. Do supprimer dans l
1

énoncé de principes du 'document CE52/5， le 
principe N k relatif à 1

T

élimination dos indemnités additionnelles non 
soumises à retenues pour pension. 

6- Un autre aspect du meme problème général a fait l'objet d'une discussion 

lorsque le Conseil Directeur en est venu à examiner certains amendements àu 

Règlement du Personnel du Bureau sanitaire panaméricain* Le procès-verbal de ce 

débat est reproduit dans l'Annexe C. 

7- D
f

après ce qui précède, et d
4

après la teneur des annexes, le Conseil 

exécutif notera � 

7-1 Que le Conseil Directeur du Bureau sanitaire panaméricain poursuit 

• 1
1

 examen de cette question par le truchement de son Comité exécutif et que, 

jusqu'à présent, il n'a transmis aucune recommandation définitive pour examen 

par le Conseil exécutif� 

aspects 

11e 
au 
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7 . 2 Que la seule décision formelle prise sur le fond des documents ODIO/30 

ct/CE32/3 a été le rejet d'une déclaration de principe soumise par le 

Comité exécutif à l'effet que les conditions d
1

emploi soient revisées de façon 

à éliminer les "indemnités additionnelles non soumises à retenues pour pension"; 

7 . 3 Que le—Conseil Directeur a confirmé une décision prise par son Comité 

exécutif à so, trente et unième session et autorisant à ne pas appliquer aux 

membres du personnel du Bureau sanitaire panaméricain les ajustements de poste 

en moins• 

SUITE DE L^ETOHE 

8- Le .Conseil exécutif voudra sans doute examiner de quelle manière il donnera 

suite à la demande âe l'Assemblée le priant d'étudier^ de concert avec le 

Conseil Directeur de l
1

Organisation sanitaire panaméricaine, le régime général des 

traitoments ©t indemnités., et de faire rapport à l'Assemblée "au sujet d
e

un 

règlement du personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins 

âes organisations sanitaires internationales"• 

Il seirible indiscutable qu'une étude du régime des traitements et indemnités 

faite par le Conseil doit s'étendre à lu totalité des membres du personnel, quel que 

soit leur lieu â
1

affectation, et non pas seulement au personnel de la Région âes 

Amériques
д
 et qu'elle ne doit pas faire de différence entre les membres du personnel 

suivant l'origine des fonds servant à payer leurs traitements. 

10. Il y a lieu de penser que le Conseil exécutif 110 jugera pas utile âe se 

livrer à un exemen approfondi de cette question à sq presento session étant donnée 

d
f

une part, qu
f

une docxamentation systématique n
f

a pas encore été réunie et que, 

d
1

 autre part, le problème doit faire l'objet de certaines études dont il est fait 

aention au paragraphe 13 ci-^3essous. 

11* Il est certain que l'élément contrai de cette étude sera une appréciation 

de la rémunération de base dans son aptitude à attirer au service âe l'Organisation 

mondiale de la Santé un. personnel scientifique de la qualité requise • X»*Assemblée âe 

la Santé s'est préocci"� oe âe cet aspect de la question, ainsi qu
J

en témoigne 
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le paragraphe 5 du préambule de la résolution WHA10.‘9. Quant aux vues du 

Directeur général sur ce point� elles ressortent également avec évidence des décla-

rations qu
1

 il a faites tant au Comité chargé de 1
f

examen du régime des traitements^ 

indemnités et prestations qu
!

à 1
!

Assemblée et au Conseil exécutif 

12. Le Conseil exécutif voudra peut-être étudier encore les éléments suivants 

du problème général s 

12.1 Indemnités pour charges de famille ou à d'autres titres, adaptées aux 

besoins d'une organisation sanitaire internationale et se prêtant à une gestion 

administrative suffisamment simple (paragraphe 3 de la résolution WHA10.49). 

12.2 Congés : arrangements les mieux adaptés aux besoins d
J

xme organisation 

sanitaire internationale• 

13. Le Conseil exécutif notera que la ”rémunération soumise à retenues pour 

pension" au sein des organisations des Nations Unies sera examinée cette année par 

un comité spécial composé de consultants extérieurs nommés par le Comité administra-

tif de Coordination, comme l'avait proposé le Comité d'étude des traitements
д
 indem-

nités et prestations. En outre, également à la suite des recommandations de ce 

dernier Comité, le Comité consultatif de la Fonction publique internationale exami-

nera cette année les principes devant régir l'élaboration de normes uniformes pour 

le classement des postes， de même que certains aspects de 1
1

administration du régime 

des ajustements en fonction du lieu d'affectation. 

Etant donné ce programme d
1

étude� le Conseil exécutif voudra peut-être 

inscrire la question à 1
1

 ordre du jour de sa- vingt-troisième session/afin d
!

être en 

possession des rapports préparés par ces divers groupes et de tous renseignements 

supplémentaires qu
1

il pourrait demander sur des points particuliers au cours de sa 

discussion. De plus� le Directeur général souhaiterait présenter une documentation 

complémentaire sur la situation générale en ce qui concerne les traitements et les 
2 、 

indemnités• Compte tenu de la résolution de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

1

 Actes off• Orp. mond. Santé^ N0 Annexe p. 62 
Actes off> Org, moiid. Santé, N0 79，Annexe 15，p. 

2 
Résolution WHA10.1f9, Recueil des Résolutions et Décisions, 

1+ème édition, p, 198 
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le Conseil exécutif voudra sans doute inviter le Conseil Directeur de 1
!

0SP à lui 

soumettre toutes suggestions qu'il aimerait voir examinées à cette occasion• Enfin, 

puisque l'étude doit nécessairement s étendre à l
1

ensemble de l'Organisation, il 

est suggéré que le Conseil exécutif invite également tous les autres comités régio-

naux à présenter des suggestions et des observations à ce sujet. 

AJUSTEMENTS EN MOINS EN RAISON DU LIEU D'AFFECTATION 

15» Le problème qui reste à examiner par le Conseil est celui que soulève la 

décision du Conseil Directeur de ne pas appliquer au personnel du Bureau sanitaire 

pamméricaln les ajustements en moins. Cette décision a pour résultat d
!

établir une 

différence importante entre les traitements nets versés à certains membres du per-

sonnel du Bureau sanitaire panaméricain et ceux du personnel de l
f

OMS. Cette 

situation créera immédiatement de sérieuses difficultés dans les relations entre 

membres du personnel travaillant au même lieu d�affectation. 

16• Le Directeur général a toujours estimé que les ajustements en moins liés 

au coût de la vie représentent, tout bien considéré^ une condition d'emploi inac-

ceptable :leur effet défavorable sur le recrutement et sur le rendement du personnel 

pèse plus lourd que l
1

argument statistique mis en avant pour les justifier» Le 

Directeur général a maintes fois défendu cette thèse dans les études inter-or^niea-

tions sur les conditions d'emploi et l
!

a répétée dans sa déclaration au Comité 

d*étude des traitements, indemnités et prestations. Jusqu'à présent
9
 ce point de vue 

n'a pas reçu l'agrément de la majorité des organisations intéressées et il n'a pas 

été accepté par le Comité d
1

étude• En conséquence^ et pour assurer le maintien d
f

un 

régime commun des traitements et indemnités, le Directeur général n'a pas encore 

proposé au Conseil exécutif de mettre fin à la pratique des ajustements en moine 

au sein de l
f

OMS. 

17. La décision récente du Conseil Directeur de l
f

OSP crée l
1

alternative 

suivante : faut-il faire passer en premier X
1

uniformité à l'intérieur de l'Organisation 

tout entière dans la poursuite d'une politique sur laquelle le Directeur général et 

l
f

OSP sont entièrement d
f

accord; ou faut-il que l
f

OMS s'en tienne à la pratique suivie 

par les autres organisations des Nations Unies
}
 quitte à créer par là en son sein 
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certaines anomalies graves ？ De X
l

avis du Directeur général, le choix entre 

l^uniformité interne et la coordination externe ne pose pas un réel problème• Pour 

le moment toutefois, étant donne les études qui doivent être entreprises comme il 

est dit aux paragraphes 8 à 1k ci-dessus
y
 le Directeur général ne recommande pas 

au Conseil exécutif de prendre une décision sur cette question. 

l8. Le Conseil exécutif notera que s
1

il était décidé de ne pas appliquer 

d
1

ajustements en moins aux fonctionnaires de 1^OMS^ cette décision devrait, pour 

les besoins de l
1

uniformité interne
}
 s Appliquer à tous les fonctionnaires, qu

l

elle 

que soit la source des fonds sur lesquels leurs traitements sont payés, de même 

qu
?

à tous les lieux d
1

affectation, et non pas seulement à la Région des Amériques• 

Le Conseil est également informé que cette question a été discutée en octobre 

dernier avec le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administra-

tives et budgétaires et que ce Comité en a fait mention dans son rapport à 

l
l

Assemblée générale des Nations Unies (voir EB21/51, Annexe 1， p. • 
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ANNEXE A.l 

Doctunent présenté par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(Directeur régional de l'OMS pour les Amériques) à la Xème session 

4u Conseil directeur de l'Organieatign sanitaire panaméricaine 

(neuvième session du Comité régional de l'OÏC pour les Amériques) 

Washington, D . C” septembre 1957 

^/Socmment CDlO/30 du BSP - 13 septembre 195J¿7 

Question SO t WÚPVELLES CONDITIONS Р<ЕМЙ,01 PROPOSEES 

,., •• • • 
Le Directeur a soumis à 1аЗвёш session du Cwnlté exécutif pour examen� 

le document Œ 3 2 / 5 ci-annexé. Le rapport final de cette session, (àocuisent CE52/5) 

contient un гёвгшё dee dlscueelons du Comité sur cette question, A la suite de 

ces üélibérations, le Comité a adopté la réeolutien suivante (iXl) î 

"Le Comité exécutif, 

Ayant étudié en détail le document CE32/5 sur lee nouvelles cenditione 

d' enrploi de 1» Organisation sanitaire panaméricaine, et 

Considérant que les points exposés dans ce document ont fait 1，objet 

à» observations présentées par plusieurs membres du Comité exécutif, mais que 

cet organe n'a abouti à aucun accord précis eur ce sujet
f 

DECIDE î 

1. de eoumettre ledit doetiment au Conseil directeur pour information et 

étude� 

2., de recommander au C�nseil directeur d» autoriser le Directeur à négo-

cier avec le Directeur général de 1»Organisation mondiale de la Santé 

1'acceptation de la déclaration de principes qui pourra ê^re approuvée 

par le Conseil directeur et 1» application de ces principes par l'adoption 

d'un Statut du personnel et d»un Eèglement du personnel révisés, établis 

but la base desdits principes»" 

Conformément à la résolution précitée, le Direeteur a 1» honneur de trans-

mettre le documetït CE52/3 au Conseil directetir pour information et étude. 

ARUEXE » Document CE32/3 
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ANNEXE A.2 

Document présenté par le Directeur фх Bureau sanitaire 

panaméricain (Directeur régional de l
f

OMS pour les 

Amériques) à la 52ème session du Comité exécutif du 

Conseil directeur de 1'Organisation sanitaire panamé-

ricaine (groupe de travail du Comité régional de l
1

。旭 

pour les Amériques), Washington D ^ C” septembre 1957 

^Bocumènt CE52/3 du BSP _ 29 août 19577 

Question 4 : NOtTVRT,T,RS CONDITIONS D
1

 EMPLOI PROPOSEES 

A sa IXème réunion (Antigua 1956), le Conseil dlreoteur de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine a notamment décidé, par sa résolution XVII : 

De recommander au Conseil exécutif de �L'Organisation mondiale de la Santé 
que, dans le cas où les Nations Unies n

1

autoriseraient pas un régime plus favo-
rable et uniforme de traitements, d

1

 indemnités et de prestations applicable à 
tout le personnel affecté à tous les programmes, il invoque X

1

 autorité de 
l'article du Statut du Personnel, lequel permet "tout écart, par rapport 
aux échelles de traitements et indemnités des Nations Unies, qui s

1

 avère néces-
saire pour répondre aux besoins de l'Organisation mondiale de la Santé,•.”• 

2
#
 D

1

autoriser le Comité exécutif à nommer, lors de sa 30ème session, un sous— 
comité de trois membres qui étudiera, en collaboration avec le Directeur du 
Bureau, les décisions prises par l

1

Assemblée des Natiôns Unie^; d^h�biliter ledit 
sous-comité à prendre toutes mesures nécessaires pour instituer des conditions 
uniformes d

r

emploi tant pour le personnel ordinaire que pour le personnel affecté 
à des projets, dans le cas où les Nations Unies n^autoriseraient pas un régime 
uniforme de traitements, d'indemnités et de prestations applicable à tout le 
personnel affecté à tous les programmes et où le Conseil executif de l'OMS 
n« autoriserait рае un tel régime d»emploi 

L'adoption, au début de 1957, c^un certain nombre 

Règlement du Personnel, approuvées � a r l'Assemblée générale 

le Conseil exécutif de l
f

Organisation mondiale de la Santé, 

les conditions d*emploi du personnel ordinaire et.du personnel affecté à des projets� 

en revanche, l'application de ces dispositions a oréé quelques différences nouvelles 

de modifications au 

des Nations Unies et par 

a permis d'harmoniser 
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entre le Siège et les autres lieux d'affectation. D'autres problèmes qui se posent 

encore dans les Amériques ont été portes à 1
1

 attention de là Dixième Assemblée гасш-

díale de la Santé (1957) qui a adopté la résolution suivante (Ш1А10Л9) s 

Considérant 

.1) que, depuis 19^9* l'Organisation sanitaire panaméricaine a, pour les trai-
tements

 #
 indemnités et prestations de son personnel, essentiellement adopté les 

mêmes dispositions que l
l

Organisation mondiale 'de la Santá, afin d^uniformiser 
les conditions d'emploi des personnels conjoints de 1

1

0縮 et du BSP; 

2) que les efforts pour assurer des conditions uniformes et équitables d'en-
gagement au personnel de l'OMS/BSP n'ont pas pleinement atteint leurs objectifs; 

3) que le système compliqué d
1

 indemnités multiples actuellement en vigueur 
pose un problème administratif très difficilej 

4) que ce système, s'il aboutit dans certains cas à une rémunération suffis 
santé, ne parvient pas à attirer à l'Organisation les jeunes médecins de la santé 
publique qui devraient constituer dans 1

1

 avenir X
1

 armature de son personnel 
permanent� 

5) que la rémunération de base afférente aux postes exigeant un niveau élevé 
de formation et de compétence technique rend plus difficile Xe recrutement de 
médecins de la santé publique� et 

6) que le Conseil directeur de 1
!

0SP (qui fait fonction de Comité régional 
de l'OMS pour les Amériques) a adopté à sa session de 1956 une résolution qui 
prévoit entre autres de ’

,

prendre toutes mesures nécessaires pour instituer des 
conditions uniformes d'emploi tant pour le personnel ordinaire que pour le per-
sonnel affecté à des projets, dans le cas où les Nations Unies n'

1

 autoriseraient 
pas un régime uniforme de traitements, d

1

 indemnités et de prestations applioable 
à tout le personnel affecté à tous les programmes et où le Conseil exécutif de 
l'OMS n'autoriserait pas un tel régime d

1

 emploi
11

, 

1» Décide de renvoyer la question des traitements, indemnités et prestations 
du personnel de la Région des Amériques au Conseil exécutif qui est autorisé à 
présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé des recommandations concernant les 
moyens de remédier aux difficultés susmentionnées; et 

2« Prie le Conseil exécutif de se concerter avec le Conseil directeur de 
1

1

Organisation sanitaire panaméricaine au sujet d'un règlement du persorinel pré-
voyant des traitements et indemnités adaptes aux besoins des organisations sani-
taires internationales• 

Le Directeur a l'honneur de soumettre le rapport suivant sur la question à 

1
?

examen du Comité exécutif. 
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Considératiorls générales 

Au cours des huit afas et demi qui vienneht de s•écouler et durant lesquels 

le Bureau sanitaire panaméricain a fait fonction de Bureau régional de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour les Amériques, d
1

 importants progrès ont été réalisés dans 

la définition des fonctions d'un organisme sanitaire international. Les relations 

organiques ont été précisées et une certaine stabilité a été atteinte en oe qui oon-

cerne les plans, les budgets et les grands programmes des deux organisations. Des pro-

grammes de consultation et d'assistance qui avaient été mis à l'essai dans certains 

domaines ont démontré leur utilité et sont aujourd'hui acceptés oomme activité régu-

lière de ces organisations* 

Le système actuel d'administration du personnel a été établi en 19^9 au 

Bureau sanitaire panaméricain, à la suite de la signature, entre l'Organisation sani-

taire panaméricaine et Inorganisation mondiale de la Santé, d'un accord aux termes 

duquel le Bureau sanitaire panaméricain fait fonction de Bureau régional de l'OMS, 

Ce système d'administration du personnel a été officiellement adopté par le Conseil 

directeur de l'Organisation sanitaire panamérioaine
 ¿

lors de sa IHème. session, en 1 9 � 9 . 

Le Règlement du Personnel a été périodiquement modifié de manière à maintenir une corim 

formité générale avec celui de l'Organisation mondiale de la Santé. Dès 1953, de sé. 

rieuses difficultés apparurent lorsqu'un certain nombre de prestations et deallocations 

différentes furent attribuées au personnel aïfecté aux projets, à la suite des déci-

sions du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, 

Ces prestations étaient primitivement destinées à compenser les avantages 

qu'offre un engagement de longue durée (participation à la Caisse des Pensions, allo-

cation de rapatriement, transport des effets personnels, etc.) : certaines indemnités 

et prestations (indemnité pour affectation à un projet, allocation pour personnes à 

charge et indemnité d'équipement au titre d'envoi en mission) furent versées au per-, 

sormel affecté à des projets de oourte durée. Cependant, avec le développement rapide 

des prograimies exécutés par le Bureau sanitaire panaméricain et l'Organisation mon-

diale de la Santé, il devint nécessaire d'affecter du personnel ordinaire à ces pro^. 

Jets, L'octroi à ce personnel des droits et privilègés à la fois du personnel ordi-

naire et du personnel en mission créa toute une série de différences dans les condi^ 

tions d'emploi. 



EB21/54 
Page 11 
Annexe A.2. 

Tout d'abord, leà fonctioraiaires ordinaires affectés à des projets dans Xa 

même localité que d'autres fonctionnaires ordinaires BSP/OMS touchaient en moyenne 

$1500 de plus par an pour des postes classés dans une même catégorie� 

En second lieu, lorsqu'il devint nécessaire de réaffeotei à des postes 

établis certains fonctionnaires ordinaires qui étaient affectés à des projets, ils 

réagirent, ce qui est bien naturel, contre une diminution moyenne de traitement de 

$1500 par an. 

En troisième lieu, le personnel des projets qui n'avait qu'un engagement 

pour affectation à un projet se sentait l'objet d’une discrimination, étant donné 

qu'il ne touohait pas les prestations et indemnités (participation à la Caisse des 

Pensions» transport des effets personnels, allocation de rapatriement, etc.) 

auxquelles avait droit le personnel ordinaire qui était affecté à des projets. 

L'injustice que constituait le paiement d'indemnités doubles à certains 

membres du personnel en mission, mais non à tous, provoqua Inévitablement une sérieuse 

baisse du moral, diminua la souplesse du personnel en entravant les nutations entre 

postes établis et poetes dee projets, et compliqua, du point de vue administratif, les 

p&lements et autres opérations relatives au personnel. 

Pendant que les négociations sur les conditions d'emploi du personnel des 

projets et du personnel ordinaire se poursuivaient avec l'Organisation mondiale de la 

Santé, il devint évident aux fonctionnaires du Bureau sanitaire panamérlcain que de 

nombreux autres éléments du régime du personnel avaient besoin d'être améliorés et 

simplifiés» On espérait que le Comité d'étude des traitements institué par les Nations 

Unies, et qui avait étá chargé de procéder à une étude complète du régime des traite-

ments, indemnités et prestations aux Nations Unies, aboutirait à une revision et à 

une simplification considérables du système. En conséquence, le Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain présenta au Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, eii novembre 1955, une analyse complète des conditions d'emploi existantes, ac~ 

compagnie de recommandations détaillées tendant à une revision approfondie du système. 

Les suggestions les plus importantes étaient les suivantes i établissement de contrats 

de carrière, harmonisation des conditions d'emploi, augmentation des traitements et 

simplification de l'ensemble du système. 
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Bien que le rapport du Comité d'étude des traitements et les décisions 

finales des organes directeurs des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la 

Santé aient abouti à un oertain nombre de changements et à quelques améliorations 

dans le régime appliqué au personnel, le résultat est demeuré fort loin de ce que, 

de l*avis du Directeurj on doit attendre d
!

\m régime de personnel efficace, applicable 

à une organisation sanitaire internationale. 

Le régime du personnel de n'importe quelle organisation doit correspondre 

à la mission particulière de cette organisation, L
1

expérience montre que l
1

application 

rigide d
f

un système uniforme de personnel ne peut répondre également bien aux besoins 

d
1

 institutions internationales extrêmement différentes les unes des autres. La poli-

tique de l
1

Organisation mondiale de la Santé (article 3*2 du Statut du Personnel) pré_ 

voit fort sagement la possibilité de s'écarter, lorsqu
1

 il est nécessaire^ du système 

commun. Un principe analogue a été affiiraé en 1956 par le Comité d
1

 étude des traite-, 

ments
#
 lorsqu'il a déclaré que le régime comrmin

 и

пе doit pas nécessairement être 

appliqué avec une uniformité si rigoureuse qu'une organisation ne puisse Jamais s
1

en 

écarter, alors même qu'elle n
f

aurait pas d'autres moyens de résoudre les problèmes 

particuliers qui se posent à elle en matière de personnel"• 

. '- * • • 

En 1956, les régimes adoptés par les institutions spécialisées des Nations 

Unies s'écartaient plus ou moins du régime commun, ces écarts allant depuis 1'institua 

tion de régimes entièrement distincts - cas de la Banque internationale pour la Re» 

construction et le Développement et du Ponds monétaire international -, jusqu'à 

1'adoption d'une multitude de variantes par Une ou plusieurs institutions sur des 

questions telles que la classification des postes, les plans d'évaluation du personnel, 

les allocations pour personnes à oharge, les indemnités pour frais d
1

études des enfants 

les congés, les indemnités d'installation, les ajustements en raison du coût de la 

vie, etc. 

Il est indispensable, pour toute réévaluation des conditions d'emploi, de 

prendre en considération le fait qu'une organisation sanitaire internationale a des 

besoins différents de ceux des autres organismes internationaux. Après huit ans d'expé-

rience dans le cadre du régime commun des conditions d'emploi des Nations Unies, le 
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Bureau sanitaire panaméricain est oohvaincu de la nécessité d^un nouveau système d'admis 

nistration du personnel pour les institutions sanitaires internationales dont l’acti_ 

vité régulière comporte l'exécution de programmes de services consultatifs profession-

nels aux gouvernements et de recherches scientifiques* 

1. Recrutement et stabilité de l
1

emploi 

Une des grandes faiblesses dee programmes de recrutement du Bureau sanitaire 

panaméricain et de 1Organisation mondiale de la Santé est actuellement la pratique 

qui consiste à engager du personnel^ notamment du personnel de mission, pour une durée 

limitée. Il en résulte un renouvellement excessif du personnel et des dépenses intrbJU 

lement élevées entraînées par la nécessité de former de nouveaux agents. 

Le Directeur est persuadé que le Bureau sanitaire panaméricain/Organisation 

mondiale de la Santé a atteint un degré de développement et de maturité qui Justifie 

1
1

établissement d'un noyau de personnel permanent pour les activités essentielles au 

Siège et dans les pays. Ce personnel permanent, qui fournirait l
1

ossature des services 

réguliers prévus par le programme, serait complété par du personnel hautement qualifié 

et par des travailleurs scientifiques spécialisés détachés par des services sanitaires 

nationaux, des universités et des institutions de recherohe, 

L'Organisation mondiale de la Santé a réoemment commencé d
1

offrir des contrats 

de carrière à une partie de son personnel de catégorie "professionnelle
11

 • Depuis 

nombre d'années, le Bureau sanitaire panaméricain a pour politique d
1

engager du personnel 

sur la base de tels contrats de carrière
#
 ce qui lui a permis de constituer un noyau de 

personnel permanent pour les activités financées par les fonds de l
f

Organisation sani« 

taire panaméricaine• En établissant un service "de carrière", l'Organisation assurerait 

à ses fonctionnaires une certaine sécurité et une certaine stabilité d
1

emploi qui 

seraient d
l

\ine très grande utilité pour recruter et conserver des médecins, des ingé-

nieurs, des infirmières et autres catégories de personnel professionnel réellement 

compétent qu
J

attirerait une carrière dans le domaine de la santé publique internationale• 

On éliminerait ainsi le système discriminatoire actuel qui consiste à classer comme 

fonctionnaires temporaires la majeure partie du personnel affecté aux projets. Le tra-

vail en mission r^est pas un accessoire temporaire de 1
!

aotivité des institutions sani_ 

taires internationales : il s
1

 agit au contraire de 1
1

activité prinoipale du Bureau sanl^ 

taire panaméricain et de l'Organisation mondiale de la Santé, 
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» . . . . . . . . . ' 

Un corps suffisamment important de fonotlonnaires de carrière aurait avan-

tage de pouvoir être utilisé avec beaucoup f)lus de souplesse� II faciliterait l
1

 échange 

de personnel entre postes de mission et postes dans les bureaux de 1
1

Organisation, 

Les membres du personnel ne considéreraient plus leur emploi sous l
1

angle d
f

une affec-

tation à un projet seulement, mais compteraient être affectés à une série de projets aussi 

bien qu
f

à quelques postes fixes, au cours d
!

une certaine période» Cette diversité d
1

expé-

rience offerte à chaque membre du personnel représenterait également une possibilité 

devancer, de se développer et d'acquérir une plus large compréhension de l
1

activité et 

des problèmes de 1Organisation, 

2. Insuffisance des traitements de base 

Le principal apport des institutions sanitaires internationales réside dans 

la compétence et 1
1

 expérience de leurs consultants techniques et scientifiques chargés 

de fournir aide et conseils aux gouvernements pour le développement de leurs services 

de santé. Pour pouvoir s
1

 acquitter de cette responsabilité essentielle, les institutions 

en question doivent être en mesure de faire appel aux concpurs les plus qualifiés que 

l'on peut trouver dans le monde. Or il est abondamment prouvé que les taux de rémuné-

ration en vigueur dans ces institutions ne sont plus suffisants pour permettre de re-

cruter un personnel professionnel et technique hautement compétente 

Depuis 1950, la rétribution des travailleurs de la santé publique s'est nota-

blement élevée dans la plupart des pays de l
1

Hémisphère occidentale L
4

Administration de 

Coopération internationale des Etats-Unis engage actuellement, pour missions à étranger, 

des médecins de la santé publique qui touchent en moyenne
#
 dans la plupart de leurs lieux 

d
1

affectation en Amérique latine, 4000 dollars de plus que les sommes offertes par le 

Bureau sanitaire panaméricüin/Organisation mondiale de la Santé pour des postes 

comparable 

Cette indication se fonde sur la comparaison entre le traitement de début 
(avec indemnités) versé au titulaire d'un poste de grade � à l

f

ICA et les sommes cor-
respondantes versées au titulaire d

f

un poste de catégorie P4 au BSP
#
 dans l

1

hypothèse 
d � u n homme marié avec un enfant et compte tenu de 1

1

 ajustement pour l'impôt sur le re-
venu aux Etats-Unis» 
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Il est absolument indispensable de réévaluer avec réalisme le barème des 

traitements de base du Bureau sanitaire panaméricain/Organisation mondiale de la 

Santé pour rendre possible 1
1

engagement de travailleurs sanitaires professionnels pos-

sédant la grande compétence voulue» 

Rajustement des, différences dans les revenus réels 

Pour respeoter le principe
 M

à travail égal salaire égal
w

, il faut maintenir 

la parité du revenu réel du personnel international en fonction du coût de la vie dans 

les lieux d
1

affectation. Le Comité -d'étude des traitements de l'ONU a noté en 1956 

certaines difficultés d'administration^ mais a recommandé le maintien en vigueur du 

système actuel d
1

ajustement des traitements en raison du coût de la vie appliqué par 

mais avec un renforcement du personnel statistique en vue d
1

accélérer et 

d
1

améliorer 1
1

 exactitude des ajustements. С
1

 est là, serable-t-il, une excellente re-

coranandation qu
1

 il y aurait lieu de mettre à effet aussitôt que possible. Elle est de-

venue encore plus urgente depuis que le système englobe le personnel des projets af-
1 

fecté à de nombreux postes non couverts actuellement par le système des ajustements. 

Allocations familiales 

Le Directeur estime que la rétribution du personnel de la catégorie dite 

professionnelle des organisations sanitaires internationales devrait s'en tenir au 

principe "à travail égal, salaire égal". Or le système actuel, si compliqué, d
1

alloca-

tions pour personnes à charge, pour enfants et pour frais d
1

études des enfants, y 

compris les voyages correspondants, va à 1
1

encontre de ce principe fondamental, engendre 

des malentendus çt des doléances chez le personnel, et fait perdre beaucoup de temps à 

1
1

 administration. Il s
1

 agit de responsabilités qui devraient être assumées par les 

1 
Le problème connexe de я "ajustements en moins en raison du lieu d'affeotation

11 

a été présent^, à la trente et unième session du Comité exécutif, lequel a autorisé le 
Bureau sanitaire panaméricain a continuer de ne pas appliquer les ajustements en ques* 
tion. Le Directeur estime que les diminutions des ajustements ne sont pratiques et 
admissibles que s H l s tendent à modifier des ajustements en plus précédemment opérés, 
mais que le traitement dé baje de 1

1

 intéressé ne devrait jamais descendre au-dessous 
des niveaux établis pour la catégorie et l

1

échelon considérés* 
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fonctionnaires eux�mêmes, à charge pour l
1

Organisation d
1

 assurer à ces derniers une 

rétribution suffisante pour qu
f

ils puissent remplir leurs devoirs de chefs de famille. 

D'autre part, le système des allocations ne fait qu'obscurcir le problème 

car, en réalité, ce qu
!

il s
1

 agit de mettre au point, о'est un barème de traitements 

suffisamment élevé pour permettre à 1
 l

Organisation de s
1

 assurer le concours des per-

sonnes les plus compétentes dans n'importe quel pays du monde. Le Comité d'experts de 

l ^ N Ü en matière de traitements et salaires, indemnités et congés le soulignait très 

justement en 1949 lorsqu'il évoquait " … l e principe fondamental d'avoir pour un 

personnel international un barème de traitements qui, par lui-même, suffise à attirer 

et. à retenir les meilleurs éléments
д
 sans qu

1

 intervienne en outre l
l

attrait douteux 

d
1

émoluments supplémentaires divers qui ne font qu
1

apporter la complication et la 

confusion" • 

Tout système d
1

allocations familiales soulève d'innombrables problèmes de 

définition et d
1

application équitable des règles établies. Divers comités d'experts 

ont tenu de nombreuses réunions et passé beaucoup de temps pour définir la notion de 

personnes à charge et pour établir les critères du régime des allocations pour frais 

d'études des enfants• Les résultats laissent encore beaucoup à désirer,tant sur le 

plan d© l
1

équité que sur celui de la simplicité administrative. 

5, Pensions 

Une organisation qui ne prévoit que des programmes de durée strictement 

mitáe et n
1

emploie que du personnel engagé pour de brèves périodes n
!

a guère à se sou_ 

cier du problème des pensions de retraite. En revanche, une organisation qui envisage 

un programme de longue haleine, dont l
l

exécution exige le concours d'un personnel per-

manent, a absolument besoin d'un système complet et suffisant de pensions de retraite, 

car c
l

est là une des conditions indispensables du recrutement et du maintien de fonc-

tionnaires permanents• Cette organisation doit non seulement tenir convenablement 

compte des besoins de ses fonctionnaires retraités, mais encore ne pas se montrer moins 

généreuse en la matière que les principaux organismes et institutions avec lesquels elle 

est en concurrence pour le recrutement de personnel. 
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Le système des pensions de l
l

Organisation des Nations Unies pèche surtout 

en ce sens que, contrairement à la plupart des autres systèmes, les annuités sont 

basées sur le traitement net et non pas sur 1
1

 ensemble des rémunérations reçues. Les 

directeurs généraux des institutions spécialisées l'ont reconnu dans leur déclaration 

ootmnune sur le rapport du Comité étude des traitements et ont recommandé qu
f

on pour-

suive les efforts en vue d
1

améliorer le régime de la Caisse commune des Pensiôns du 

Personnel. 

Prlnolpes 

Etant donné ce qui précède, le Directeur pense qu'il serait grand temps que 

les organisations sanitaires internationales adoptent un nouveau système d
l

aâmlnle-

triftticiwiuj^ers^amel. Les principes formulés ci-après pourraient
 #
 selon lui, servir 

utilement de base à 1
1

établissement d
!

un nouveau texte de règlement du personnel. 

Il faudrait t 

1
9
 créer un véritable oorps de fonctionnaires de carrière recrutés en fonction 

de leur valeur et assurer aux fonctionnaires permanents essentiels la sécurité 

de leur emploi, sous la seule réserve que leurs services soient satisfaisants; 

2, classer tous les postes en fonction des responsabilités et des attributions 

qu^le comportent； 

établir un système de rémunération fondé sur le principe t
 lf

à travail égal, 

salaire égal"; 

�� supprimer les indemnités accessoires non soumises à retenue aux fins de 

pension� 

5, créer un système de pensions calculées d'après la rémunération totale� 

6, établir un programme de formation en cours de service pour permettre au 

personnel de se perfectionner; 

7» établir un système qui permette aux cadres supérieurs de servir par roulement 

dans lee organisations internationales et les organismes nationaux : administrations 

publiques, établissements d
1

enseignement supérieur et instituts de recherche. 

Etant donné ce qui précède^ le Comité exécutif envisagera peut-être d
1

adopter 

une résolution conçue en ces termes : 
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Projet de résolution 

Le Comité exécutif. 

Considérant que, pour assurer l
1

uniformité des conditions d'emploi, le 

Bureau sanitaire panaméricain applique depuis 19^9 essentiellement le même 

règlement du personnel que l'Organisation mondiale de la Santé; 

Considérant que les efforts tendant à créer des conditions uniformes et 

équitables d'emploi pour le personnel des institutions sanitaires internationales 

n ^ n t pas entièrement abouti; 

Considérant que les conditions d'emploi actuelles sont insuffisantes pour 

attirer de jeunes travailleurs sanitaires qu
!

il serait souhaitable de voir faire 

carrière dans 1
1

Organisation； 

Ayant étudié le rapport du Directeur à ce sujet, et notamment X
1

exposé des 

principes fondamentaux tendant à établir de meilleures conditions d
1

emploi pour 

les travailleurs sanitaires internationaux (document CEJ2/5), 

DECIDE : 

1, de recommander au Conseil directeur d
1

approuver 1
1

 exposé de principes contenu 

dans le document (T5J2/3 comme base d
T

établissement d
l

un meilleur système d'admi-

nistration du personnel pour les organisations sanitaires internationales; 

2, de recommander au Conseil directeur d
J

autoriser Xe Comité exécutif à négocier 

aveo le Conseil exécutif de 1
!

0MS 1
1

 acceptation de ces principes et leur appllca^ 

tion par l'adoption d'un statut du personnel et d'un règlement du personnel 

revisés établis sur la base desdits principes. 
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АЗШХЕ В 

Extrait du Procès-verbal provisoire de la douzième 

séance plénière de la Xème Réunion du Conseil Directeur 

de l
1

Organisation sanitaire panaméricaine (Neuvième 

Session du Comité régional de l'OJ© pour les Amériques)
f 

à Washington C
#
C

# f
 septembre 1$57� 

厂 Extrait du Document CDIO/56 du BSP - 24 sept. 1 9 5 7 ^ 

Séance du mardi 24. septembre 1957 à 14. h。40 

Président i Dr ALBERTO BISSOT, Jr. (panama) 

Sommaire 

^gestion 19 t Rapport de situation sur 1
1

 étude des traitements et des 
conditions d'emjüoi (Document C.DI0/I4) 

Question 20 I Nouvelles conditions d'emploi proposées (Document CDI0/30) 

Motion du représentant de Cuba (maintien du régime d e � 
indemnités et allocations) 

Motion du représentant du Chili (personnel affecté aux 
projets)• 

Question 19 t BAPPORT DE SITUATION SUR L
!

ETtJ3E THAICTiMEHTS ET TES CONDITIONS 
D

r

EMPL0I (Document CDlO/14) •、“ — — — — 

Le PRESIDENT ouvre la séance et aimónce qu'il sera procédé à examen de 

la question 19 (Rapport de situation sur l
f

étude des traitements et des conditions 

d'emploi), 

U» SIMPSON (Chef de la Division de l
1

 Administration du BSP) présente le 

document CKL0/L4 où il est exposé que, conformément à la résolution XVII d̂ e la 

IXème Réunion du Conseil Directeur, une étude d
r

ensemble a été entreprise sur les 

Document polycopié• 
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principaux postes des administrations de la santé publique réservés à du personnel 

"professionnel
11

 en ce qui concerne les domaines de la médecine� du génie sanitaire 

et des soins infirmiers, A cette fin� des renseignements ont été demandés sur les 

traitements et autres prestations offerts par les ministères de la sairfcé publique 

de 11 Amérique latine
}
 par les entreprises commerciales internationales exerçant 

des activités importantes en Amérique latine^ par les organismes du Gouvernement 

des Etats-Unis établis à Washington et par ceux qui exécutent des programmes de 

santé publique en Amérique latine
}
 ainsi que par les départements de la santé des 

différents Etats des Etats-Unis d»Amérique. 

Jusqu'ici� environ 75 ^ organismes et institutions auxquels des 

questionnaires avaient été adressés ont fait parvenir des réponses, M. Simpson 

pense que les données reçues pourront être analysées dans un proche avenir. 

Il ajoute que le document en discussion contient un projet de résolution 

qui propose de prendre note du rapport soumis et d» inviter le Directeur à présenter, 

lors dAuiie future session du Comité exécutif, un nouveau rapport sur les résultats 

de P enquête
 # 

M. OLIVEEO (Guatemala) demande si les 75 Í> mentionnés par M
#
 Simpson 

comprennent tous les organismes et grou^omenta auxquels des informations avalent 

été demandées• 

Mo SIMPSON (Chef de la Division de 1，Administration du BSP) répond que 

ces 75 í> comprennent tous les groupes émmérés dans le document en discussion. 

Décision : Il est décidé à liunanimité de prendre note du rapport du Directeur 
concernant 1】état dî avancement de enquête sur les traitements et autres 
prestations offerts aux fonctionnaires de la santé publique dans les Amériques 
et d】inviter le Directeur à présenter, lors d】tme future session du Comité 
exécutif� un nouveau rapport sur les résultats de cette enquête• 
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Question 20 : NOUVELLES CONDITIONS D»EMPLOI PROPOSEES (Document СРЮ/30) 

- M . SIMPSON (Chef de la Division de l'Administration du BSP) présente 

le document.CDIO/5O et explique que annexe de ce document (le document CE/52/5) 

a été soumise à la 52ème session du Comité exécutif; cette annexe donne des 

renseignements détaillés sur la situation d^ensemble et expose les principes 

généraux> proposés par le Directeur pour 1» établissement de nouvelles conditions 

d'emploi du personnel du DSP, Ce dernier àoctiment
 9
 après avoir rappelé que le 

Conseil Directeur s
J

est occupé de la question lors de sa IXème réuni on ̂ explique 

que le régime administratif auquel est actuellement soumis le personnel du Bureau 

sanitaire panaméricain^ a été introduit en 19扛9，après la signature de 1» accord 

entre Organisation sanitaire panaméricaine et Organisation mondiale de la 

Santé. En 1955, certaines difficultés se sont produites au moment où différentes 

prestations et indemnités ont été accordées au personnel affecté aux projets
;
 à 

la suite de décisions prises par le Bureau de Assistance technique des Nations 

Unies, 

Ces prestations et indemnités étalent initialement destinéeв à compenser 

les avantages inhérents aux engagements de longue durée (participation à la caisse 

des pensions^ indemnités de rapatriement, etc.) et dont ne bénéficiait pas le 

personnel à court terme affecte à des projets. Cependant
}
 par suite de expansion 

rapide des programmes BSP/OMS, il a été nécessaire d
1

affecter à lJecéçution de projets 

certains fonctionnaires du cadre ordinaire- Le fait que ce personnel cumulait les 

droits et privilèges attribués au personnel ordinaire et au personnel affecté à 

des projets a créé� dans les conditions d̂  emploi^ une série de disparités qui ont 

provoque un certain mécontentement
y
 des malentendus et des difficultés administra-

tives lorsque il s^est agi de muter, du personnel d'un poste à un autre. 

Bien que ce soit là un problème qui se pose dans beaucoup d^ organisations 

internationales
}
 il est évident que le régime appliqué au personnel à

1

une organi-

sation déterminée doit être adapté à la mission particulière qui incombe à cette 

organisation. L
l

expérience a montré que 1'application rigide d^un régime unique 
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ne saurait répondre de façon également satisfaisante aux besoins d* institutions 

internationales extrêmement différentes les unes dee autres• Ce fait a été reconnu 

par le Comité chargé de l
1

étude du régime des traitements
 f
 indemnités et presta-

tions en rigueur à 1*Organisation des Nations Unies. Ce Comité a, en effet� 

déclaré que le régime commun
 w

ne doit pas nécessairement être appliqué avec une 

uniformité si rigoureuse qui une organisation ne puisse jamais s'en écarter�alors 

même qjx̂  elle n' aurait pas autres moyens de résoudre les problèmes particuliers 

qui se posent à elle en matière de personnel
11

 # 

Après avoir signalé les déviations par rapport au régime commun existant 

en 1956 dane diverses institutions spécialisées des Nations Unies^ le document 

déclare qu»il est indispensable de tenir compte du fait qxi^vme institution sanitaire 

internationale a des besoins différents de ceux des autres institutions interna-

tionales • Le Bureau sanitaire panaméricain est convaincu de la nécessité d^ intro-

duire un nouveau système d'administration du personnel dans les institutions sani-

taires Internationales dont activité régulière comporte l
1

exécution de programmes 

continus de services consultatifs professionnels fournis aux gouvernements et aux 

institutions scientifiques• 

Le document discute ensuite les avantages que peut offrir 1'établissement 

dltm service "de carrière" pour le personnel^ ce qui assurerait une plus grande 

souplesse dans l'utilisation de ce personnel et faciliterait les échanges de per-

Bonnel entre les postes en mission et les postes dans les divers bureaux fixes de 

1 * Organ! s ati 011 • 

Le rapport insiste sur le fait que les traitements йе Ъаве actuels des 

institutions sanitaires internat i onale s rendent difficile le recrutement de pro-

fessionnels et de techniciens hautement qualifiés
}
 ainsi que sur la nécessité de 

maintenir le principe du salaire égal pour un travail égal. En outre^ une étude 

a été menée sur les problèmes posés par actuel régime d
1

indemnités^ qui laisse 

beaucoup à désirer
}
 tant du point de vue de équité que de ses facilités d

1

appli-

cation administrative» Le versement d
1

 indemnités pour les pereonnes à charge, pour 
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les enfants, et pour l
1

éducation des enfants va à V encontre du principe fonda-

mental
 w

à travail égal�salaire égal
11

, suscite des malentendus et des griefs parmi 

les fonctionnaires, et fait perdre de vue le problème fondamental de la nécessité 

d'un barème de traitements suffisamment élevés pour permettre le recrutement, 

dans n'importe quel pays, de fonctionnaires de la plus haute conrpétence. Il est 

signalé y toutefois, que la déclaration extraite du Rapport de 19^9 du Comité d'experts 

des Nations Unies en matière de traitements et salaires� d
J

 indemnités et de congés� 

citée à la page 7 du Document CE32/3 (texte anglais), avait été originellement faite 

I au cours d^une discussion sur les ajustements afférents au coût de la vie et non 

dans le contexte du régime d'allocations familiales秦 

L
J

 énoncé de principes cî-après a alors été recommandé pour inspirer la 

rédaction de nouveaux articles du Bèglement du personnel ; l) création d'un véri-

table corps de fonctionnaires de carrière recrutés en fonction de leurs mérites 

e t � d a n s le cas clés fonctionnaires permanents du personnel de base� jouissant de 

la sécurité de leur emploi
}
 sous la seule réserve que leurs services soient satis-

faisantsj 2) classification do tcue les postes 4
1

après les responsabilités et les 

obligations qu
1

ils comportent； 5) établissement système de rémunération fondé 

sur le principe
 f,

à travail égal, salaire égal"
}
 adapté au degré de responsabilité 

de chaque p e s t e ; � � s u p p r e s s i o n des indeninité's accessoires non soumises à retenue 

^ pour pension； 5) établissement d
T

un système de pensions
д
 reposant sur la rémuné-

ration totale; 6) établissement d^tm programme de formation en cours de service, 

destiné à permettre au personnel de perfectionner ses connaissances et d*acquérir 

plus d
J

expérience� 7) établissement à*un système qtd permette de détacher des membres 

du personnel supérieur appartenant aux adral ni s trat ions gouvernementales ̂  aux insti-

tutions universitaires ou aux institutions de recherche » 

M« Simpson explique que le Comité exécutif
 9
 lors de l

1

 examen de ce docximent 

à sa 32eroe session, ,a présenté un certain nombre d*observations mais Ы a pas abouti 

à un accord sur énoncé de principes qui y figure. Il a donc été décidé de sou-

mettre le document� pour information et étude, à la présente réunion du Conseil 

Directeur, en recommandant à celui-ci d
J

 autoriser le Directeur à entrer en négocia-

tions avec le Directeiir général de 1» 01© en vue de acceptation de V énoncé de 
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principes, qui pourra être approuvé par le Conseil Directeur et de la mise en 

oeuvre de ces principes par 1，adoption d^ amendements aux articles du Statut et 

du Eèglement du personnel fondés eur eux. 

Le Dr HOEWITZ (Chili) demande que la portée des principes 1 et 7 soit 

précisée•工1 croit comprendre que le principe 1 vise uniquement le personnel 

ordinaire permanent et non le personnel affecté aux projets» D
1

autre part� il 

pense que le principe 7 est de portée générale et s* étend au personnel affecté 

aux projets4 II demande ces éclaircissements parce que - quoique, à son avis, 

le document ait été fort M e n présenté et analysé - le problème n】y est envisagé 

que du point de vue des organisations internationales sane tenir compte de in-

térêt des Etats Membres qui fournissent le personnel dont organisation inter-

nationale a besoin pour diriger ses programmes. 

M . SIMPSON (Chef de la Division de ltAdministration du BSP) répond 

en ce qui concerne le principe 1, la proposition du Directeur vise iniquement 

le personnel permanent de Organisation^ Il pense que
}
 dans quelqueé cas - en 

particulier dans le cas de projets - lorsque les engagements sont de courte 

durée, 11 ne serait pas indiqué de procéder à des nominations dans le cadre per-

manent ̂  notamment s
1

il s
J

agit d'un personnel spécialisé qui, plus tard� ne pourrait 

pas être absorbé dans le programme général de V Organisation, 

Quant au principe 7 � i l a seulement pour but d» obtenir que les adminis-

trations sanitaires nationales mettent du personnel à la disposition des organisa-

tions internationales pour une période de travail de durée limitée * 

Le Dr HOEWITZ (Chili) estime qu
1

il y a peut-être quelque contradiction 

entre les explications de M, Simpson et le texte du document• Il se demande, par 

exemple
}
 si le personnel dit "permanent

!T

 comprend les chefs de divisions, de ser-

vices
 ;
 de bureaux de zone� ainsi que le personnel faisant partie de cette struc-

ture organique, et si ce que V on appelle, dans le document
}
 "personnel affecté à 

des projets" doit s^ entendre de ceux qui travaillent à V exécution d^un projet, 

quelle qu'en soit la durée• Il voudrait également savoir si un consultant, qui 

travaille pendant deux ou trois ans à 13 exécution à^un projet
}
 est considéré comme 

un membre du personnel permanent. 
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Le Dr Horvitz pose ces questions parce qu
J

à la fin de la page 5 du 

document CE52/5 (texte anglais), il est déclaré que le Directeur ne désire pes 

faire de distinction entre le personnel ordinaire et le personnel affecté aux 

projets en classant celui-ci comme temporaire. Ыobjectif visé est précisément 

de rendre plus attrayant le travail dans une organisation internationale afin 

que le personnel ait pas à s
1

 inquiéter de insécurité que conrportent les 

engagements de courte durée> 

Le Dr Horwltz ajoute que V on exige toujours davantage de la part des 

Organisations internationales, ce qui rend encore plus nécessaire de pouvoir 

disposer de professionnels capables de conseiller les autorités pour la mise en 

oeuvre des programmes proposés et approuvés• Il en résulte, à son avis, une 

situation dans laquelle les personnes les plus compétentes de chaque spécialité 

sont appelées par les organisations internationales à donner d e � avis sur V exé-

cution de programmes s o r � ce sont l à � en fait, les personnes uniques qui sont 

indispensables pour l'exécution des programmes nationaux. Il s* ensuit que les 

gouvernements se trouvent en face du dilemme suivant j vouloir continuer à col-

laborer avec les organisations internationales et, en même temps^ se trouver dans 

1« obligation de prendre des dispositions qui leur permettront d
1

assurer leurs 

propres activités dans le domaine de la santé publique• 

après le Dr Horwltz
}
 le Conseil Directeur devrait s'efforcer d'établir 

les bases à
1

une politique générale destinée à résoudre ce problème dans 1» avenir< 

A cette fin� il propose que les membres du personnel international soient classés 

en deux catégories principales» La première catégorie serait composée àu personnel 

du cadre régulier
л
 qui ne peut être changé très fréquemment et à qui les gouverne-

ments accorderaient un congé de durée indéfinis
f
 compte tenu, bien entendu, dee 

propres intérêèts de la personne considérée et de ceux de organisation interna-

tionale en cause‘ La seconde catégorie comprendrait le personnel affecté aux 

projets et qui ne devrait pas être du personnel p^rrxaont
 л
. Les contrats du per-

sonnel de cette seconde catégorie devraient être établis p^vur une période variable 
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selon la nature du projet et les intérêts du spécialiste considéré^ le maximum 

étant, par exemple, de trois ans, A la fin de cette période^ V intéressé retour-

nerait dans son pays mais, si le projet exigeait une continuation de ses ser-

vices ̂  il pourrait reprendre du service international pour une autre période 

maximum de trois ans, 

Le Dr Hôrvitz reconnaît parfaitement que les organisations internatio-

nale s ̂  notamment celles qui exercent des activités d^ ordre sanitaire, devraient 

avoir leur propre régime uniforme de rémunération de leur personnel. Cependant, 

le problème doit également être envisagé du point de vue des gouvernements
 #
 Il 

ne faudrait pas que� en se préoccupant exagérément du personnel international, 

on en arrive à conrpromettre le développement et le renforcement des services 

nationaux de santé publique, qui sont la pierre angulaire sur laquelle repose toute 

la politique du BSP* Le Dr Horwitz conclut en demandant que les intérêts des 

uns et des autres soient harmonisés, d^autant plus que ce sont les gouvernements 

qui réclament une collaboration internationale plus étroite et plus intense
# 

M, SQMM (Etats-Unis d^Amérique) demande quels sont, parmi les principes 

énumérés dans le document CE32/3� ceux qui sont déjà en vigueur et ceux qui sont 

nouveaux； il voudrait aussi savoir s
J

 il existe des différences entre les principes 

appliqués dans le Statut du personnel du BSP et ceux qui régissent le personnel 

OMS de la Eégion des Amériques• 

M, SIMPSON (Chef de la Division de l'Administration du BSP) répond que 

tous les principes énoncés ne sont pas nouveaux. Quelques-uns d，entre eiix sont 

déjà appliqués en ce qui concerne V administration actuelle du personnel BSP/OMS • 

Il signale que le principe h est nouveau en ce sens qu
1

il ferait disparaître les 

indemnités accessoires actuelles• 

M. StJMM (Etats-Unis ¿«Amérique) désire savoir si le principe 5 est nouveau. 
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M’ SIMPSON (Chef de la Division de PAdministration du BSP) répond qu'on 

peut le qualifier de nouveau car les indemnités accessoires ne sont pas actuelle-

ment prises en considération pour le calcul de la rémunération soumise à retenue 

pour pension. 

» 

M. SUMM (Etats-Unis d'Amérique) constate que tous les principes, à 

1» exception du principe 1+ et du principe 5 � o n t déjà effet aussi bien pour le 

personnel rétribué sur les fords de l'OSP que pour le personnel rétribué sur les 

fonds provenant d'une autre origine dans la Région des Amériques. Il demande 

également des précisions quant à la distinction à faire entre les principes 2 

et 3 qui lui paraissent présenter peu de différence entre eux. En modifiant 

quelques mots, on pourrait aisément les combiner en un seul principe. 

M . SIMPSON (Chef de la Division de l'Administration du BSP) explique que 

les principes 2 et 5 sont étroitement apparentés car ils concernent le plan de 

classification des postes et le système de rémunération. En ЪгеГ̂ dans son appli-

cation, le système cle rémunération fondé sur le principe
 l,

à travail égal, salaire 

égal" selon le degré de responsabilité, tient compte de la difficulté du travail 

ainsi que des responsabilités que сощрогЬе un poste d'après le plan de classifi-

cation. 

Le Dr HŒRTADO (Cuba) rappelle que le document en discussion a été- étudié 

en détail par le Comité exécutif. Celui-ci a décidé de le transmettre pour examen 

au Conseil Directeur afin que celui-ci adopte les principes qu'il Jugera souhaitables 

pour aboutir à un accord entre 1，0SP et l»Offî. Le Comité exécutif n«a pas approuvé 

tous les principes énoncés dans le document, opinion générale ayant été que le 

régime des indemnités et allocations devrait être melntenu. 

M, SUMM (Etats-Unis d'Amérique) déclare que � puisque le deuxien» para-

graphe de la résolution recommande que le Conseil Directeur autorise le Directeur 

à négocier avec le Directeur général de 1»0№, puisque à' autre part, le 

Docteur Cand.au assiste à la réunion, il paraîtrait opportun de prendre connaissance 

de ses vues sur ces principes, tant nouveaux qu
1

 anciens. 
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- M. SIEGEL (Sous-Directeur général) OMS) rappelle que la question en 

discussion a fait objet des préoccupations constantes de toutes les personnes 

qui s'intéressent à 1» administration de l'Organisation, Il est incontestable-

ment très important que Organisation soit en mesure dioffrir des conditions 

d» emploi satisfaisantes afin diattirer et de retenir un personnel compétent 

dans tous ses services• Naturellement
 y
 ce sont les objectifs et les fonctions 

de l'Organisation qui doivent continuer à constituer la considération primor-

diale • Tel était bien avis du représentant du Chili dans ses remarques très 

pertinentes sur les fonctions de Organisation^ dont l»une est d^ aider les 

Etats Membres à renforcer leurs services sanitaires• Le représentant du Chili 

a également indiqué les difficultés qui poiirraient surgir si l'Organisation 

avait un régime des traitements qui attire à son service une trop grande propor-

tion du personnel national• Il s » agit là d � u n problème difficile et 1, on ne 

doit pas perdre de vue que, pour pouvoir exercer les fonctions qui lui incombent
> 

l'Organisation a besoin de fonctionnaires qualifiés, D»autre part, on doit 

continuer à rechercher un équilibre satisfaisant qui permettrait d* assurer des 

émoluments et des avantages appropriés facilitant le recrutement de personnel 

compétent• 

M, Siegel rappelle que l
1

année précédente
;
 à la session à»Antigua, 

Guatemala
;
 il a exposé brièvement 1

J

 état d
J

avancement des études entreprises par 

les organismes de coordination des Nations Unies dans 1* espoir améliorer les 

conditions d
!

emploi .des membres du personnel des organisations internationales
 f 

Des progrès considérables ont été réalisés à cet égard. On peut les mesurer notam-

ment par accroissement des dépenses, comme on le voit en se reportant au budget 

de 1'ОМБ pour 1957，dont il a JPallu relever le montant environ Ф285 000 pour 

faire face aux dépenses supplémentaires résultant de la revision du Règlement du 

personnel- M, Siegel croit comprendre que, de ce même fait， le Bureau sanitaire 

panaméricain a dû absorber dans son budget de 1957 une augmentation de dépenses 

environ Ф113 000• 
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Il fait observer que si l'on compare au Statut du personnel d© l^OMB les 

principes énumérés à la page 8 (texte anglais) du document CE32/3, on s
1

 aperçoit 

q.u'en fait un seul de ces principes est nouveau. A la lecture du document, on 

pourrait croire qu'il a pour objet d‘établir une nouvelle série de principes 

devant orienter une nouvelle étude• Or, à une exception près, les principes qu'il 

énumèr© représentent déjà la politique établie d© l'Organisation, Il paraît utile 

à M
#
 Siegel de commenter chacun de ces principes en détail• Le point 1 correspond 

à l'article 4#5 du Statut du personnel de X
!

Offî où il est prévu que les membres du 

personnel sont nommés, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, suivant 

telles conditions,compatibles avec le présent statut, que peut fixer le Directeur 

général. Comme on le sait, le Directeur général applique cette disposition, et des 

engagements à titre de fonctionnaires de carrière sont maintenant aooordés dans des 

conditions qui ont été décrites en détail devaiit l'Assemblée de la Santé, qui les 

a examinées• A 1
!

0№, toutes les dispositions relatives aux engagements de cette 

nature ont été prises, y compris les dispositions intérieures conoernant les appels 

et les mesures à appliquer dans le cas d'appels à un tribunal administratif
 é
 En ce 

qui concerne le point 2 intitulé "classification de tous les poste3 en fonction des 

responsabilités ot des attributions qui ils comportent", la même idée est consacrée 

presque mot pour mot par 1 *article 2,1 du Statut du perscainel
#
 Le troisième prin-

cipe, qui oorrospond à la formule "à travail égal, salaire égal", ne paraît
 (
an rien 

différent de la politique actuelle, comme il vient d'être indiqué à propos de 

l'article 2
#
1 du Statut du personnel, Présumant que c© point ne donnerait pas lieu 

à une interprétation plus étendue, M, Siegel se contente de déclarer que telle est 

déjà la politique de 1
1

 Organis ati on. 
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Par contre, le point 4 paraît entièrement nouveau et est révoiutionñaire. 

Cette idée entraînerait une modification considérable du présent régime des condi-

tions d'emploi de l
f

Organisation. M. Siegel est disposé à examiner de façon plus 

détaillée les divers aspects de cette question si le Conseil marque un intérêt pour 

cette proposition, la seule qui soit nouvelle• Le point 5, qui propose l
1

établisse« 

ment d
,

un système de pensions calculées d
1

après la rémunération totale, pose un 

principe qui dépend de 1'interprétation que l
1

on donne à l'expression
 M

rémunération 

totale" . Cette question figure dans un rapport du Comité d
1

étude du régime des trai-

tements, lequel a recommandé qu,on en poursuive 1
1

 étude� elle a récemment été exauni-

née par le Comité administratif de Coordination, qui a convenu qu*il serait utile de 

nommer prochainement un Comité d
1

experts chargé d*étudier le problème de la rémunéra» 

tlon soumise à retenues pour pension dans les institutions internationales. Ce point 5 

ne paraît pas entièrement nouveau à moins qu'il n'ait pour objet d
1

introduire l
1

idée 

contenue dans le point 4. Cependant, M. Siegel ne croit pas qu
1

il faille 1'interpré-

ter ainsi', mais bien согшпе une question entièrement différente. 

Quant au point 6 intitulé "établissement d'un programme à̂ e formation en 

cours de service pour permettre au personnel de se perfectionner", il estime qu*une 

politique très nette est déjà fixée. Il accepterait une étude de cette question des-
/ 

tinée à lui faire accorder une importance accrue. Enfin, le point 7 ne s
1

écarte' guère 
� �! 

de la politique générale qui a été établie pour l
1

 Organisation, telle qu
1

 elle e\èt 

définie dans un certain nombre d
1

articles du Statut du Personnel actuellement e)i 

vigueur; cette question fait également l
1

objet de la résolution ЕВ19/Й58 adoptée en 

janvier dernier par le Conseil exécutif de l'OMS lors de sa dix-neuvième session. Le 

deuxième paragraphe du dispositif de cette résolution a la teneur suivante : 
"ESTIME, en outre, qu'il est indispensable, pour constituer et conserver 

un personnel qui se caractérise par sa haute compétence professionnelle et la . 
largeur de ses vues, de prévoir, tant dans les services administratifs que dans 
les services d

1

exécution des programmes, une rotation régulière et méthodique 
qui amène les membres du personnel à occuper successivement des postes variés dans 
des régions géographiques différentes." 
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En résumé, M. Slegel déclare que le seul principe que 1'on puisse considérer 

comme nouveau et comme apportant une modification assez révolutionnaire, et qu
f

il 

serait d* ailleurs difficile de suivre, est l
1

élimination de toutes les allocations 

pour charges de famille• C'est en effet ce que paraît envisager le principe N0 4 

dont l
1

objectif est la suppression des indemnités accessoires, non soumises aux 

retenues pour pension* 

M. OLIVERO (Guatemala) rappelle que, pendant la discussion de ce point 

devant le Comité exécutif, il s'est déclaré en faveur des engagements à titre de fono-

tionnaire de carrière, ainsi que du maintien du régime d'indemnités : il n
f

a pas chan-

gé d
f

 avis. A la session du Comité, il a proposé aussi que le traitement soit en rap-

port avec le degré de responsabilité assumé par le membre du personnel. 

M. SUMM (Etats-Unis) se reportant au point 5 : "établissement d
f

un régime 

de pensions fondé sur la rémunération totale" croit comprendre que dans le cadre du 

présent régime le montant des pensions est calculé sur le traitement net des membres 

du personnel sans tenir compte des diverses indemnités. 

Le Dr SOPER (Directeur du BSP) indique que la même idée fondamentale se 

retrouve dans les points 4 et 5* Le point 3 correspond au principe : à travail 

égal salaire égal. Une personne qui n'a pas de charge de famille ne reçoit pas la 

même rémunération pour son travail qu'une personne ayant six enfants, et c
x

est pour-

quoi le point 3 doit être considéré comme fondamental. 

En ce qui concerne les allocations 

sur le personnel, sur les pensions et sur la 

pour le Bureau, le Dr Soper souligne que ces 

le groupe des individus Jeunes, intelligents 

pour charges de famille et leurs effets 

possibilité de recruter du personnel 

allocations ne concernent pas, en général 

et actifs qui sont récemment sortis de 

l
1

Université et qui sont précisément ceux que les organisations sanitaires interna-

tionales souhaitent attirer. D
1

habitude la personne qui n
f

a pas encore de charge 

de famille s'intéresse surtout à son traitement immédiat, car elle n'est pas certaine 

de rester dans le même emploi pendant de nombreuses années; elle pense dçnc moins à 
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oe que sera sa situation financière dans huit ou dix ans lorsqu* elle sera chargée 

de famille. C'est la raison pour laquelle certains jeunes professionnels qui tra-

vaillaient pour le Bureau pendant la période de leur formation l^ont abandonné pour 

d
1

autres organisations internationales qui les rémunèrent non sur la base de leurs 

futures charges de famille mais sur celle de leur travail actuel• Le Dr Soper cite 

alors le cas d'\m eminent expert, honmie c^un certain âge, qu
1

 il avait voulu faire 

entrer dans l'Organisation. Quand on lui fit valoir les avantages des allocations pour 

charge de famille, il répondit que la plus jeune de ses filles était sur le point 

de se marier et qu
1

il voulait surtout savoir quel serait le traitement qu
f

 il recevrait 

pour son travail. Le Dr Soper se considère comme plus libéral et plus moderne que 

les personnes qui insistent pour verser aux professionnels des traitements tellement 

insuffisants qu'il faut alors y ajouter une allocation mensuelle pour chaque enfant• 

Il souligne qu
1

il existe des allocations pour les professionnels dont les enfants 

poursuivent leurs études dans une école de leur pays d
1

origine, 1
1

 Organisation acquit-

tant les frais de voyage chaque année entre ce pays et le lieu d* affectation du 

membre du personnel pour la période des vacances. Il insiste également sur le fait 

que le barème des traitements des organisations internationales se fonde en partie sur 

une comparaison avec les traitements pratiqués dans certains pays; par exemple, en ce 

qui concerne les traitements liés au système des Etats-Unis, il existe, en plus des 

allocations pour frais d'études des enfants et des allocations de cherté de vie, une 

adaptation correspondant au paiement de 1*impôt sur le revenu. De l
1

avis du 

Dr Soper, quand on considère l
1

ensemble de cette question, on constate qu
1

à l
1

Organi-

sation la pension se fonde sur le traitement net, qui est bas, sans tenir compte 

de ces autres facteurs» C'est pourquoi il estime que les points 3,斗 et 5 relèvent 

essentiellement du même principe• Il souligne que l
1

Organisation devrait verser aux 

membres de son personnel professionnel des traitements suffisants afin qu*ils puissent 

vivre à l'aise et élever et instruire leurs enfants, dans les limites de ces traite-

ments, sans avoir à compter sur des indemnités spéciales pendant la période où ils ont 

des enfants à leur charge• 
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Le Dr Soper déclare en terminant que le Bureau doit faire face à une forte 

concurrence pour le recrutement du personnel professionnel et qu'il s*agit là non point 

de quelque chose de théorique mais c^un problème que l'on rencontre quotidiennement 

quand on cherche à recruter et à retenir le personnel dont le Bureau a besoin. 

M. SUMM (Etats-Unis) demande ce qu'il adviendrait du point 5 en cas de 

rejet du point 4 auquel il est très étroitement lié. 

M. SIMPSON (Chef de la Division des Services administratifs du BSP) estime 

que, pour la fixation d
1

un nouveau régime de conditions d*emploi, 1*établissement d^un 

système de pensions reposant sur les rémunérations totales serait plus équitable； par 

conséquent, même si le point 4 était éliminé, le Bureau désirerait qu
1

il soit tenu 

compte du point 5 afin de calculer les pensions de retraite du personnel sur la base 

des rémunérations globales (traitement plus allocations et indemnités). 

Le Dr SOPER (Directeur du BSP) fait remarquer quo la Fondation Rockefeller 

s'est heurtée à des problèmes analogues et il pense que le Conseil sera peut-être 

désireux de savoir comment elle les a résolus• La Fondation Rockefeller verse trois 

genres de prestations aux membres de son personnel qui travaillent à l
1

étranger. 

Outre leur traitement, les intéressés touchent une prime d
1

expatriation de 10 % qui 

leur est versée automatiquement à leur arrivée dans leur poste d'affectation. D'autre 

part, Ils présentent une estimation mensuelle des dépenses qu
1

ils ont à faire pour 

eux-mêmes et leur famille (loyer, nourriture, etc.) et reçoivent un ajustement corres-

pondant à une fraction de ces dépenses, sans opération comptable compliquée. Au 

surplus, lorsqu'ils sont en voyage, les fonctionnaires de la Fondation Rockefeller se 

volent rembourser leurs dépenses totales Journalières au lieu de toucher une alloca-

tion journalière de subsistance* Ce système permet d
1

éliminer un grand nombre des 

difficultés auxquelles le Bureau se heurte maintenant et qui compliquent beaucoup 

la tâche du personnel administratif. 
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Le Dr CANDAU (Directeur général de 1
!

0MS) désire faire quelques observations 

sur le point en discussion et répondre à la question que lui a posée le représentant 

•des Etats-Unis» Il constate que la résolution du Comité exécutif de l'OSP à ce sujet 

recommande que le Conseil Directeur autorise le Directeur du BSP à négocier avec le 

Directeur général de 1
1

 OMS l'amélioration des conditions d'emploi des membres du per-

sonnel de la Région des Amériques. Il rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé 

a délégué ses pouvoirs en la matière au Conseil exécutif et que le Directeur général 

n'est pas autorisé pour le moment à exprimer une opinion sur la politique suivie dans 

ce domaine, sur ce que le Conseil exécutif désire décider ou pourra approuver, ni sur 

ce que l
1

Assemblée mondiale de la Santé pourra décider en fin de compter II tient 

cependant à formuler quelques remarques sur les principes qui retiennent présentement . « 

1
1

 attention du Conseil Directeur。 Certains de ces principes sont très clairs, et le 

Directeur général y souscrit, sans d'ailleurs approuver pour autant la totalité des 

arguments invoqués en leur faveur dans le document CE32/3- Se référant à la suppres-

sion des allocations familiales, le Directeur général estime que ce que l'on a appelé 

le versement de traitements suffisants ne doit pas être oonfondu avec la question des 

allocations. Ce serait une erreur que de vouloir supprimer les allocations pour la 

seule raison qu'elles soulèvent des complications administratives• Le principe même 

de ces prestations devrait être maintenu, quitte à simplifier les mécanismes adminis-

tratifs. Le Directeur général estime qu'il est important de se rappeler qu'il ne 

s
1

 agit pas ici d'un principe unique, mais de plusieurs principes d
1

administration et 

d'organisation» Le principe "à travail égal salaire égal" est excellent. Ce serait 

néanmoins, de 1
1

 avis du Directeur général, une faute que de prendre la moindre mesure 

qui risquerait de, porter atteinte au régime actuel de protection de la famille des 

membrés du personnel. On se trouve là en présence d'un problème très vaste qui déborde 

le cadre des organisations sanitaires et qui est essentiellement un problème humain. 

Sur le plan des conditions familiales, les fonctionnaires des autres organisations 

ne se distinguent pas des fonctionnaires de l'OMS^ La situation des fonctionnaires 

travaillant à 1
!

étranger est très différente de la situation de ceux qui travaillent 

dans leur propre pays. Il faut donc en tenir compte pour 1
J

allocation pour frais 
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d
f

études des enfants» Le problème de cette allocation a été discuté comme s
1

il s
1

agis-* 

sait d'un problème exclusivement administratif et finane1eri alors qu'en réalité il 

e
1

 agit d'éviter la "dénationalisation" du personnel# Le Directeur général n'envisage 

pas d'adopter une position qui risquerait d'amener les enfants des membres du per-

sonnel à recevoir nécessairement une éducation autre que celle quails recevraient 

dans leur pays d'origine. Or с•est ce qui arriverait si 1
1

 Organisation ne continuait 

pas à aider les membres du personnel à éduquer leurs enfants dans leur propre milieu 

culturel, L
1

Organisation ne devrait pas créer des difficultés pour les fonctionnaires 

chefs de famille qui ont le droit de faire élever leurs enfants dans leur propre pays 

ou tout au moins dans un pays ayant un système d
1

enseignement analogue« C
a

est ce 

qu
f

il ne faut pas perdre de vue lorsqu
1

on examine les problèmes relatifs à l'alloca-

tion pour frais d
1

études des enfants, si importante pour les membres du personnel que 

leur travail éloigne de leur pays. Avant de terminer, le Dr Candau souligne que ces 

allocations ne revêtent une importance particulière que pendant une période déterminée 

de la vie des fonctionnaires� elles ne s*appliquent en effet ni aux très Jeunes enfants 

ni aux plus âgés - elles jouent uniquement pour les enfants d'âge intermédiaire• C，est 

également un facteur à prendre en considération» 

Le Dr HORWITZ (Chili) suggère que le Conseil vote point par point sur les 

principes proposés par le Directeur. 

M« SUMM (Etats-Unis) déclare que sa délégation souscrit aux principes 1 et 2 

mais que, puisqu
l

on a fait observer que les principes Зэ 4 et 5 étaient liés, il ne 

pense pas que sa délégation puisse appuyer le principe 3； il serait toutefois quelque 

peu surpris d
1

apprendre que jusqu^ présent les organes directeurs de Inorganisation 

ont approuvé pour le BSP un barème des traitements qui ne respecte pas le principe 
,!

à travail égal, salaire égal'4 Summ s •oppose à l'adoption du principe En ce 

qui concerne le principe 5, il rappelle que VU Siegel a Indiqué que l
1

Organisation 

des Nations Unies chargera ün comité d
f

experts d
1

examiner si les pensions devraient 

être calculées d'après le traitement net ou d
1

après les rémunérations globales
f 

M» Suran préférerait donc que 1
1

 examen de ce point soit ajourné Jusqu^à ce qu'on 
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connaisse les conclusions de ce comité» En ce qui concerne les principes 6 et 7， il. 

les approuve, tout en estimant que le principe 7 pourrait être libellé plus clairement» 

Il suggère que, pour abréger la discussion, on crée un groupe de travail ayant pour 

tâche d
:

étudier les principes présentés par le Direoteur en tenant compte des décla-

rations faites par les représentants et, plus particulièrement, de celles du Dr Candau, 

Le Dr SOPER (Directeur du BSP) fait remarquer qu'en oe qui concerne le 

traitement de base le Bureau applique un barème des traitements fondé sur le principe 

"à travail égal, salaire égal". Il fait observer que 1
1

existenoe d
1

allocations com-

plique parfois le recrutement de personnel satisfaisant, comme cela s
1

est produit il 

y a un certain nombre d'années : il négociait alors la question des. conditions d'emploi 

avec un candidat et n
f

a pu 1
1

 engager étant donné que celui-ci avait dix enfants, oe 

qui aurait entraîné à l
l

époque le versement d'une allocation annuelle de $2000 en sus 

du traitement, L
1

intéressé avait bien offert de renoncer aux allocations familiales, 

mais il ne fut pas possible d'accepter cette proposition en raison du règlement du 

personnel. Or il ne fait aucun doute que la question des 2000 dollars n
1

 avait rien à 

voir âveo le travail de 1'intéressé. Le Dr Soper est convaincu qu'on respecterait 

davantage la dignité des cadres des organisations sanitaires internationales en 

renonçant au système actuel et en laissant les Intéressés décider par eux-mêmes de 

1
1

 éducation de leurs enfants, dans la limite d'un traitement suffisant, 

La séance est suspendue de 16 h。�0 à 17 heures ¿ 

Motion du représentant de Cuba (Maintien du système des allocations) 

X̂ e Dr HURTADO (Cuba) considère que le document a été discuté de façon 

approfondie et que le débat a presque exclusivement.porté sur le quatrième des prin-

cipes' proposés par le Directeur, Il suggère que le Conseil vote pour dire s'il entend 

accepter ou rejeter ce principe, étant donné que les autres principes ne semblent 

pas susciter de grandes divergences d'opinion. 



EB21/54 
Page 37 
Annexe A.2. 

Le Dr PINTO (Brésil), avant d'exprimer une opinion, désirerait savoir si 

le Bureau aurait un système de rémunération à proposer en remplacement du régime des 

allocations familialesо 

\ 

M. SIMPSON (Chef de la Division des Services administratifs du BSP) répond 

que ce que le directeur propose, c^est, au minimum, de majorer les traitements de 

base du montant nécessaire pour compenser la suppression des allocations actuellement 

versées. Il propose même en fait augmenter les traitements dans une mesure suffi-

sante pour permettre à l'Organisation d'attirer et de retenir le personnel de haute 

qualité dont elle a besoin pour fournir des conseils sur le plan international• 

Le Dr SIRI (Argentine) demande si seuls bénéficieraient de cette augmenta-

tion les membres du personnel qui reçoivent actuellement des allocations, car, dans 

l'affirmative, il pourrait arriver que deux fonctionnaires remplissant les mêmes 

fonctions reçoivent des traitements différents
 ç 

M. SIMPSON (Chef de la Division des Services administratifs du BSP) explique 

Que la proposition du Directeur général vise à la pleine application du principe 
ft

à travail égal, salaire égal" et au versement de traitements proportionnés aux 

responsabilités« En d'autres termes, tout membre du personnel recevrait un traitement 

correspondant à V importance des fonctions qu
1

il exerce et des responsabilités qu*il 

assume; qu'il soit ou non soutien de famille, ce fait n
1

affecterait pas son traitement, 

lequel devrait être suffisant pour lui permettre, au cas où il serait chef de famille, 

d'entretenir celle-ci convenablement
e
 M. Simpson fait remarquer que le personnel local 

ne reçoit pas d'allocations mais touche des traitements calculés en fonction des taux 

conrarrmient appliqués dans la région pour le genre de travail correspondant• Le prin-

cipe en discussion ne s
1

applique qu
!

au personnel international. 

Le Dr SIRI (Argentine) demande si cette modification des taux de rétribution 

entraînerait une augmentation des dépendes budgétai res, compte tenu des économies 

qui résulteraient de la simplification de 1
J

 appareil administratif• 
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M. SIMPSON (Chef de la Division des Services administratifs du BSP) précise 

que le nouveau système n
1

 entraînerait pas d
1

augmentation des charges budgétaires si 

les majorations de traitements étaient proportionnées aux économies réalisées grâce 

à la suppression des allocations familiales• Il ajoute cependant que le Directeur 

juge souhaitable d'accroître la rémunération de base du personnel de la catégorie 

dite professionnelle afin d'attirer et de retenir des personnes possédant une haute 

qualification technique» Il s
1

agit là d
f

un autre aspect du problème qui n'a aucun 

rapport avec le problème des allocations et que le Conseil Directeur n'aura à examiner 

qu'à propos du budget de 1
1

OSP. Ce problème sera également abordé par les organes 

directeurs de 1
1

0MS lors de 1
1

 examen du budget de cette Organisation^ 

Le Dr PINTO (Brésil) demande quel serait le critère qui serait suivi pour 

appliquer un système équitable en remplacement du système des allocations» Il doute, 

quant à lui, qu'il puisse exister un meilleur système que celui qui repose sur le 

nombre des personnes à la charge de chaque fonctionnaire. 

VU SIMPSON (Chef de la Division des Services administratifs du BSP) explique 

que, d
1

après le principe "à travail égal, salaire égal", le salaire étant proportionné 

aux responsabilités, 1
J

Organisation serait libérée de toute obligation touchant les 

familles de ses fonctionnaires et que, pour permettre à ceux-ci de faire face à leurs 

obligations familiales, 1
1

 Organisation majorerait leur traitement dans une mesure 

suffisante pour compenser la suppresaion des allocations• Cette formule aurait en 

outre 1
1

 avantage de simplifier considérablement le travail administratif• 

Le Dr HORWITZ (Chili) craint que la proposition du Directeur ne confonde les 

moyens et les fins, ear ce qui importe ce sont les membres du personnel et non pas 

la simplification administrative. 

Le Dr GUZMAN GALARZA (Bolivie) demande si 1
J

incorporation des allocations 

actuelles dans le traitement de base augmenterait le montant de 1
1

Impôt sur le revenu 

actuellement remboursé par le Bureau aux membres du personnel assujettis à cet impôt. 
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M. SIMPSON (Chef de la Division des Services administratifs du BSP) précise 

que le Bureau rembourse 1
1

 impôt sur le revenu en fonction des rémunérations totales, 

y compris les allocations, de sorte qu'en cas d
1

inoorporation de celles-ci dans les 

traitements, le montant des impôts à rembourser ne serait pas modifié» 

Le Dr DIAZ COLLER (Mexique) appuie la motion du représentant de Cuba rela-

tive au point 4 et demande qu'elle soit mise aux voix. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion du représentant de Cuba. 

) Décision : Par 14 voix contre 1 et abstentions, le Conseil approuve la motion 
du représentant de Cuba tendant à éliminer le principe 4 de la liste des prin-
cipes présentés par le Directeur dans le document CE32/3* 

Le Dr GUZMAN GALARZA (Bolivie) explique son vote en indiquant que la législa-

tion de son pays prévoit le versement d'allocations familiales en sus du traitement de 

base» C
l

est pourquoi il a voté pour la proposition de Cuba, mais il comprend parfaite-

ment les difficultés administratives mentionnées par le Directeur. 

Motion du représentant du Chili (Personnel des projets) 

Le Dr HORWITZ (Chili) souligne que les principes proposés par le Directeur 

ne tiennent pas compte des intérêts des gouvernements desservis par 1
1

 Organisation ni 

> des répercussions que ces principes pourraient avoir sur les personnels de santé 

publique nationaux, étant donné que les gouvernements ont ordinairement de la peine 

à conserver leurs cadres qualifiés lorsque les organismes internationaux leur offrent 

des conditions d
1

emploi plus avantageuses^ Il propose donc 1'adjonction de la préci-

sion suivante qui serait insérée après le premier des principes proposés par le 

Directeur : "Etablir pour le personnel des projets un système de contrats qui compor-

terait une période d'emploi d*une durée définie et prévoir la possibilité de remplacer 

l'intéressé en fonction de la nature du projet et par accord entre le gouvernement 

du pays d
1

origine de l
1

intéressé, le gouvernement du pays d
1

exécution du projet et 
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1*Organisation*” De cette manière, les gouvernements ne seraient pas privés des 

services de leurs meilleurs éléments pendant longtemps et en même temps le.Bureau 

pourrait faire appel à eux pendant des périodes de courte durée. 

Le Dr SOBER (Directeur du BSP) estime que la proposition du représentant 

du Chili devrait être étudiée d
,

une manière approfondie. L'une des principales dif-

ficultés auxquelles se soit heurté le Bureau a été de tirer le meilleur parti de la 

totalité de son personnel en organisant le transfert de certains de ses éléments 

d'un projet à l'autre. Le Dr Soper ne pense pas qu'il soit opportun de prévoir une 

catégorie à part pour le personnel des projets, car il arrive qu'un membre du per-

sonnel ordinaire soit appelé à travailler quelque temps à 1
1

 exécution d
f

un projet 

et vice versa, 

M» OLIVERO (Guatemala) souscrit en principe à la proposition du représen-

tant du Chili mais préférerait qu'elle soit étudiée plus en détail* Il demande donc 

que le texte en soit distribué• , 

M. SUMM (Etats-Unis) partage 1
1

 avis du représentant du Guatemala, 



Extrait du Procès-verbal provisoire de la treizième 

séance plénière de la Хеше Réunion du Conseil Directeur 

de l
f

Organisation sanitaire panaméricaine (Neuvième 

、Session du Comité régional de l
r

OMS pour les Amériques) 

à Washington D.C., septembre 1957 

/"Extrait du Document CDIO/65 du BSP • 25 sept. 1951J 

Seance du mercredi 25 septembre 1957 à 9 h. 15 

Président s Dr Alberto BISSOT, Jr. (Panama) 

Question 20 : NOUVELLES CONDITIONS D
r

EMPLOI PROPOSEES (Document CDI0/30 et Addendum) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT ouvre la séance et annonce que le Conseil va poursuivre 1
!

étude 

de la motion présentée par le représentant du Chili dans le Document CDIO/^O Addendum, 

qui vient d
1

être distribué• 

M. OLIVERO (Guatemala) serait heureux d*avoir des précisions sur la portée 

du passage "de remplacer l
f

 intéressé
11

 et "par accord entre le gouvernement du pays 

d
f

origine de 1
!

intéressé, le gouvernement du pays d
1

exécution du projet et lOrgani-

sation" ,dans la motion en discussion. Il demande aussi quelles seraient les incidences 

de l
f

adoption de cette motion sur la possibilité pour le Bureau de recruter un per-

sonnel hautement qualifié. 

Le Dr HORWITZ (Chili) précise que sa motion vise en particulier le personnel 

des projets, qui est recruté pour des périodes plus ou moins longues mais toujours 

déterminées• Il est exact que l'adoption de la motion pourrait affecter les possibi-

lités du Bureau en matière de recrutement. En effet, le Bureau s
f

efforce légitimement 

de s'assurer les services des personnes les plus qualifiées qui existent dans les 

divers pays, sans trop se préoccuper du préjudice qu
!

il peut porter ainsi aux services 

¿ 丄 / 5 . 
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de santé publique des pays en privant ceux—ci de leurs cadres les plus compétents. 
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Malgré leur désir de collaborer avec le Bureau, qu
?

 ils considèrent comme leur propre 

institution, les gouvernements ne sauraient admettre que ce dernier lèse leurs pro-

pres administrations en drainant leurs meilleurs éléments. 

La motion proposée vise à concilier les intérêts des gouvernements et de 

1
!

organisation internationale. Le Dr Horwitz estime qu'il faut établir pour le per-

sonnel des projets un système de contrats suivant lequel les intéressés ne peuvent 

être affectés à un projet donné que pendant une période bien délimitée. A l'expira-

tion de cette période, ils devraient se remettre à la disposition de leur service 

national et, au cas où les activités en cours justifieraient le maintien de personnel 

extérieur, ils devraient être remplacés par accord entre le gouvernement du pays 

d
1

exécution du- projet, l'Organisation et le gouvernement de leur pays d
1

origine. De 

cette manière, ni les services nationaux, ni la collaboration internationale ne subi-

raient de préjudice. 

Le Dr SOPER (Directeur du BSP) indique que depuis assez longtemps les taux 

de rémunération du personnel de la catégorie dite "professionnelle" appliqués par le 

Bureau font qu
f

il est difficile pour ce dernier, étant donné leur insuffisance, d'en-

gager des médecins et autres cadres sanitaires de certains pays, notamment des 

Etats-Unis, où l'effectif de spécialistes est le plus important. 

Par conséquent, le BSP doit s'adresser à des pays dont les conditions loca-

les et financières sont telles que leurs ressortissants peuvent être intéressés par 

les traitements offerts par le BSP. Le Dr Soper reconnaît quo le Bureau recrute par-

fois des personnes dont les services nationaux compétents auraient réellement besoin. 

Le Bureau ne peut cependant pas faire une distinction entre les divers pays : il est 

bien obligé de traiter tous les candidats sur le même pied, quel que soit leur pays 

d
f

origine• 

Le Dr SIRI (Argentine) estime qu
f

on se trouve en présence d'un problème 

asse2 délicat en ce sens qu'il y a conflit entre trois types de droits ou d
f

intérêts : 

premièrement, ceux de la personne qui a appris dans son pays une profession qui l'au-

torise à exercer son activité dans le domaine de la santé publique� deuxièmement, ceux 
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du pays dans lequel l
f

 intéressé prête ses services; troisièmement, enfin, ceux de 

1
!

organisation internationale, en l
1

espèce le BSP auquel les gouvernements ont confié 

la mission d'améliorer la santé dans tout le Continent, Ces intérêts sont aussi légi-

times les uns que les autres et justifient une étude attentive. Le Dr Siri souscrit 

en principe à la motion chilienne, car il est évident que si elle n'était pas adoptée 

les pays risqueraient de voir absorber par le Bureau, par d'autres organismes ou par 

d'autres pays, leurs réserves de personnel technique. D'un autre côté, le Bureau a de 

la peine à trouver le personnel compétent voulu pour satisfaire aux exigences crois-

santes qui résultent des demandes de collaboration soumises par les gouvernements 

eux-mêmes. Paï» ailleurs, le personnel technique est soucieux de gagner assez d
f

argent 

pour pouvoir vivre confortablement, mais il se trouve que dans la plupart des pays 

latino-américains il reçoit une rétribution insuffisante. C
f

est là un problème qui, 

dans une certaine mesure, est de la compétence du BSP, puisque celui-ci pourrait étu-

dier la possibilité de favoriser un relèvement des traitements pour les travailleurs 

sanitaires des pays du Continent. Sans doute cette tâche appartient-elle en dernière 

analyse aux gouvernements eux-mêmes; Organisation devrait néanmoins faire tout son 

possible pour éliminer les obstacles qui s
1

opposent à l'amélioration des conditions 

sanitaires. Or l
f

 гдп des principaux obstacles réside dans les traitements insuffisants 

qui sont versés aux travailleurs de la santé publique et qui font que les services 

nationaux perdent parfois leurs meilleurs collaborateurs. Le Dr Soper pense qu'il 

serait difficile pour le Bureau de se mettre d
f

accord avçc le gouvernement du pays 

d
f

 origine des intéressés et avec celui du pays d
T

exécution du projet, car il faudrait 

concilier des intérêts divergents. Il estime par conséquent que la question devrait 

être soumise à un complément d
f

examen et suggère que l'Organisation étudie, en se 

fondant sur les échanges de vues qui viennent d
1

 avoir lieu, la possibilité de prendre 

des mesures directes ou indirectes en vue de favoriser dans les divers pays la revalo-

risation des traitements des travailleurs de la santé publique. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) souscrit en principe à la suggestion du repré-

sentant du Chili. Il cite à cet égard un précédent, à savoir l'accord qui a été conclu 

entre le Bureau sanitaire panaméricain et le Gouvernement vénézuélien. Aux termes de 
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cet accord, qui a été signé il y a deux ans, le Venezuela met à la disposition du 

Bureau certains experts du service antipaludique national, en réservant leur poste et 

leur traitement pendant qu'ils travaillent pour le Bureau. Celui-ci s
1

 engage de son 

côté à aviser avec suffisamment d
r

 avance le Gouvernement vénézuélien de la date à 

laquelle il n
f

aura plus besoin des services de 1’expert, à charge pour le Gouvernement 

d'informer lui aussi le Bureau avec suffisamment d
f

avance de son intention de rappeler 

un expert. L'accord ne fait aucune mention expresse des desiderata de intéressé, 

mais 11 résulte Implicitement du contrat annuel que lui offre le Bureau qu'il peut 

accepter ou rejeter V offre faite par ce dernier. 

Le Dr Orellana pense que cette formule répond aux préoccupations dont 

s
f

inspire la motion chilienne, qu'il serait prêt à appuyer si elle était rédigée d
!

une 

manière différente, en précisant, par exemple, que l'intéressé pourra être mis à dis-

position du BSP pour une période déterminée, selon les besoins du pays d
1

origine lorsque 

ces besoins sont clairement définis• Il se demande d'autre part si le système qu
f

il a 

indiqué ne pourrait pas être appliqué à d'autres pays que le sien, sans qu
f

il soit 

nécessaire de fonnuler un principe général. 

Le Dr HORWITZ (Chili) constate avec plaisir que sa proposition a suscité de 

nombreuses observations. Il fait remarquer que la plus grande partie du personnel de 

la catégorie professionnelle du Bureau se compose non pas de personnel des services 

permanents mais de personnel de projets et qu
1

à mesure que les activités internatio-

nales augmenteront le personnel en question deviendra de plus en plus nombreux, tandis 

que 1*effectif du personnel des services permanents restera stationnaire ou ne s Accroî-

tra que légèrement• Il estime donc nécessaire d'établir un principe applicable au per-

sonnel des projets qui, de par la nature même de son travail, ne fournit de services 

que pendant des périodes de durée déterminée. 

Dans l
f

étude du problème, le Dr Horwitz a tenu compte des intérêts.des auto-

rités nationales• Lorsqu'il recrute du personnel attaché à des services de santé natio-

naux, le Bureau devrait prendre en considération les répercussions qui peuvent en 

résulter pour les services en question. Sinon, il irait contre ses propres objectifs, 

car d'une part il favoriserait une activité donnée, mais d'autre part il affaiblirait 

le service auquel appartient l'intéressé. 
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Le Dr Horwitz rappelle le risque auquel sont exposés la majorité des pays 

dont le personnel technique est souvent tenté d
1

accepter des offres comportant de 

meilleurs traitements que ceux que les services nationaux sont en mesure de lui offrir. 

M. OLIVERO (Guatemala) pense que, étant donné l
f

importance du problème et 

les observations qui ont été formulées, le thème central de la motion chilienne devrait 

être étudié par le Comité exécutif, qui consulterait le Directeur du Вш̂еаи, afin que 

le Conseil Directeur puisse faire reposer sur des bases plus solides la décision qu
f

il 

adoptera lors d
!

une réunion ultérieure. 

Le Dr HORWITZ (Chili) ne s
1

 oppose pas à ce que sa motion soit renvoyée au 

Comité exécutif pour étude, mais il ajoute que si le Conseil approuve les principes 

énoncés dans le document CDIO/^O (à 1*exception du point k, qui a été rejeté la 

veille) il n
J

y aurait aucune disposition concernant le secteur numériquement le plus 

important du personnel de la catégorie dite
 :!

professionnelle
,!

 recruté par le Bureau. 

Le Dr GORDILLO (Pérou) et le Dr PINTO (Brésil) appuient la proposition du 

représentant du Guatemala. 

Le Dr HURTADO (Cuba) juge que, bien que la question ait été largement dis-

cutée, il y .a de nouveaux facteurs à étudier, étant donné les observations qui ont 

été faites à propos de la motion du représentant du Chili. Il serait donc désirable 

que cette motion, accompagnée de la documentation s
?

y rapportant, soit renvoyée au 

Comité exécutif pour étude• Il devrait toutefois être parfaitement précisé que le 

point 4 de l'exposé de principes proposé par le Directeur doit être éliminé en raison 

de la décision prise par le Conseil au cours de la séance précédente.' 

Le PRESIDENT met aux voix la motion présentée par le représentant de Cliba. 

« 1 , . 

Décision г Par 16 voix et une abstention sans opposition, le Conseil décide de 
transmettre les documents CDIO/JO et Addendum et СЕ�2/3 au Comité exécutif, afin 
que oe dernier, en tenant compte des considérations formulées au sein du Conseil 
lors de l

f

examen du problème, puisse procéder à un complément d
1

étude sur le pro-
jet de nouvelles conditions d

f

emploi à l'Organisation sanitaire panamérioaine, 
exception faite du point 4 de l

r

exposé de principes proposé, point qui a été 
expressément rejeté. 
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ANNEXE С 

Extrait du procès-verbal provisoire de la dixième séance 

plénière de la dixième réunion du Conseil Directeur de 

l'Organisation sanitaire panaméricaine (9ème session du 

Comité régional de l'OMS pour les Amériques) 

Washington, septembre 1957 

/Exte.it du document CDIO/55 du 23 septembre I957J 
一 mm 

Dixième séance plénière 

Lundi 23 septembre 1957 à 14 h.40 

PRESIDENT : Dr Alberto Bissot Jr. (Panama) 

Question 18 s AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL Ш BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
(document CDlO/9 Rev.l)

1 

M. SIMPSON (Chef de la Division de 1
1

Administration, BSP) présente le docu-

ment CDlO/9 Rev Л en indiquant qu'il contient les amendements apportés au Règlement 

du Personnel du BSP et confirmés par le Comité exécutif à sa Jlème session, dans les 

réeclutions XIII et XIV, Il remarque que le Directeur général a amendé de façon ana-

logue le Règlement du Personnel de l
l

OMS pour donner effet aux гeсommandat1ons du 

Comité d
1

étude des traitements qui ont été approuvées par l
f

Assemblée générale des 

Nations Unies au cours de sa dixième session, et acceptées par les institutions spé-

cialisées» Ces amendements ont pour effet d
1

instituer un régime commun de traitements, 

d'indemnités et de prestations pour tous les membres du personnel; le nouveau système 

est légèrement plus favorable que les conditions d
1

emploi antérieures mais n'en modifie 

pas la structure fondamentale et conserve le même barème des traitements. Il y a 

1 Document ronéoté 
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toutefois une différence avec la pratique 

en moins en raison du lieu d'affectation, 

appliquer ces ajustements et a recommandé 

une attitude identique, car il estime que 

de l
l

OMS dans 1'application des ajustements 

Le Directeur a décidé en effet de ne pas 

que le Directeur général de l'OMS adopte 

de telles réductions ne sont possibles et 

acceptables que рош» modifier des ajustements en plus intervenus précédemment, et que 

le traitement de base d'un fonctionnaire ne devrait en aucun cas être inférieur au 

niveau du barème des traitements pour la catégorie et l'échelon correspondants» 

M, SIEGEL (Sous-Directeur général, 0M3) indique que le Directeur général a 

pris note du fait que le Comité exécutif avait approuvé à sa � m e session une diffé-

rence dans le mode d'application du Règlement et du Statut du Personnel de l''OMS en 

autorisant la non-application des ajustements en moins aux membres du personnel du 3SP
C 

Il fait observer que ces ajustements étant appliqués aux fonctionnaires de l'OMS comme 

aux membres du personnel rémunéré sur les fonds de l'assistance technique
#
 ces diffé-

rences pourraient donner lieu à des difficultés dans l'avenir. Il renvoie le Conseil 

Directeur à la résolution WHA10.^9 par laquelle la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé priait le Conseil exécutif de l'OMS de se consulter avec le Conseil Directeur 

de l'OSPA au sujet d'un règlement du personnel prévoyant un régime de traitements et 

d'indemnités adapté atqc besoins des organisations sanitaires internationales» En même 

temps, le premier paragraphe de cette résolution invite le Conseil exécutif à présenter 

à l'Assemblée mondiale de la Santé des recommandations concernant les moyens de remé-

dier aux difficultés actuelles en matière de traitements, d'indemnités et de presta-

tions dans la Région des Amériques» M. Siegel pense que le Conseil Directeur et le , 

Comité régional désireraient que cettç différence - déjà autorisée par le Comité 

exécutif de l'OSPA - dans l'application du Règlement du Personnel soit signalée au 

Conseil exécutif de l'OMS, à sa prochaine session de Janvier, 

Le Dr HORWITZ (Chili) demande ce qui se produirait si l'OMS ne modifiait pas 

son Règlement actuel sur la question des ajustements en moins» En effet, on risque de 

voir deux experts travaillant dans le même lieu d'affectation percevoir des traitements 

très différents, ce qui ne serait pas souhaitable. Le Dr Horwitz estime que le 

Directeur général de l'OMS, qui assiste à la séance, aimerait peut-être indiquer quelle 

serait, selon lui, la réaction de l ^ M S à ce propos, 
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M. SUMM (Etats-Unis) rappelle qu'en sa qualité d
1

observateur des Etats-Unis 

à la ^Ihme session du Comité exécutif, il avait note au eours de la discussion de 

cette question que la non-application des ajustements en moins entraînerait pour le 

personnel du BSPA une rémunération supérieure à celle du personnel de 1*0MS et de 

l'assistance technique, A cette occasion, il lui a paru souhaitable que le BSPA examine 

la question avec 1*0MS avant de décider de ne pas appliquer les ajustements en moins 

et il précise qu0 tel est toujcars le point de vue de sa délégation. Il demande ensuite 

combien de membres du personnel sont touchés par cette décision. 

M. SIMPSON (Chef de la Division de l'Administration, BSPA), répondant à la 

question du représentant des Etats-Unis, indique au Conseil que la décision prise con-

cerne 47 personnes. Ces membres du personnel^ affectes à des projets dans 5 pays diffé-

rents, sont rémunérés sur les fonds de l
l

0M3 et tomberaient sous le coup des ajustements 

en moins» M. Simpson convient que cette décision donnerait lieu à des inégalités, mais 

il estime qu'il faut mettre dans la balance que 1
1

 application des ajustements en moins 

au personnel rémunéré sur des fonds de 1
!

0SPA aurait pour effet de rompre certains des 

engagements du BSPA vis-à-vis de fonctionnaires dont beaucoup sont àu service de cet 

organisme depuis des années et ont contracté des obligations personnelles sur la base 

de leur rémunération actuelle• Il déclare que le Directeur et le Bureau espèrent que 

le Directeur général de l ^ M S acceptera, pour le personnel de 1
Х

0Ш, une même déroga^. 

tion aux recommandations du Comité d'étude des traitements» 

M争 SUMM (Etats-Unis) demande si, au cas où l'OMS n'appliquerait pas cette dé-

rogation, le Directeur ne s'attend pas à des difficultés administratives dues à la non-

application des ajustements en moins par le BSPA, 

Le Dr SOPER (Directeur du BSPA) déclare q u ^ n tout état de cause ces problèmes 

ne seraient pas aussi graves que ceux qui se poseraient à sa propre conscience si X
l

on 

appliquait les ajustements en moins. Il estime que c'est une erreur de lier les déci-

sions relatives au Règlement et au Statut du Personnel du BSPA/OMS dans les Amériques 

à celles d
l

\m comité des Nations Unies qui ignore les conditions de travail de l
f

Organic 

sation et les problèmes qui se posent à elle» 
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Le Dr CANDAU (Directeur général de l'OMS), en réponse à une question qui 

lui est directement posée par le représentant du Chili, indique qu'il lui est très 

difficile, en tant que Directeur général, d.
1

 exprimer un avis sur un sujet qui a été 

discuté et tranché par les gouvernements, puisqu'il est à leur service et qu^ls ont 

décidé d'appliquer des ajustements en moins• Les Nations Unies, tout comme l'OMS et 

l'OSPA, sont des institutions intergouvernementales et ce sont les gouvernements qui 

ont établi le système des ajustements (en plus et en moins). Il est bien entendu 

moins agréable pour un administrateur d
!

imposer des ajustements en moins lorsqu4l est 

beaucoup plus aisé d'appliquer des ajustements en plus, qui sont toujours accueillis 

avec faveur. En tant qu
1

administrateur, le Directeur général reconnaît la force de ce 

facteur psychologique• Il rappelle qu^à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les 

représentants de quinze pays d'Amérique latine ont présenté une résolution dont le 

préambule faisait mention des problèmes soulevés par les ajustements en moins• Au 

cours de la discussion en Commission des Questions administratives, financières et 

Juridiques, le représentant du Canada s'est déclaré prêt à soutenir cette résolution 

si les pays d'Amérique latine qui levaient patronnée acceptaient, entre autres amen-

dements, de supprimer la mention des ajustements en moins• Les délégués des 

quinze pays d
1

Amérique latine ont accepté ces modifications et la résolution a été 

adoptée. Dans ces conditions, le Directeur général n'est pas en mesure, pour le moment, 

de répondre directement à la question du représentant du Chili. 

Le Dr HORWITZ (Chili) fait observer que la décision concerne 47 des 

640 employés de l'Organisation et qu
f

en conséquence la décision du Directeur, confirmée 

par le Comité exécutif, a favorisé de nombreux membres du personnels II insiste sur 

le fait que le BSPA a 55 ans d'expérience, ce qui, à son avis, devrait avoir plus de 

poids que les dix années d'existence de l'OMS; il soutient donc le projet de résolution 

du document CDI0/9 Rev,l qui prend note des amendements au Règlement du Personnel 

présentés par le Directeur et confirmés par le Comité exécutif, 

M« OLIVERO (Guatemala) pense qu
f

en tant que représentants des gouvernements
$ 

les membres du Conseil peuvent étudier toute question relative à Inorganisation sanitaire 

panaméricaine et il estime souhaitable d'adopter le projet de résolution précité. 

Décision : Il est décidé à l
1

unanimité de prendre note des amendements au Règlement 
du Personnel du Bureau sanitaire panaméricain tels qu'ils ont été approuvés par le 
Directeur et confirmés par le Comité exécutif à sa 31ème session (résolutions XIII 
et XIV) • 


