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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de l'ordre du jour (document 
EB53/25) (suite) 

Le PRESIDENT propose, pour faciliter la discussion, que le Conseil examine d'abord les 

amendements au Règlement du Personnel dont il est question au paragraphe 1 du rapport du 

Directeur général (document EB53/25), en tenant compte de l'annexe A , puis passe à 1'examen 

du reste du rapport, y compris la question des ajustements de poste négatifs. 

Il en est ainsi décidé. 

Il n'y a pas d'observations au sujet du paragraphe 1. 

Le PRESIDENT invite alors les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les 
autres paragraphes du rapport, compte tenu de l'annexe B.l 

Le Professeur KOSTRZEWSKI n’étant pas très au courant de la question, il aimerait avoir 

des précisions sur les deux points suivants : premièrement, les modifications proposées 

influeront-elles sur le budget de l'Organisation dans le sens d'une augmentation ou d
1

 une 

diminution； deuxièmement, 1'incorporation des classes d'ajustement de poste dans les traitements 

de base aura-t-elle un effet sur le montant des rémunérations individuelles ？ 

Le Professeur TIGYI pense qu'il serait intéressant de faire un rapprochement entre les 

chiffres proposés pour 1
1

 OMS et ceux qui se rapportent aux autres organisations de la famille 

des Nations Unies. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA juge, d'après les documents qui ont été présentés, que le 
Conseil a le choix entre deux solutions. S

1

 il recommande que le système des ajustements de poste 
négatifs en vigueur dans l'ensemble du système des Nations Unies continue à ne pas s

1

 appliquer 
à 1'OMS, les charges budgétaires supplémentaires pour 1974 s

1

 élèveront à environ US $2 400 000； 
s'il se prononce pour 1'application de ce système, l'augmentation sera de quelque US $2 ООО 000. 
Il croit comprendre que ces augmenta t ions n'auront pas de répercussions sur les contributions 
des Etats Membres pour l'exercice considéré mais il suppose qu

f

 à 1
1

 avenir elles devront être 
financées par des contributions additionnelles. 

Le Professeur VANNUGLI voudrait savoir quelles seront les répercussions des modifications 
proposées sur les pensions du personnel, y compris celles des fonctionnaires déjà à la retraite. 

Le Dr EHRLICH croit savoir que le Comité consultatif de la Fonction publique internationale 

(GCFPI) est en train de revoir le régime des traitements des Nations Unies et il aimerait être 

informé de 1
1

 état d'avancement de ses travaux. 

Le Professeur POUYAN se demande dans quelle mesure les changements proposés n
1

 entraîneraient 

pas une diminution de traitement pour certains membres du personnel. 

Prenant la parole à titre personnel, le PRESIDENT demande des éclaircissements sur les 

chiffres présentés à l'annexe В d
1

 où il semble ressortir que le nouveau traitement d
 f

un membre 

du personnel de la catégorie P.5, échelon X , serait plus élevé que l'ancien traitement d'un 

membre du personnel de la catégorie D.2, échelon IV. Il ne voit pas très bien comment 1'incor-

poration de cinq classes d
1

 ajustement de poste peut entraîner une augmentation aussi considé-

rable . E n outre, il se demande si l'Organisation sera vraiment tenue d
1

 adopter le nouveau 

barème des ajustements de poste alors que cinq classes auront déjà été incorporées dans les 

traitements de base. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG estime que le rapport fait clairement ressortir 1'extrême 

importance du problème. Pour sa part, il est convaincu que l'existence d
1

une uniformité entre 

les régimes des traitements des diverses organisations du système des Nations Unies est 

hautement souhaitable et que 1
f

0MS ne doit pas se tenir à 1'écart si elle n'y est pas abso-

lument contrainte. Il aimerait connaître 1
1

 opinion du Sous-Directeur général touchant les 

répercussions probables des modifications proposées sur la situation générale du personnel. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant aux questions posées au cours du débat, 

informe le Conseil, au sujet du point soulevé par le Professeur Kostrzewski, que si les propo-

sitions sont acceptées, il en résultera pour le budget de 1974 une charge supplémentaire de 

1

 Voir Actes off. Org, rnond. Santé, 1974, № 215, annexe 2, et notamment l'appendice, 

partie B. 
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US $2 471 ООО dans l'hypothèse où l'OMS n
1

 appliquera pas d
1

 ajustements de poste négatifs, de 

US $2 024 ООО dans 1'hypothèse contraire. Cette dernière formule permettrait donc de réduire 

de US $447 000 le montant des prévisions supplémentaires proposées par le Directeur général 

pour 1974. Pour 1975, si 1
1

 on s'en tient à la politique actuelle consistant à ne pas appliquer 

d
1

 ajustements de poste négatifs, il faudra augmenter de US $2 462 000 le niveau effectif du 

budget proposé dans les Actes officiels № 212； si on adopte le système des ajustements de 

poste négatifs, le montant supplémentaire requis ne sera plus que de US $2 213 000, d
1

 où une 

économie de US $249 000. En ce qui concerne la rémunération totale des membres du personnel, 

les modifications proposées auraient des effets différents selon que les intéressés auraient 

ou non des personnes à charge, ainsi que selon le lieu d
1

 affectation où ils se trouveraient. 

Dans aucun cas, la rémunération totale d
 f

un membre du personnel ne serait réduite, même si 

l'on appliquait des ajustements de poste négatifs. Pour les fonctionnaires des catégories 

professionnelles n'ayant pas de personnes à charge, 1
1

 incorporation des cinq classes d'ajus-

tement de poste se traduira par une augmentation de la rémunération totale； en effet, si la part 

de leurs émoluments correspondant à 1'ajustement de poste est calculée au taux applicable aux 

fonctionnaires sans personnes à charge (c'est-à-dire les deux tiers du taux pour fonctionnaires 

avec personnes à charge), les cinq classes d
1

 ajustement de poste sont incorporées dans les 

traitements de base de tous les fonctionnaires au taux supérieur. De même, les fonctionnaires 

des catégories professionnelles ayant des personnes à charge et dont le traitement, du fait 

de leur lieu d
1

 affectation, serait soumis à un ajustement négatif, bénéficieraient, du fait 

de 1'incorporation des cinq classes, d'une légère augmentation du montant total de leurs émo-

luments car les ajustements négatifs sont calculés au taux pour fonctionnaires sans personnes 

à charge, lequel correspond, comme on l'a vu précédemment, aux deux tiers du taux entier. 

En réponse au Professeur Tigyi, M . Furth dit qu'il ne possède pas les chiffres corres-

pondants pour les autres organisations du système des Nations Unies mais croit savoir que 

certaines d'entre elles présentent des prévisions supplémentaires d'un niveau moins élevé que 

celles de l'OMS, ce qui tient à des différences entre organisations sur le plan des effectifs, 

du pourcentage des fonctionnaires sans personnes à charge et de la proportion du personnel 

employé sur le terrain aux diverses activités d Assistance technique financées au titre du 

budget ordinaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'OMS, la proportion du personnel travaillant 

sur le terrain qui est rétribué par le budget ordinaire est particulièrement élevée. Les 

charges supplémentaires dépendent aussi dans une très large mesure des lieux d
 T

affectation du 

personnel et M . Furth se permet de rappeler au Conseil que 1
T

0MS est, à cet égard, très diffé-

rente des autres organisations du système des Nations Unies : en effet, une proportion notable 

de son personnel est en poste là où se produiront les plus fortes augmentations. Enfin, le 

coût de ces propositions est également fonction des rémunérations soumises à retenue aux fins 

de pension qui avaient été initialement prévues, pour le personnel des catégories profession-

nelles , d a n s les projets de budget de 1974 et 1975. Les rémunérations soumises à retenue aux 

fins de pension qui résulteront de l'incorporation des cinq classes d'ajustement de poste ou 

de 1 Augmentation de la moyenne pondérée des ajustements de poste calculée aux fins des pensions 

dépasseront d'environ 25 % le niveau actuel des traitements bruts. Or, l'OMS n'a prévu dans son 

budget pour 1974 et 1975, pour les rémunérations soumises à retenue aux fins de pension, qu
1

 une 

augmentation de 15 % par rapport aux traitements bruts actuels. D'autres organisations se sont 

basées sur des estimations plus larges pour calculer 1'accroissement probable de ces rémuné-

rations : ainsi, 1 Organisation des Nations Unies avait déjà prévu, dans son projet de budget 

pour 1974, que les nouvelles rémunérât ions soumises à retenue seraient supérieures de 20 % aux 

actuels traitements bruts, ce qui explique que le coût des propositions présentées actuellement 

soit relativement moins élevé à 1 Organisation des Nations Unies qu'à 1'OMS. 

Comme 1
1

a indiqué le Dr Restrepo, l� a d o p t i o n du système des ajustements de poste négatifs 

aurait pour effet de réduire le coût des prévisions pour 1974 et 1975. Toutefois, cette 

différence s'amenuiserait sans doute progressivement au cours des années à venir sous l'effet 

de 1'élévation mondiale du coût de la vie et il se pourrait qu'en 1976 et 1977, 1'ajustement 

négatif ne soit plus appliqué nulle part； la hausse rapide du coût de la vie à New Delhi, par 

exemple, laisse présager une telle évolution• Ainsi, il se peut fort bien que dans quelques 

années le principe de 1'ajustement de poste négatif ne présente plus guère qu'un intérêt 

théorique. Quant aux charges supplémentaires, elles seraient couvertes en 1974 par prélèvement 

sur les recettes occasionnelles, comme le propose le Directeur général, mais en 1975, elles seraient 
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incluses dans les prévisions budgétaires et seraient donc financées par les contributions des 

Etats Membres. Le budget effectif indiqué dans les Actes officiels № 212 devrait être majoré 

du montant correspondant. 

En ce qui concerne les pensions, auxquelles le Professeur Vannugli a fait allusion, la 

situation est la suivante. L'incorporation des cinq classes d'ajustement de poste aura 

évidemment pour effet de relever le montant des rémunérât ions soumises à retenue aux fins de 

pension, de sorte que les pensions elles-mêmes augmenteront. Toutefois, il ne faut pas oublier 

que les pensions auraient de toute façon été relevées par le jeu du mécanisme qui a été institué 

pour donner suite à la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies (sur la base 

de la recommandation formulée par un comité d'experts en 1960) d'ajuster deux fois par an la 

rémunération soumise à retenue aux fins de pension : cette rémunération est ainsi majorée 

de 5 % par rapport au niveau du traitement brut chaque fois que 1’indice de la moyenne pondérée 

dont il est tenu compte pour les pensions augmente d'au moins 5 % . Au 1er janvier 1974, la rému-

nération soumise à retenue aux fins de pension représentait 125 % du traitement de base. Dès 

lors, même si les classes d'ajustement de poste n'avaient pas été incorporées, le Directeur 

général aurait dû présenter des prévisions supplémentaires pour couvrir 1'accroissement de la 

contribution de l'Organisation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

qui se serait élevé à US $696 130 pour 1974 et à US $761 770 pour 1975. 

Passant à la question soulevée par le Dr Ehrlich, M. Furth rappelle qu'en 1961 le CCFPI a 

examiné la question des ajustements de poste négatifs et a jugé cette pratique peu souhaitable, 

ainsi que 1'indique le rapport du Directeur général qui reproduit cette opinion au para— 

graphe 4.4. Malheureusement, le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires (CCQAB) n'a pas été de cet avis； en conséquence, 1'Assemblée générale 

n'a pas fait siennes les conclusions du CCFPI et s'est prononcée pour l'application d'ajus-

tements de poste négatifs. Le CCFPI commencera à revoir le barème des traitements des Nations 

Unies dans le courant de l'année mais il est peu probable qu'il ait dans 1’immédiat du temps 

à consacrer à la question relativement mineure des ajustements de poste négatifs. 

En réponse à la question du Professeur Pouyan, M . Furth précise que 1
T

 incorporation des 

classes d'ajustement de poste, que 1’on applique ou non des ajustements négatifs, n'aura en 

aucun cas pour effet de réduire le montant total des rémunérations actuellement versées au 

personnel. 

Répondant ensuite à la question du Président, M , Furth explique que si, comme 1 'indiquent les 

chiffres présentés dans les tableaux de 1'annexe B, le traitement de base proposé pour la caté-

gorie P . 5, échelon X, serait effectivement supérieur au traitement de base correspondant actuel-

lement à la catégorie D.2, échelon IV, ces chiffres ne donnent cependant pas une idée complète de 

la situation car il faut encore prendre en considération l'ajustement de poste et la question 

des personnes à charge. Compte tenu de ces derniers facteurs, la différence entre les deux 

catégories en question ne subirait pas de changement notable pour ce qui est de la rémunération 

totale. Quant à savoir s'il n'aurait pas été possible, une fois incorporées les cinq classes, 

de conserver le barème actuel des ajustements de poste, M . Furth souligne que chaque classe 

d'ajustement de poste représente environ 4，5 % du traitement de base des fonctionnaires des 

catégories professionnelles ayant des personnes à charge et qu'elle a pour objet de compenser 

toute hausse du coût de la vie faisant monter de cinq points 1'indice d
 T

ajustement de poste 

dans un lieu d'affectation donné； si l'on conservait le barème actuel, les ajustements de 

poste subiraient une baisse en pourcentage par rapport aux nouveaux traitements de base 

résultant de 1'incorporation des cinq classes et ne compenseraient plus la réduction du 

pouvoir d'achat du personnel. 

En ce qui concerne les observations du Professeur von Manger-Koenig，M. Furth annonce que les 

Directeurs régionaux auront 1
1

 occasion de compléter les explications qu
1

 il a lui-même données 

au sujet des conséquences directes qu'aurait pour le personnel 1'application d'ajustements de 

poste négatifs. Il ne fait cependant aucun doute qu'une telle mesure rendrait plus difficiles 

le recrutement et le roulement du personnel affecté dans les Régions. 
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Le Professeur TIGYI note que dans 1'hypothèse où l'OMS n'appliquerait pas de système des 

ajustements de poste négatifs, les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 seraient 

plus élevées de quelque $400 000 que dans 1
1

hypothèse contraire. Cette différence représente à 

peu près 0,4 % du total du budget. Si ce surcroît de dépenses a pour effet ci 'avantager dans 

une certaine mesure le personnel des projets et des Régions par rapport au personnel du Siège, 

il est en faveur de la non-application d
f

ajustements négatifs. 

Le Dr EHRLICH voudrait savoir si le personnel financé par des sources extrabudgétaires 

est rémunéré selon le régime d© l'OMS, ou si les organismes extérieurs appliquant à leur propre 

personnel des ajustements de poste négatifs ne remboursent à 1'OMS que les sommes correspondant 

à leur propre système de rémunération. Il se demande d'autre part comment est établie la classi-

fication des ajustements de poste correspondant aux divers lieux d
f

affectation. Enfin, lorsqu'un 

lieu d
1

 affectation donné change de classe d'ajustement de poste - passant, par exemple, de moins 

deux à moins un - 1'ajustement appliqué par 1*0MS passe—t_il de zéro à un ou reste-t-il à zéro ？ 

Le Dr CHITIMBA fait observer que les ajustements de poste appliqués aux lieux d'affectation 
où se trouvent les bureaux régionaux de l'OMS ne conviendraient souvent pas pour d

f

 autres lieux 
d

1

 affectation situés dans la même Région. Peut-être pourrait-on transférer les individus souf-
frant psychologiquement de l'application d'ajustements de poste négatifs à des lieux d'affec-
tation où 1'ajustement est positif ？ Il croit comprendre que, même si on applique des ajustements 
en moins, tous les membres du personnel bénéficieront d'une augmentation de leur traitement de 
base ； с

1

 est là un point important, dont le Conseil doit tenir compte pour décider s * il convient 
ou non que 1

1

 OMS applique des ajustements de poste négatifs comme le font toutes les autres 
organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr BANA rappelle que la question a été assez longuement discutée tant par le Conseil 

que par le Comité permanent des Questions administratives et financières. Le Directeur général 

a lui-même exposé les conséquences de chacune des deux solutions pour le moral du personnel. 

Pour sa part, il propose instamment au Conseil de manifester sa confiance au Directeur général 

en acceptant ses recommandations et en décidant de ne pas appliquer les ajustements de poste 

en moins. 

Le Professeur POUYAN appuie la proposition du Dr Bana. Le Directeur général se soucie 

autant que le Conseil du bon fonctionnement de 1'Organisation, et les membres devraient lui 

faire entièrement confiance. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI croit comprendre que l'on réaliserait une économie de quelque 

$450 000 en 1974 si on appliquait le système des ajustements de poste négatifs et que, néan-

moins , l e personnel bénéficierait d'une augmentation d© traitement. S
1

il ©n est ainsi, d
1

 où 

provient 1'économie ？ 

Pour le Professeur VANNUGLI, c'est un critère de justice qui devrait guider le Conseil . 

Il convient de corriger les divergences entre les traitements et de protéger, aussi bien dans 

1'intérêt du moral du personnel que dans celui du recrutement, les membres du personnel qui 

seraient lésés par 1
1

 application d'ajustements de poste négatifs . Il aimerait savoir ce que 

pensent de la question les Directeurs régionaux, qui connaissent parfaitement bien la situation 

dans les Régions• 

Les deux projets de résolutions soumis à 1'examen du Conseil ayant des incidences budgé-

taires , l e Professeur Vannugli se demande si la question relève vraiment de la compétence du 

Conseil, et si ce n'est pas l'Assemblée de la Santé qui devrait s'en occuper. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Vannugli, précise qu
1

 aux termes 

du Statut du Personnel с'est au Conseil qu
1

 il appartient de décider s
1

 il faut ou non incorporer 

cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base et appliquer ou non des ajus-

tements de poste en moins. C'est parce que ces questions ont des incidences budgétaires que 

le Conseil a été prié de les examiner avant les prévisions supplémentaires pour 1974 et le 

projet de budget du Directeur général pour 1975. Il appartiendra au Conseil, une fois sa décision 

prise, de formuler à 1'intention de l'Assemblée des recommandât ions concernant le niveau du 

budget pour les exercices 1974 et 1975. 
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Le Dr HEMACHUDHA estime, comme le Professeur Vannugli, qu'il serait utile d'avoir l'opinion 
des Directeurs régionaux au sujet des ajustements de poste négatifs. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, voudrait se faire 1'interprète 

de tous les Directeurs régionaux. Si 1
1

 on applique le système des ajustements de poste négatifs, 

le traitement de base de certains membres du personnel fera 1'objet de déductions et les inté-

ressés percevront un montant inférieur à celui qui est indiqué dans leur contrat. Ce qui affecte 

les membres du personnel, ce n'est pas tant 1'élément matériel que les facteurs moraux et 

psychologiques qui interviennent lorsqu'ils voient réduire leur traitement de base alors même 

qu * ils sont transférés dans certaines régions où les conditions de vie ne sont pas précisément 

attrayantes . Les 32 lieux d'affectation où s
1

 appliqueraient des ajustements en moins étant pour 

la plupart situés en des endroits reculés ou isolés, il deviendrait encore plus difficile de 

recruter, pour y servir, du personnel venant de pays où le coût de la vie est élevé. Il ne faut 

pas perdre de vue que si la vie est bon marché dans certains lieux d'affectation, с'est parce 

qu
1

 il n'y a pas de commodités et guère de produits à acheter. 

Un élément encore plus important est la complication qui résulterait certainement de la 

mesure envisagée en ce qui concerne les mutations ou le roulement du personnel. Pour que 1'OMS 

fonctionne bien, il est d'importance capitale de pouvoir procéder à des mutations de personnel, 

tant technique qu
1

 administratif； or il est bien évident que personne ne quittera de gaieté de 

coeur un lieu d'affectation à ajustement positif pour un autre où 1
f

ajustement serait négatif. 

Envoyer un membre du personnel dans une localité isolée et réduire en même temps son traitement 

aurait un impact psychologique considérable. Pour prendre 1'exemple de la Méditerranée orientale : 

un fonctionnaire travaillant au Bureau régional, à Alexandrie, où 1'ajustement de poste serait 

de moins un (si le Conseil exécutif adoptait le système des ajustements de poste négatifs) 

subirait un préjudice considérable s'il était transféré dans un pays où cet ajustement serait 

de moins trois； s'il venait de Genève (classe 8), le préjudice serait évidemment encore plus 

grand. Or, il est déjà difficile de muter du personnel du Siège ou de lieux d'affectation 

considérés comme "attrayants" à certains projets ou postes dans les Régions. 

Pour bien s'acquitter de la tâche qui leur incombe, les membres du personnel affectés aux 

activités sur le terrain doivent être très compétents et expérimentés, en particulier s'ils 

occupent des postes de niveau élevé comme ceux de conseiller auprès d'un gouvernement ou de 

chef d'une équipe de l'OMS. Il est particulièrement important de désigner comme représentants 

de 1'OMS des fonctionnaires de très grande classe, d'autant plus que les tâches et les respon-

sabilités de ces fonctionnaires prennent de plus en plus d'ampleur. Des difficultés que soulèvent 

déjà le recrutement ou la mutation de fonctionnaires capables d
1

 occuper des postes d'une telle 

importance seraient considérablement aggravées si ces postes se trouvaient être situés dans 

des localités à ajustement négatif. 

Le Dr HEMACHUDHA demande si certains traitements de base subiraient une diminution à la 

suite de l'application d
f

ajustements de poste en moins. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA relève que le montant demandé dans les prévisions supplémentaires 

pour 1974 est soit $2 471 000, soit $2 024 000, selon que 1
f

o n applique ou non des ajustements 

de poste négatifs. En 1974 la différence entre ces deux montants pourrait être financée par 

des virements entre sections du budget général, et en 1975 elle ne serait plus que d'environ 

$200 000. Non seulement aucun membre du personnel ne subira une diminution de son traitement, 

mais tous bénéficieront d'une augmentation. Néanmoins, la non-application des ajustements de 

poste négatifs et, par conséquent, 1'inscription au budget du chiffre le plus élevé auront pour 

effet d'inciter le personnel à aller travailler dans les pays insuffisamment développés. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, souligne que pour 1'immense majorité des membres du 

personnel des catégories professionnelles le fait qu
1

 on applique ou non des ajustements de 

poste en moins ne ferait aucune différence, car, au Siège comme dans les pays, la plupart d'entre 

eux sont affectés à des localités où, de toute façon, les ajustements de poste négatifs ne 

s'appliqueraient pas. D'autre part, la décision d'incorporer cinq classes d'ajustement de poste 

dans les traitements de base ne résulte pas d'une révision du barème des traitements; pour la 

plus grande partie du personnel, au Siège comme sur le terrain, il n'y aura ni augmentation 
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ni diminution notable de la rémunération totale. Un fonctionnaire marié de niveau P.4, au Siège 

et dans la plupart des autres lieux d'affectation, touchera une rémunération nette légèrement 

plus faible à cause de la légère augmentation de sa cotisation à la Caisse des Pensions. Seuls 

sont concernés, dans les catégories professionnelles, les fonctionnaires sans personnes à 

charge, quel que soit leur lieu d
f

affectation, et les fonctionnaires, ayant ou non des personnes 

à charge, servant dans l'un des 32 lieux d'affectation à ajustement de poste négatif. Ils béné-

ficieront d'une augmentation de leur rémunération totale, même si le système des ajustements 

négatifs est appliqué. 

Répondant au Dr Hemachudha, M. Furth fait ensuite observer qu'il convient de distinguer 

entre traitement de base et rémunération totale. S
f

 il est décidé d
1

 appliquer des ajustements 

de poste en moins, les traitements de base feront l'objet d*une déduction aux lieux d
1

 affec-

tation à ajustement négatif, mais, dans le même temps, 1 *incorporation de cinq classes d
T

ajus-

tement de poste aura pour effet de relever la rémunération totale, en particulier pour les 

fonctionnaires sans personnes à charge. 

Pour 1975, le montant des prévisions supplémentaires est évalué à $2 462 000 si on n 'applique 

pas dfajustements de poste négatifs, à $2 213 000 dans le cas contraire. Il y aurait donc une 

économie, en ce sens que dans la deuxième hypothèse la contribution des gouvernements serait 

réduite de $249 000. 

Passant aux questions posées par le Dr Ehrlich, le Sous—Directeur general precise que le 

personnel de l'OMS dont la rémunération est assurée par des fonds extrabudgétaires est assujetti 

au Statut et au Règlement du Personnel de l'Organisation, et bénéficie donc des mêmes conditions de 

rémunération que les autres membres du personnel. Que 1'OMS applique ou non des ajustements de 

poste en moins, le PNUD et les autres fonds extrabudgétaires ne lui rembourseront que la 

rémunération effectivement versée au personnel concerné. Comme, pour 1
1

0 M S , les lieux cTaffec— 

tation où d'autres organisations appliquent un ajustement de poste négatif appartiennent à 

la classe zéro, elle n*applique aucun ajustement, en plus ou en moins, aux traitements de base 

qui y sont versés. Si pour d'autres organisations 1
1

 ajustement passe de la classe moins deux à 

la classe moins un, pour l'OMS, il reste au niveau zéro. Les méthodes statistiques utilisées 

pour déterminer les classes d
1

 ajustement de poste au sein de la famille des Nations Unies sont 

si compliquées que M. Furth préfère ne pas s'aventurer à les décrire. 

Quant à la suggestion du Dr Chitimba tendant à ce que les fonctionnaires mécontents soient 

transférés à des lieux d
T

 affectation où 1
f

 ajustement est positif, elle serait d‘application 

difficile étant donné qu
 T

elle pourrait entraîner la suppression de certains lieux d'affectation. 

Bien entendu, en théorie, aucun membre du personnel ne subirait de préjudice du fait de 1‘appli-

cation d'ajustements négatifs, puisque le système des ajustements de poste, y compris les ajus-

tements en moins, a précisément pour objet d'égaliser le pouvoir d'achat des émoluments versés 

au personnel dans tous les lieux d'affectation. 

Le Dr Taylor assume la présidence. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait savoir quel groupe de personnel, affecté dans 

quelles localités, serait touché par 1'application du système des ajustements de poste négatifs. 

D
1

 autre part, le Dr Hemachudha a demandé s
T

 il pourrait y avoir une réduction des traitements 

de base. Réduire un traitement après la signature d'un contrat ne peut manquer d
1

avoir un effet 

psychologique déplorable. D'autre part, toute réduction des traitements de base se répercu-

terait sur les prestations, telles les pensions, qui seraient également diminuées. Le Professeur 

Sulianti Saroso aimerait que 1
f

o n explique clairement quels sont les avantages et les incon-

vénients des deux formules. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, explique que la mesure affecterait les membres du 

personnel servant en des lieux d'affectation où un ajustement négatif deviendrait applicable 

après l'incorporation de cinq classes d
T

 ajustement de poste dans les traitements de base. 

Après avoir énuméré les 32 lieux d'affectation concernés, il précise que 1
f

application des 

ajustements de poste négatifs se traduirait par une réduction des traitements de base qui y 

sont versés. Toutefois, comme cinq classes d
1

 ajustement de poste seraient incorporées dans 

ces traitements, la rémunération totale dans les lieux d
T

 affectation considérés serait tout 

de même supérieure à ce qu'elle est actuellement. 
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Le Dr Taba a énuméré les avantages qu
1

 il y a, aux yeux des Directeurs régionaux, à ne pas 

appliquer d
f

ajustements de poste en moins. Le Secrétariat est opposé par principe à leur appli-

cation, pour les raisons qui ont été exposées par le Directeur général, par le Dr Taba, par 

le Dr Candau lorsqu'il était en fonctions, ainsi que par le Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale, dont la position est indiquée dans le rapport du Directeur général 

dont est saisi le Conseil. L'idée de réduire le traitement de base est intrinsèquement déplai-

sante. D'un autre côté, puisque l'OMS fait partie d
T

u n système commun, on peut soutenir qu'elle 

devrait s'aligner sur la pratique suivie par les autres organisations. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG se demande si, consultés à ce sujet, les chefs des 

secrétariats d*autres organisations de la famille des Nations Unies diraient que l'application 

d
f

 ajustements négatifs leur a causé de graves difficultés pour ce qui est de 1
T

envoi de 

personnel à des lieux d'affectation éloignés. 

Le Dr Ramzi reprend la présidence. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que c'est au Conseil exécutif qu
f

 il appartient de prendre une 

décision. Dans le document dont le Conseil est saisi, il s'est efforcé chaque fois que c'était 

possible de donner des indications chiffrées. Comme il l'a expliqué au Comité permanent des 

Questions administratives et financières, le moral du personnel est sans aucun doute un facteur 

important, mais c'est un facteur qui ne peut être chiffré. Le personnel a déjà 1 *impression 

d'être relativement moins bien payé qu
f

 il ne l'était voici quelques années• 

Répondant au Professeur von Manger-Koenig, le Directeur général dit qu'il est possible 

que d'autres organisations du système des Nations Unies, bien qu'elles aient dû appliquer 

contre leur gré le système des ajustements de poste en moins, n'aient pas éprouvé de ce fait 

des difficultés particulières. Il ne s'ensuit pas que ce système doive être appliqué à 1
f

O M S . 

Ce qui compte vraiment, c'est le sentiment qu
T

 éprouveraient les membres du personnel qui, pour 

supputer les avantages qu 'ils auraient à entrer au service de 1 Organisation, se sont implici-

tement fondés sur 1'hypothèse que 1
f

0MS continuerait de ne pas appliquer d
1

 ajustements de poste 

en moins. Les membres du Conseil ont déjà entendu les arguments présentés de part et d'autre, 

et c'est à eux qu'il appartient de prendre une décision• 

Pour le Dr AMMUNDSEN, il s'agit surtout d'un problème psychologique, celui des réactions 

des membres du personnel dont les espoirs seraient déçus. Le choix des termes est important. 

Même si l'on explique aux fonctionnaires intéressés que leur traitement ne sera pas réduit, la 

seule idée d'un ajustement de poste en moins est démoralisante. Certes, un membre du personnel 

de l'OMS ne doit pas gagner plus, au même lieu d
f

affectation, qu'un fonctionnaire de 1*0NU de 

rang équivalent. Toutefois, le personnel de 1
r

OMS est beaucoup plus disséminé dans les diverses 

Régions que le personnel des autres organisations du système des Nations Unies. Pour aider les 

membres du Conseil à prendre une décision, il serait utile de les informer du nombre des 

fonctionnaires de l'OMS et des fonctionnaires des Nations Unies qui sont en poste aux endroits 

où un ajustement négatif serait appliqué. Bien qu'elle ne soit pas encore arrivée à une conclu-

sion définitive à ce sujet, le Dr Ammundsen pense que l'on aurait peut-être tort de rompre 

avec la politique suivie jusqu
f

 à présent. 

Le Dr HENRY pense quant à lui que le moral du personnel est excellent. Toutefois, 

l'OMS emploie un personnel de haute qualité, et on ne peut espérer attirer du personnel de 

cette classe si on ne le rémunère pas convenablement. M . Furth ayant indiqué que d'ici deux 

ans la question n
f

aura sans doute plus qu'un intérêt purement théorique, le Dr Henry estime 

que le Conseil ne devrait pas prendre de décision qui risque de saper le moral du personnel. 

Il ressort de ce qu *a dit le Sous-Directeur général qu'une ou deux Régions seraient particu-

lièrement affectées, et il est clair que le travail qui s'y effectue s*en ressentirait. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI croit comprendre que le problème n'a qu'un caractère temporaire. 

D'autre part, la décision d'appliquer des ajustements de poste négatifs n'aurait, du point de 

vue pécuniaire, que des effets mineurs, tant sur le montant total du budget que sur les traite-

ments . L a question du moral du personnel paraît au Professeur Kostrzewski être la plus impor-

tante . L e Conseil devrait donc faciliter la tâche du Directeur général et des Directeurs régio-

naux en matière de recrutement en se prononçant contre l'application ci 'ajustements négatifs. 
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Pour le Professeur REID, la question du moral du personnel a beaucoup d'importance 

lorsqu'il s'agit de décider entre le maintien du statu quo et l'application d'ajustements 

négatifs. Il se demande s
1

 il ne serait pas possible de trouver un compromis qui consisterait 

à ne pas appliquer les ajustements négatifs au personnel qui est déjà en poste, mais seulement 

aux nouveaux membres du personnel. Il faudrait bien entendu déterminer auparavant les effets 

qu
T

une telle mesure risquerait d'avoir sur le recrutement. 

Le Professeur POUYAN souligne lui aussi la nécessité, non seulement de maintenir le moral 
du personnel, mais aussi de donner à 1

T

OMS la possibilité de recruter du personnel de qualité. 
Si le système des ajustements négatifs était adopté, il y aurait apparemment une majorité de 
fonctionnaires dont la situation ne changerait pas et une minorité dont la situation changerait; 
pour cette minorité, il importe de savoir si le changement serait un bien ou un mal. Le 
Professeur Pouyan se prononce contre l'application d

1

 ajustements en moins. 

Le Professeur VANNUGLI pense que, dans 1'ensemble, le Conseil est favorable au maintien 

du statu quo. En prenant sa décision, le Conseil devra tenir compte de tous les problèmes, y 

compris ceux que posent la mobilité du personnel, son recrutement et son moral. Etant donné 

que les effets de 1
f

application d
f

ajustements de poste en moins ne se feraient sans doute 

sentir que pendant deux ans, il ne semble pas que cela vaille la peine de modifier la politique 

suivie jusqu'à présent. Le choix des termes que 1
1

 on emploiera pour motiver la décision du 

Conseil est toutefois important : il vaudrait mieux ne pas dire que l'OMS a refusé d'adopter 

le système des ajustements de poste en moins, et se borner à indiquer qu'elle a décidé de ne 

pas modifier le système en vigueur. Des pressions seront peut-être exercées par d*autres orga-

nisations de la famille des Nations Unies, mais les arguments qu
f

elles avanceront pourront 

être discutés plus tard. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que la solution proposée par le Professeur Reid ne crée des 
tensions pénibles, par exemple, lorsque des fonctionnaires de même grade en poste dans le même 
bureau régional toucheront des traitements différents. Personnellement, il n'est pas en faveur 
d

f

une telle solution, bien qu'elle soit administrativement possible. L'OMS est très différente 
des autres organisations du système des Nations Unies. Ses fondateurs l'ont conçue comme une 
organisation technique unitaire, disposant d'un budget unique pour faire face à toutes ses 
obligations, et 1'OMS a toujours considéré que tous les membres de son personnel appartenaient 
à cette organisation unitaire. Pour respecter cette conception unitaire, il est très important 
de pouvoir muter les membres du personnel d'un lieu d'affectation à un autre. 

Répondant ensuite au Dr Ammundsen, le Directeur général indique que les renseignements 
ne manquent pas sur le point qu'elle a évoqué. Il est évident qu'à elles toutes les autres 
organisations du système des Nations Unies emploient sans doute plus de personnel que l'OMS 
dans un pays donné. Selon les pays, le personnel de 1'OMS représente entre 10 et 40 % de 
l'ensemble du contingent international. 

Le Conseil pourrait peut-être adopter la solution provisoire qui consisterait à maintenir 

le statu quo pendant deux ans et à revoir le problème à la fin de cette période. 

Le Professeur TIGYI partage les vues du Professeur Kostrzewski et du Professeur Pouyan, 

mais il ne saurait appuyer la proposition du Professeur Reid. Du point de vue financier, la 

différence entre les solutions 1 et 2 présentées dans le document EB53/25 serait approximativement de 

US $400 000 en 1974 et de US $200 000 en 1975, soit 0,4 % et 0,2 % du budget total, respec-

tivement . D u point de vue du moral du personnel, les avantages qu© présente la non-application 

d'ajustements négatifs ont une valeur bien plus grande. Il importe de voir comment il convient 

de présenter le problème à 1'Assemblée de la Santé pour que celle-ci puisse prendre une 

décision rapidement. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO est d
f

avis que la solution consistant à ne pas appliquer 

d
r

ajustements négatifs est celle qui présente le plus d'avarttages； le seul inconvénient serait 

que 1'OMS ne s'alignerait pas sur les autres organisations du système des Nations Unies, mais 

il est d'importance mineure. Après tout, le personnel de la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement touche des traitements plus élevés que celui des autres organi-

sations du système des Nations Unies； le Conseil devrait peut-être s'inspirer de cet exemple. 

Le Professeur Sulianti Saroso propose que le Conseil adopte une résolution qui aille 
dans le sens indiqué par le Directeur général et le Professeur Vannugli. 
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Le Dr SAUTER pense que le Conseil ne devrait pas revenir sur la décision prise voici 

quinze ans s * il n*y a pas de raisons imperatives de le faire. D'autre part, l'OMS se doit 

dans toute la mesure du possible appliquer les mêmes règles que les autres organisations du 

système des Nations Unies, à moins qu'elle n'ait des raisons spéciales d*y déroger. En 

1'occurrence, ces raisons spéciales existent. La structure de 1*OMS diffère de celle des 

autres institutions des Nations Unies du fait de sa politique de régionalisation. Le 

Dr Sauter pense lui aussi que 1'Organisation doit être considérée comme un tout, et il 

attache une importance particulière au principe de la rotation qui permet de doter les 

bureaux régionaux du personnel nécessaire. L
f

 application d'ajustements de poste négatifs 

pourrait conduire à un certain immobilisme, et il serait utile au Conseil d'avoir des 

indications chiffrées touchant les fonctionnaires qui pourraient être mutés à des lieux 

d'affectation où 1
f

ajustement de poste serait négatif. 

Le Dr SARALEGUI PADRON pense, comme le Dr Sauter, qu'il serait utile de connaître le nombre 

des fonctionnaires qui risqueraient d'être touchés par une telle mesure. Comme 1
?

a très bien dit 

le Dr Ammundsen, 1
T

OMS présente des caractéristiques particulières, et la décision du Conseil 

devrait tenir compte de ces caractéristiques. La question du moral du personnel, sur laquelle 

le Directeur général a appelé 1'attention, est importante, et ce moral doit être maintenu dans 

tous les éléments de 1
f

ensemble unitaire que constitue l'Organisation, et particulièrement sur 

le terrain； le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a déjà souligné les difficultés 

que rencontrent les bureaux régionaux en ce qui concerne la rotation du personnel. 

Le Dr Saralegui Padr¿n estime que l'application d'ajustements de poste négatifs serait à 

la fois inéquitable et démoralisante. 

Le Dr EHRLICH serait disposé à accepter la proposition du Directeur général tendant à 

maintenir provisoirement le statu quo. Toutefois, si le Conseil accepte cette proposition, il 

doit être pleinement conscient de ce qu'elle implique. Si dans deux ans des ajustements de 

poste en moins demeurent applicables dans certains lieux d'affectation, il sera alors difficile 

au Conseil de changer de politique. Le Dr Ehrlich acceptera qu'il ne soit pas appliqué d'ajus-

tements négatifs, mais il le fera sans enthousiasme. Le Conseil a discuté des effets que les 

mesures considérées pourraient avoir sur le moral du personnel, compte tenu de la situation 

de fonctionnaires qui sont déjà préoccupés par la diminution du pouvoir d'achat de leur traite-

ment; le Dr Ehrlich considère que 1'instrument que constituent les ajustements de poste ne 

permet pas de s'attaquer efficacement au véritable problème que posent les traitements, parce 

qu'il n'est pas susceptible d'une application uniforme. 

Le Dr HEMACHUDHA suggère que le Conseil se rallie à la proposition du Directeur général de 

maintenir le statu quo pendant deux ans et de revoir la situation au bout de cette période. 

Le Dr CHITIMBA s
f

étonne que la discussion ait uniquement porté sur la question de savoir 

s'il convient ou non d*appliquer les ajustements de poste en moins. Il considère que с'est 

l'ensemble du système des ajustements de poste qui laisse à désirer : pourquoi ce système 

serait-il bon quand il a pour effet de majorer les rémunérations, et mauvais quand son appli-

cation conduit à réduire les traitements ？ Il importe que là où des fonctionnaires de 1'OMS 

et des fonctionnaires, disons de la FAO, travaillent ensemble à 1'exécution d'un même projet, 

ils ne touchent pas des traitements différents. D'autre part, il ne faut pas oublier que 

décider de ne pas appliquer d'ajustements négatifs reviendrait à imposer des contributions 

plus importantes aux Etats Membres, ce qui n'irait pas sans gêner considérablement certains 

d'entre eux. 

Le Dr Chitimba propose que le Conseil accepte la solution de compromis suggérée par le 

Directeur général, même s'il est à craindre qu'il ne soit difficile, dans deux ans, d'adopter 

une autre politique et d'appliquer des ajustements de poste en moins. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, présente quelques données statistiques en réponse à 

l'une des questions qu'avait posées le Dr Ammundsen. Dans les 32 lieux d'affectation où un 

ajustement négatif serait appliqué, il y a 457 postes de catégorie professionnelle sur un 

total d'environ 1880, c'est-à-dire à peu près 25 %• Sur ces 457 postes, 137 se trouvent 

dans trois bureaux régionaux et 320 dans les 29 autres lieux d*affectation. M. Furth ne 

dispose pas de données statistiques comparables concernant les autres organisations du 

système des Nations Unies. 

La séance est levée à 12 h.35. 
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d
1
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Union internationale contre la Tuberculose 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie 

(anatomique et clinique) 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Mme E . van der GRACHT-CARNEIRO 

Mlle M . P. TITO DE MORAES 

Dr R . MORF 

Mme K. MIDWINTER-VERGIN 

M . R. RAWSON 

M . S. L. O
1

DONOGHUE 

Sir John BRUCE 

M. F. COTTIER 

Professeur H. HALBACH 

Dr R. MORF 

Dr D. R. THOMSON 

Dr V. I. SEMOUKHA 

Dr J. UNGAR 

Mme I. MEIER de SPINDLER 

Association médicale mondiale Sir William REFSHAUGE 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de l'ordre du jour (document 

EB53/25) (suite) 

Le PRESIDENT propose, pour faciliter la discussion, que le Conseil examine d'abord les 

amendements au Règlement du Personnel dont il est question au paragraphe 1 du rapport du 

Directeur général (document EB53/25), en tenant compte de l'annexe A , puis passe à l'examen 

du reste du rapport, y compris la question des ajustements de poste négatifs. 

Il en est ainsi décidé. 

Il n'y a pas d'observations au sujet du paragraphe 1. 

Le PRESIDENT invite alors les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les 

autres paragraphes du rapport, compte tenu de 1'annexe В. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI n'étant pas très au courant de la question, il aimerait avoir 

des précisions sur les deux points suivants : premièrement, les modifications proposées 

influeront-elles sur le budget de l'Organisation dans le sens d'une augmentation ou d
1

 une 

diminution； deuxièmement, 1'incorporation des classes d'ajustement de poste dans les traitements 

de base aura-t-elle un effet sur le montant des rémunérations individuelles ？ 

Le Professeur TIGYI pense qu
1

 il serait intéressant de faire un rapprochement entre les 

chiffres proposés pour 1
1

 OMS et ceux qui se rapportent aux autres organisations de la famille 

des Nations Unies. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA juge, d
1

 après les documents qui ont été présentés, que le 

Conseil a le choix entre deux solutions. S
1

 il recommande que le système des ajustements de poste 

négatifs en vigueur dans l'ensemble du système des Nations Unies continue à ne pas s
1

 appliquer 

à l'OMS, les charges budgétaires supplémentaires pour 1974 s'élèveront à environ US $2 400 000； 

s'il se prononce pour 1'application de ce système, l'augmentation sera de quelque $2 ООО 000. 

Il croit comprendre que ces augmentation n'auront pas de répercussions sur les contributions 

des Etats Membres pour 1
f

exercice considéré mais il suppose qu'à 1
f

avenir elles devront être 

financées par des contributions additionnelles. 

Le Professeur VANNUGLI voudrait savoir quelles seront les répercussions des modifications 
proposées sur les pensions du personnel, y compris celles des fonctionnaires déjà à la retraite. 

Le Dr EHRLICH croit savoir que le Comité consultatif de la Fonction publique internationale 

(CCFPI) est en train de revoir le régime des traitements des Nations Unies et il aimerait être 

informé de 1'état d'avancement de ses travaux. 

Le Professeur POUYAN se demande dans quelle mesure les changements proposés n
1

 entraîneraient 
pas une diminution de traitement pour certains membres du personnel. 

Prenant la parole à titre personnel, le PRESIDENT demande des éclaircissements sur les 

chiffres présentés à l'annexe В d
1

 où il semble ressortir que le nouveau traitement d'un membre 

du personnel de la catégorie P.5, échelon X , serait plus élevé que 1
1

 ancien traitement d'un 

membre du personnel de la catégorie D.2, échelon IV. Il ne voit pas très bien comment 1
1

 incor-

poration de cinq classes d'ajustement de pose peut entraîner une augmentation aussi considé-

rable . E n outre, il se demande si l'Organisation sera vraiment tenue d
1

 adopter le nouveau 

barème des ajustements de poste alors que cinq classes auront déjà été incorporées dans les 

traitements de base. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG estime que le rapport fait clairement ressortir l'extrême 

importance du problème. Pour sa part, il est convaincu que 1'existence d'une uniformité entre 

les régimes des traitements des diverses organisations du systèmes des Nations Unies est 

hautement souhaitable et que 1
f

0MS ne doit pas se tenir à 1
1

 écart si elle n'y est pas abso-

lument contrainte. Il aimerait connaître 1
1

 opinion du Sous-Directeur général touchant les 

répercussions probables des modifications proposées sur la situation générale du personnel. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant aux questions posées au cours du débat, 

informe le Conseil, au sujet du point soulevé par le Professeur Kostrzewski, que si les propo-

sitions sont acceptées, il en résultera pour le budget de 1974 une charge supplémentaire de 
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US $2 471 ООО dans 1
1

hypothèse où l'OMS n'appliquera pas d
1

 ajustements de poste négatifs, de 

US $2 024 000 dans 1'hypothèse contraire. Cette dernière formule permettrait donc de réduire 

de US $447 000 le montant des prévisions supplémentaires proposées par le Directeur général 

pour 1974. Pour 1975, si 1
1

 on s
 f

en tient à la politique actuelle consistant à ne pas appliquer 

d
1

 ajustements de poste négatifs, il faudra augmenter de US $2 462 000 le niveau effectif du 

budget proposé dans les Actes officiels № 212； si on adopte le système des ajustements de 

poste négatifs, le montant supplémentaire requis ne sera plus que de US $2 213 000, d
1

 où une 

économie de US $249 000. En ce qui concerne la rémunération totale des membres du personnel, 

les modifications proposées auraient des effets différents selon que les intéressés auraient 

ou non des personnes à charge, ainsi que selon le lieu d
1

 affectation où ils se trouveraient. 

Dans aucun.cas, la rémunération totale d'un membre du personnel ne serait réduite, même si 

l'on appliquait des ajustements de poste négatifs. Pour les fonctionnaires des catégories 

professionnelles n'ayant pas de personnes à charge, 1
1

 incorporation des cinq classes d'ajus-

tement de poste se traduira par une augmentation de la rémunération totale； en effet, si la part 

de leurs émoluments correspondant à 1'ajustement de poste est calculée au taux applicable aux 

fonctionnaires sans personnes à charge (c
,

est_à-dire les deux tiers du taux pour fonctionnaires 

avec personnes à charge), les cinq classes d
f

ajustement de poste sont incorporées dans les 

traitements de base de tous les fonctionnaires au taux supérieur. De même, les fonctionnaires 

des catégories professionnelles ayant des personnes à charge et dont le traitement, du fait 

de leur lieu d'affectation, serait soumis à un ajustement négatif, bénéficieraient, du fait 

de 1
1

 incorporation des cinq classes, d'une légère augmentation du montant total de leurs émo-

luments car les ajustements négatifs sont calculés au taux pour fonctionnaires sans personnes 

à charge, lequel correspond, comme on l'a vu plus haut, aux deux tiers du taux entier• 

En réponse au Professeur Tigyi, M . Furth dit qu'il ne possède pas les chiffres corres-

pondants pour les autres organisations des Nations Unies mais croit savoir que certaines 

de ces organisations présentent des prévisions supplémentaires d'un niveau moins élevé que 

celles de 1
1

 OMS, ce qui tient à des différences entre organisations sur le plan des effectifs, 

du pourcentage des fonctionnaires sans personnes à charge et de la proposition du personnel 

employé sur le terrain aux diverses activités d‘assistance technique financées au titre du 

budget ordinaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'OMS, la proportion du personnel travaillant 

sur le terrain qui est rétribué par le budget ordinaire est particulièrement élevée. Les 

charges supplémentaires dépendent aussi dans une très large mesure des lieux d
1

 affectation du 

personnel et M. Furth se permet de rappeler au Conseil que l'OMS est, à cet égard, très diffé-

rente des autres organisations des Nations Unies : en effet, une proportion notable de son 

personnel est affectée à des localités où se produiront les plus fortes augmentations. Enfin, 

le coût de ces propositions est également fonction des rémunérations soumises à retenue aux 

fins de pension qui avaient été initialement prévues, pour le personnel des catégories 

professionnelles, dans les projets de budget de 1974 et 1975. Les rémunérations soumises à 

retenue aux fins de pension qui résulteront de 1
1

 incorporation des cinq classes d
1

 ajustement 

de poste ou de 1
1

 augmentation de la moyenne pondérée des ajustements de poste calculée aux 

fins des pensions dépasseront d'environ 25 % le niveau actuel des traitements bruts. Or, 

1
f

0MS n'a prévu dans son budget pour 1974 et 1975 qu
1

 une différence de 15 % entre les rému-

nérations soumises à retenue aux fins de pension et les traitements bruts actuels. D
1

 autres 

organisations se sont basées sur des estimations plus larges pour calculer 1'accroissement 

probable de ces rémunérations : ainsi, 1
f

Organisation des Nations Unies avait déjà prévu, dans 

son projet de budget pour 1974, que les rémunérations soumises à retenue seraient supérieures 

de 20 % aux traitements bruts, ce qui explique que le coût des propositions présentées actuel-

lement soit relativement moins élevé à l'Organisation des Nations Unies qu'à 1
1

 OMS. 

Comme 1'a indiqué le Dr Restrepo, l'adoption du système des ajustements de poste négatifs 

aurait pour effet de réduire le coût des prévisions pour 1974 et 1975. Toutefois, cette 

différence s
1

 amenuiserait sans doute progressivement au cours des années à venir sous l'effet 

de 1'élévation mondiale du coût de la vie et il se pourrait qu'en 1976 et 1977, 1'ajustement 

négatif ne soit plus appliqué nulle part ； la hausse rapide du coût de la vie à New Delhi, par 

exemple, laisse présager une telle évolution. Ainsi, il se peut fort bien que dans quelques 

années le principe de 1'ajustement de poste négatif ne présente plus guère qu'un intérêt 

théorique. En 1974, les charges supplémentaires seraient couvertes par prélèvement sur les 

recettes occasionnelles, comme le propose le Directeur général, mais en 1975, elles seraient 
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incluses dans les prévisions budgétaires et seraient donc financées par les contributions des 

Etats Membres. Le budget effectif indiqué dans les Actes officiels № 212 devrait être majoré 

du montant correspondant. 

En ce qui concerne les pensions, auxquelles le Professeur Vannugli a fait allusion, la 

situation est la suivante. L'incorporation des cinq classes d'ajustement de poste aura 

évidemment pour effet de relever le montant des rémunérations soumises à retenue aux fins de 

pension, de sorte que les pensions elles-mêmes augmenteront. Toutefois, il ne faut pas oublier 

que les pensions auraient de toute façon été relevées par le jeu du mécanisme qui a été institué 

pour donner suite à la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies (sur la base 

de la recommandation formulée par un comité d'experts en 1960) d'ajuster deux fois par an la 

rémunération soumise à retenue aux fins de pension : cette rémunération est ainsi majorée 

de 5 % par rapport au niveau du traitement brut chaque fois que l'indice de la moyenne pondérée 

dont il est tenu compte pour les pensions augmente d'au moins 5 %. Au 1er janvier 1974, la rému-

nération soumise à retenue aux fins de pension représentait 125 % du traitement de base. Dès 

lors, même si les classes d’ajustement de poste n'avaient pas été incorporées, le Directeur 

général aurait dû présenter des prévisions supplémentaires pour couvrir 1'accroissement de la 

contribution de 1'Organisation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

qui se serait élevé à US $696 130 pour 1974 et à US $761 770 pour 1975. 

Passant à la question soulevée par le Dr Ehrlich, M. Furth rappelle qu'en 1961 le CCFPI a 

examiné la question des ajustements de poste négatifs et a jugé cette pratique peu souhaitable, 

ainsi que 1
T

 indique le rapport du Directeur général qui reproduit cette opinion au para-

graphe 4.4. Malheureusement, le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions admi-

nistratives et budgétaires (CCQAB) n'a pas été de cet avis； en conséquence, 1'Assemblée générale 

n'a pas fait siennes les conclusions du CCFPI et s'est prononcée pour l'application d'ajus-

tements de poste négatifs. Le CCFPI commencera à revoir le barème des traitements des Nations 

Unies dans le courant de l'année mais il est peu probable qu'il ait dans 1'immédiat du temps 

à consacrer à la question relativement mineure des ajustements de poste négatifs. 

En réponse à la question du Professeur Pouyan, M. Furth précise que 1'incorporation des 

classes d'ajustement de poste, que l'on applique ou non des ajustements négatifs, n'aura en 

aucun cas pour effet de réduire le montant total des rémunérations actuellement versées au 

personnel. 

Répondant ensuite à la question du Président, M . Furth explique que, comme 1 'indiquent les 

chiffres présentés dans les tableaux de 1'annexe B, le traitement de base proposé pour la caté-

gorie P. 5, échelon X, serait effectivement supérieur au traitement de base correspondant actuel-

lement à la catégorie D.2, échelon IV, mais que ces chiffres ne donnent pas une idée complète de 

la situation car il faut encore prendre en considération l'ajustement de poste et la question 

des personnes à charge. Compte tenu de ces derniers facteurs, la différence entre les deux 

catégories en question ne subirait pas de changement notable pour ce qui est de la rémunération 

totale. Quant à savoir s'il n'aurait pas été possible, une fois incorporées les cinq classes, 

de conserver le barème actuel des ajustements de poste, M . Furth souligne que chaque classe 

d'ajustement de poste représente environ 4,5 % du traitement de base des fonctionnaires des 

catégories professionnelles ayant des personnes à charge et qu'elle a pour objet de compenser 

toute hausse du coût de la vie faisant monter de cinq points l'indice d'ajustement de poste 

dans un lieu d
 T

affectation donné; si l'on conservait le barème actuel, les ajustements de 

poste subiraient une baisse en pourcentage par rapport aux nouveaux traitements de base 

résultant de 1'incorporation des cinq classes et ne compenseraient plus la réduction du 

pouvoir d'achat du personnel. 

En ce qui concerne les observations du Professeur Manger-Koenig, M . Furth annonce que les 

Directeur régionaux auront 1'occasion de compléter les explications qu'il a lui-même données 

au sujet des conséquences directes qu'aurait pour le personnel l'application d'ajustements de 

poste négatifs. I1 ne fait cependant aucun doute qu'une telle mesure rendrait plus difficiles 

le recrutement et le roulement du personnel affecté aux Régions. 
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Le Professeur TIGYI note que dans 1'hypothèse où 1'OMS n'appliquerait pas de système des 

ajustements de poste négatifs, les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 seraient 

plus élevées de quelque $400 000 que dans 1’hypothèse contraire. Cette différence représente à 

peu près 0,4 % du total du budget. Si ce surcroît de dépenses a pour effet d'avantager dans 

une certaine mesure le personnel des projets et des Régions par rapport au personnel du Siège, 

il est en faveur de la non -application d'ajustements négatifs. 

Le Dr EHRLICH voudrait savoir si le personnel financé par des sources extra-budgétaires 

est rémunéré selon le régime de l'OMS, ou si les organismes extérieurs appliquant à leur propre 

personnel des ajustements de poste négatifs ne remboursent à l'OMS que les sommes correspondant 

à leur propre système de rémunération. Il se demande d'autre part comment est établie la classi-

fication des ajustements de poste correspondant aux divers lieux d'affectation. Enfin, lorsqu'un 

lieu d'affectation donné change de classe d'ajustement de poste - passant, par exemple, de moins 

deux à moins un 一 1'ajustement appliqué par 1,0MS passe-t-il de zéro à un ou reste-t-il à zéro ？ 

Le Dr CHITIMBA fait observer que les ajustements de poste appliqués aux lieux d'affectation 
où se trouvent les bureaux régionaux de 1*0MS ne conviendraient souvent pas pour d

f

 autres lieux 
d

1

 affectation situés dans la même Région. Peut-être pourrait-on transférer les individus souf-
frant psychologiquement de 1

1

 application d'ajustements de poste négatifs à des lieux d
1

 affec-
tation où l'ajustement est positif ？ Il croit comprendre que, même si on applique des ajustements 
en moins, tous les membres du personnel bénéficieront d'une augmentation de leur traitement de 
base; с 'est là un point important, dont le Conseil doit tenir compte pour décider s'il convient 
ou non que l'OMS applique des ajustements de poste négatifs comme le font toutes les autres 
organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr BANA rappelle que la question a été assez longuement discutée tant par le Conseil 

que par le Comité permanent des Questions administratives et financières. Le Directeur général 

a lui-même exposé les conséquences de chacune des deux solutions pour le moral du personnel. 

Pour sa part, il propose instamment au Conseil de manifester sa confiance au Directeur général 

en acceptant ses recommandations et en décidant de ne pas appliquer ]es ajustements de poste 

en moins. 

Le Professeur POUYAN appuie la proposition du Dr Bana. Le Directeur général se soucie 

autant que le Conseil du bon fonctionnement de l'Organisation, et les membres devraient lui 

faire entièrement confiance. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI croit comprendre que l'on réaliserait une économie de quelque 

$450 000 en 1974 si on appliquait le système des ajustements de poste négatifs et que, néan-

moins , l e personnel bénéficierait d'une augmentation de traitement. S
1

 il en est ainsi, d’où 

provient l'économie ？ 

Pour le Professeur VANNUGLI, c'est un critère de justice qui devrait guider le Conseil . 

Il convient de corriger les divergences entre les traitements et de protéger, aussi bien dans 

1'intérêt du moral du personnel que dans celui du recrutement, les membres du personnel qui 

seraient lésés par 1
1

 application d'ajustements de poste négatifs. Il aimerait savoir ce que 

pensent de la question les Directeurs régionaux, qui connaissent parfaitement bien la situation 

dans les Régions. 

Les deux projets de résolutions figurant à la page 5 du document EB53/25 ayant des inci-

dences budgétaires, le Professeur Vannugli se demande si la question relève vraiment de la ‘ 

compétence du Conseil, et si ce n'est pas 1'Assemblée de la Santé qui devrait s'en occuper. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Vannugli, précise qu'aux termes 

du Statut du Personnel с
1

 est au Conseil qu'il appartient de décider s'il faut ou non incorporer 

cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base et appliquer ou non des ajus-

tements de poste en moins. С'est parce que ces questions ont des incidences budgétaires que 

le Conseil a été prié de les examiner avant les prévisions supplémentaires pour 1974 et le 

projet de budget du Directeur général pour 1975. Il appartiendra au Conseil, une fois sa décision 

prise, de formuler à 1
1

 intention de 1'Assemblée des recommandât ions concernant le niveau du 

budget pour les exercices 1974 et 1975. 
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Le Dr HEMACHUDHA estime, comme le Professeur Vannugli, qu
T

 il serait utile d'avoir 1,opinion 
des Directeurs régionaux au sujet des ajustements de poste négatifs. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, voudrait se faire 1'interprète 

de tous les Directeurs régionaux. Si l'on applique le système des ajustements de poste négatifs, 

le traitement de base de certains membres du personnel fera 1'objet de déductions et les inté-

ressés percevront un montant inférieur à celui qui est indiqué dans leur contrat. Ce qui affecte 

les membres du personnel, ce n'est pas tant 1'élément matériel que les facteurs moraux et 

psychologiques qui interviennent lorsqu'ils voient réduire leur traitement de base alors même 

qu'ils sont transférés dans certaines régions où les conditions de vie ne sont pas précisément 

attrayantes . Les 32 lieux d
f

affectation où s'appliqueraient des ajustements en moins étant pour 

la plupart situés en des endroits reculés ou isolés, il deviendrait encore plus difficile de 

recruter, pour y servir, du personnel venant de pays où le coût de la vie est élevé. Il ne faut 

pas perdre de vue que si la vie est bon marché dans certains lieux d'affectation, с 'est parce 

qu'il n'y a pas de commodités et guère de produits à acheter. 

Un élément encore plus important est la complication qui résulterait certainement de la 

mesure envisagée en ce qui concerne les mutations ou le roulement du personnel. Pour que 1'OMS 

fonctionne bien, il est d'importance capitale de pouvoir procéder à des mutations de personnel, 

tant technique qu'administratif; or il est bien évident que personne ne quittera de gaieté de 

coeur un lieu d'affectation à ajustement positif pour un autre où 1'ajustement serait négatif. 

Envoyer un membre du personnel dans une localité isolée et réduire en même temps son traitement 

aurait un impact psychologique considérable. Pour prendre 1'exemple de la Méditerranée orientale : 

un fonctionnaire travaillant au Bureau régional, à Alexandrie, où 1'ajustement de poste serait 

de moins un (si le Conseil exécutif adoptait le système des ajustements de poste négatifs) 

subirait un préjudice considérable s,il était transféré dans un pays où cet ajustement serait 

de moins trois； s
1

 il venait de Genève (classe 8), le préjudice serait évidemment encore plus 

grand. Or, il est déjà difficile de muter du personnel du Siège ou de lieux d
1

 affectation 

considérés comme "attrayants" à certains projets ou postes dans les Régions. 

Pour bien s'acquitter de la tâche qui leur incombe, les membres du personnel affectés aux 

activités de terrain doivent être très compétents et expérimentés, en particulier s•ils 

s'occupent des postes de niveau élevé comme ceux de conseiller auprès d'un gouvernement ou de 

chef d'une équipe d© l'OMS. Il est particulièrement important de désigner comme représentants 

de 1
1

 OMS des fonctionnaires de très grande classe d'autant plus que les tâches et les respon-

sabilités de ces fonctionnaires prennent de plus en plus d'ampleur. Des difficultés que soulèvent 

déjà le recrutement ou la mutation de fonctionnaires capables d
1

 occuper des postes d'une telle 

importance seraient considérablement aggravées si ces postes se trouvaient être situés dans 

des localités à ajustement négatif. 

Le Dr HEMACHUDHA demande si certains traitements de base subiraient une diminution à la 

suite de 1'application d'ajustements de poste en moins. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA relève que le montant demandé dans les prévisions supplémentaires 

pour 1974 est soit $2 471 000, soit $2 024 000, selon que 1
1

 on applique ou non des ajustements 

de poste négatifs. En 1974 la différence entre ces deux montants pourrait être financée par 

des virements entre sections du budget général, et en 1975 elle ne serait plus que d'environ 

$200 000. Non seulement aucun membre du personnel ne subira une diminution de son traitement, 

mais tous bénéficieront d'une augmentation. Néanmoins, la non-application des ajustements de 

poste négatifs et, par conséquent, 1 'inscription au budget du chiffre le plus élevé auront pour 

effet d'inciter le personnel à aller travailler dans les pays insuffisamment développés. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, souligne que pour l'immense majorité des membres du 

personnel des catégories professionnelles le fait qu'on applique ou non des ajustements de 

poste en moins ne ferait aucune différence, car, au Siège comme dans les pays, la plupart d'entre 

eux sont affectés à des localités où, de toute façon, les ajustements de poste négatifs ne 

s
1

 appliqueraient pas. D'autre part, la décision d
1

incorporer cinq classes d'ajustement de poste 

dans les traitements de base ne résulte pas d'une révision du barème des traitements� pour la 

plus grande partie du personnel, au Siège comme sur le terrain, il n'y aura ni augmentation 
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ni diminution notable de la rémunération totale. Un fonctionnaire marié de niveau P.4, au Siège 

et dans la plupart des autres lieux d'affectation, touchera une rémunération nette légèrement 

plus faible à cause de la légère augmentation de sa cotisation à la Caisse des Pensions. Seuls 

sont concernés, dans les catégories professionnelles, les fonctionnaires sans personnes à 

charge, quel que soit leur lieu d'affectation, et les fonctionnaires, ayant ou non des personnes 

à charge, servant dans 1'un des 32 lieux d'affectation à ajustement de poste négatif. Ils béné-

ficieront d'une augmentation de leur rémunération totale, même si le système des ajustements 

négatifs est appliqué. 

Répondant au Dr Hemachudha, M . Furth fait ensuite observer qu'il convient de distinguer 

entre traitement de base et rémunération totale. S
1

 il est décidé d
T

appliquer des ajustements 

de poste en moins, les traitements de base feront 1
f

objet d
1

 une déduction aux lieux d Affec-

tation à ajustement négatif, mais, dans le même temps, 1
1

 incorporation de cinq classes d
f

ajus-

tement de poste aura pour effet de relever la rémunération totale, en particulier pour les 

fonctionnaires sans personnes à charge. 

Pour 1975, le montant des prévisions additionnelles est évalué à $2 462 000 si on n'applique 

pas d
T

ajustements de poste négatifs, à $2 213 000 dans le cas contraire. Il y aurait donc une 

économie, en ce sens que dans la deuxième hypothèse la contribution des gouvernements serait 

réduite de $249 000. 

Passant aux questions posées par le Dr Ehrlich, le Sous-Directeur général précise que le 

personnel de 1
T

0MS dont la rémunération est assurée par des fonds extra-budgétaires est assu-

jetti aux Statut du Personnel de 1'Organisation, et bénéficie donc des mêmes conditions de 

rémunération que les autres membres du personnel. Que l'OMS applique ou non des ajustements de 

poste en moins, le PNUD et les autres fonds extra-budgétaires ne lui rembourseront que la 

rémunération effectivement versée au personnel concerné. Comme, pour 1
1

 OMS, les lieux d
1

 affec-

tation où d'autres organisations appliquent un ajustement de poste négatif appartiennent à 

la classe zéro, elle n'applique aucun ajustement, en plus ou en moins, aux traitements de base 

qui y sont versés. Si pour d'autres organisations 1
1

 ajustement passe de la classe moins deux à 

la classe moins un, pour 1
1

0 M S , il reste au niveau zéro. Les méthodes statistiques utilisées 

pour déterminer les classes d
f

ajustement de poste au sein de la famille des Nations Unies sont 

si compliquées que le Dr Furth préfère ne pas s
1

 aventurer à les décrire. 

Quant à la suggestion du Dr Chitimba tendant à ce que les fonctionnaires mécontents soient 

transférés à des lieux d'affectation où l'ajustement est positif, elle serait d’application 

difficile étant donné qu'elle pourrait entraîner la suppression de certains lieux d'affectation. 

Bien entendu, en théorie, aucun membre du personnel ne subirait de préjudice du fait de 1
1

 appli-

cation d
f

ajustements négatifs, puisque le système des ajustements de poste, y compris les ajus-

tements en moins, a précisément pour objet (légaliser le pouvoir d'achat des émoluments versés 

au personnel dans tous les lieux d
1

 affectation. 

Le Dr Taylor assume la présidence. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait savoir quel groupe de personnel, affecté dans 

quelles localités, serait touché par 1'application du système des ajustements de poste négatifs. 

D
f

 autre part, le Dr Hemachudha a demandé s
T

 il pourrait y avoir une réduction des traitements 

de base. Réduire un traitement après la signature d'un contrat ne peut manquer d
1

 avoir un effet 

psychologique déplorable. D
f

autre part, toute réduction des traitements de base se répercu-

terait sur les prestations, telles les pensions, qui seraient également diminuées. Le Professeur 

Sulianti Saroso aimerait que l'on explique clairement quels sont les avantages et les incon-

vénients des deux formules. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, explique que la mesure affecterait les membres du 

personnel servant en des lieux d
T

affectation où un ajustement négatif deviendrait applicable 

après l'incorporation de cinq classes d
f

 ajustement de poste dans les traitements de base. 

Après avoir énuméré les 32 lieux d
1

 affectation concernés, il précise que 1
T

 application des 

ajustements de poste négatifs se traduirait par une réduction des traitements de base qui y 

sont versés. Toutefois, comme cinq classes d'ajustement de poste seraient incorporées dans 

ces traitements, la rémunération totale dans les lieux d
f

 affectation considérés serait tout 

de même supérieure à ce qu'elle est actuellement. 
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Le Dr TABA a enumere les avantages qu'il y a, aux yeux des Directeurs régionaux, à ne pas 

appliquer d
T

ajustements de poste en moins. Le Secrétariat est opposé par principe à leur appli-

cation, pour les raisons qui ont été exposées par le Directeur général, par le Dr Taba et par 

le Dr Candau lorsqu'il était en fonctions, ainsi que par le Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale, dont la position est indiquée dans le rapport du Directeur général 

dont est saisi le Conseil. L'idée de réduire le traitement de base est intrinsèquement déplai-

sante. D
T

 un autre côté, puisque 1
T

O M S fait partie d
T

 un système commun, on peut soutenir qu'elle 

devrait s
1

 aligner sur la pratique suivie par les autres organisations. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG se demande si, consultés à ce sujet, les chefs des 

secrétariats d* autres organisations de la famille des Nations Unies diraient que 1
f

application 

d
1

 ajustements négatifs leur a causé de graves difficultés pour ce qui est de 1'envoi de 

personnel à des lieux d’affectation éloignés. 

Le Dr Ramzi reprend la présidence. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que c'est au Conseil exécutif qu'il appartient de prendre une 

décision. Dans le document dont le Conseil est saisi, il s'est efforcé chaque fois que c'était 

possible de donner des indications chiffrées. Comme il 1
f

 a expliqué au Comité permanent des 

Questions administratives et financières, le moral du personnel est sans aucun doute un facteur 

important, mais c'est un facteur qui ne peut être chiffré. Le personnel a déjà 1
T

impression 

d
1

 être relativement moins bien payé qu
f

 il ne l'était voici quelques années. 

Répondant au Professeur von Manger-Koenig, le Directeur général dit qu
f

 il est possible 

que d'autres organisations du système des Nations Unies, bien qu'elles aient dû appliquer 

contre leur gré le système des ajustements de poste en moins, n
f

aient pas éprouvé de ce fait 

des difficultés particulières. Il ne s'ensuit pas que ce système doive être appliqué à 1'OMS. 

Ce qui compte vraiment, с
f

 est le sentiment qu
f

éprouveraient les membres du personnel qui, pour 

supporter les avantages qu'ils auraient à envier au service de l'Organisation, se sont implici-

tement fondés sur 1
f

hypothèse que l'OMS continuerait de ne pas appliquer d
f

ajustements de poste 

en moins. Les membres du Conseil ont déjà entendu les arguments présentés de part et d'autre, 

et c'est à eux qu'il appartient de prendre une décision. 

Pour le Dr AMMUNDSEN, il s'agit surtout d*un problème psychologique, celui des réactions 

des membres du personnel dont les espoirs seraient déçus. Le choix des termes est important. 

Même si l'on explique aux fonctionna ires intéressés que leur traitement ne sera pas réduit, la 

seule idée d'un ajustement de poste en moins est démoralisante. Certes, un membre du personnel 

de 1'OMS ne doit pas gagner plus, au même lieu d'affectation, qu'un fonctionnaire de 1'ONU de 

rang équivalent. Toutefois, le personnel de l'OMS est beaucoup plus disséminé dans les diverses 

régions que le personnel des autres organisations du système des Nations Unies. Pour aider les 

membres du Conseil à prendre une décision, il serait utile de les informer du nombre des 

fonctionnaires de l'OMS et des fonctionnaires des Nations Unies qui sont en poste aux endroits 

où un ajustement négatif serait appliqué. Bien qu'elle ne soit pas encore arrivée à une conclu-

sion définitive à ce sujet, le Dr Ammundsen pense que l'on aurait peut-être tort de rompre 

avec la politique suivie jusqu'à présent. 

Le Dr HENRY pense quant à lui que le moral du personnel est excellent. Toutefois, 

l'OMS emploie un personnel de haute qualité, et on ne peut espérer attirer du personnel de 

cette classe si on ne le rémunère pas convenablement. M . Furth ayant indiqué que d'ici deux 

ans la question n
f

aura sans doute plus qu
1

 un intérêt purement théorique, le Dr Henry estime 

que le Conseil ne devrait pas prendre de décision qui risque de saper le moral du personnel. 

Il ressort de ce qu *a dit le Sous-Directeur général qu
f

 une ou deux régions seraient particu-

lièrement affectées, et il est clair que le travail qui s'y effectue s'en ressentirait. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI croit comprendre que le problème n
f

a qu'un caractère temporaire. 

D'autre part, la décision d
T

appliquer des ajustements de poste négatifs n'aurait, du point de 

vue pécuniaire, que des effets mineurs, tant sur le montant total du budget que sur les traite-

ments . L e Conseil devrait donc faciliter la tâche du Directeur général et des Directeurs régio-

naux en matière de recrutement en se prononçant contre 1‘application d
f

ajustements négatifs. 

^К/З 
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Pour le Professeur REID, la question du moral du personnel a beaucoup d'importance 

lorsqu
f

il s'agit de décider entre le maintien du statu quo et l'application d'ajustements 

négatifs. Il se demande s
T

 il ne serait pas possible de trouver un compromis qui consisterait 

à ne pas appliquer les ajustements négatifs au personnel qui est déjà en poste. Il faudrait 

bien entendu déterminer auparavant les effets qu'une telle mesure risquerait d
f

avoir sur le 

recrutement. 

Le Professeur POUYAN souligne lui aussi la nécessité, non seulement de maintenir le moral 

du personnel, mais aussi de donner à l'OMS la possibilité de recruter du personnel de qualité. 

Si le système des ajustements négatifs était adopté, il y aurait apparemment une majorité de 

fonctionnaires dont la situation ne changerait pas et une minorité dont la situation changerait； 

pour cette minorité, il importe de savoir si le changement serait un bien ou un mal. Le 

Professeur Pouyan se prononce contre 1'application d
1

 ajustements en moins. 

Le Professeur VANNUGLI pense que, dans 1
1

 ensemble, le Conseil est favorable au maintien 

du statu quo. En prenant sa décision, le Conseil devra tenir compte de tous les problèmes, y 

compris ceux que posent la mobilité du personnel, son recrutement et son moral. Etant donné 

que les effets de 1
1

 application d'ajustements de poste en moins ne se feraient sans doute 

sentir que pendant deux ans, il ne semble pas que cela vaille la peine de modifier la politique 

suivie jusqu'à présent. Le choix des termes que 1
T

o n emploiera pour motiver la décision du 

Conseil est toutefois important : il vaudrait mieux ne pas dire que 1
T

OMS a refusé d'adopter 

le système des ajustements de poste en moins, et se borner à indiquer qu'elle a décidé de ne 

pas modifier le système en vigueur. Des pressions seront peut-être exercées par d'autres orga-

nisations de la famille des Nations Unies, mais les arguments qu
f

elles avanceront pourront 

être discutés plus tard. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que la solution proposée par le Professeur Reid ne crée des 
tensions pénibles, par exemple, lorsque des fonctionnaires de même grade en poste dans le même 
bureau régional toucheront des traitements différents. Personnellement, il n'est pas en faveur 
d

1

 une telle solution, bien qu
T

elle soit administrativement possible. L'OMS est très différente 
des autres organisations du système des Nations Unies• Ses fondateurs l'ont conçu comme une 
organisation technique unitaire, disposant d

f

un budget unique pour faire face à toutes ses 
obligations, et l'OMS a toujours considéré que tous les membres de son personnel appartenaient 
à cette organisation unitaire. Pour respecter cette conception unitaire, il est très important 
de pouvoir muter les membres du personnel d'un lieu d'affectation à un autre. 

Répondant ensuite au Dr Ammundsen, le Directeur général indique que les renseignements 
ne manquent pas sur le point qu'elle a évoqué• Il est évident qu

f

 à elles toutes les autres 
organisations des Nations Unies emploient sans doute plus de personnel que l'OMS dans un pays 
donné. Selon les pays, le personnel de 1'OMS représente entre 10 et 40 % de 1'ensemble du 
contingent international. 

Le Conseil pourrait peut-être adopter la solution provisoire qui consisterait à maintenir 
le statu quo pendant deux ans et à revoir le problème à la fin de cette période. 

Le Professeur TIGYI partage les vues du Professeur Kostrzewski et du Professeur Pouyan, 

mais il ne saurait appuyer la proposition du Professeur Reid. Du point de vue financier, la 

différence entre les solutions 1 et 2 présentées dans le document EB53/25 serait approximativement de 

US $400 000 en 1974 et de US $200 000 en 1975, soit 0,4 % et 0,2 % du budget total, respec-

tivement . D u point de vue du moral du personnel, les avantages que présente la non-application 

d
f

ajustements négatifs ont une valeur bien plus grande. Il importe de voir comment il convient 

de présenter le problème à l'Assemblée de la Santé pour que celle-ci puisse prendre une 

décision rapidement. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO est d
f

avis que la solution consistant à ne pas appliquer 

d
T

 ajustements négatifs est celle qui présente le plus d
f

 avantages； le seul inconvénient serait 

que 1
f

O M S ne s'alignerait pas sur les autres organisations du système des Nations Unies, mais 

il est d'importance mineure. Après tout, le personnel de la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement touche des traitements plus élevés que celui des autres 

organisations des Nations Unies； le Conseil devrait peut-être s
1

 inspirer de cet exemple. 

Le Professeur Sulianti Saroso propose que le Conseil adopte une résolution qui aille 

dans le sens indiqué par le Directeur général et le Professeur Vannugli. 
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Le Dr SAUTER pense que le Conseil ne devrait pas revenir sur la décision prise voici 

quinze ans s'il n'y a pas de raisons imperatives de le faire. D'autre part, l'OMS se doit 

dans toute la mesure du possible appliquer les mêmes règles que les autres organisations du 

système des Nations Unies, à moins q u e l l e n 'ait des raisons spéciales d'y déroger. En 

1'occurrence, ces raisons spéciales existent. La structure de 1'OMS diffère de celle des 

autres institutions des Nations Unies du fait de sa politique de régionalisation. Le 

Dr Sauter pense lui aussi que 1'Organisation doit être considérée comme un tout, et il 

attache une importance particulière au principe de la rotation qui permet de doter les 

bureaux régionaux du personnel nécessaire. L
f

 application d
f

 ajustements de poste négatifs 

pourrait conduire à un certain immobilisme, et il serait utile au Conseil d'avoir des 

indications chiffrées touchant les fonctionnaires qui pourraient être mutés à des lieux 

d'affectation où 1
f

ajustement de poste serait négatif. 

Le Dr SARALEGUI PADRON pense, comme le Dr Sauter, qu*il serait utile de connaître le nombre 

des fonctionnaires qui risqueraient d'être touchés par une telle mesure. Comme 1*a très bien dit 

le Dr Ammundsen, 1
f

OMS présente des caractéristiques particulières, et la décision du Conseil 

devrait tenir compte de ces caractéristiques. La question du moral du personnel, sur laquelle 

le Directeur général a appelé 1
f

attention, est importante, et ce moral doit être maintenu dans 

tous les éléments de 1
f

ensemble unitaire que constitue 1'Organisation, et particulièrement sur 

le terrain； le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a déjà souligné les difficultés 

que rencontrent les bureaux régionaux en ce qui concerne la rotation du personnel. 

Le Dr Saralegui Padrón estime que 1'application d
1

 ajustements de poste négatifs serait à 

la fois inéquitable et démoralisante. 

Le Dr EHRLICH serait disposé à accepter la proposition du Directeur général tendant à 

maintenir provisoirement le statu quo. Toutefois, si le Conseil accepte cette proposition, il 

doit être pleinement conscient de ce qu'elle implique. Si dans deux ans des ajustements de 

poste en moins demeurent applicables dans certains lieux d‘affectation, il sera alors difficile 

au Conseil de changer de politique. Le Dr Ehrlich acceptera qu•il ne soit pas appliqué d
1

ajus-

tements négatifs, mais il le fera sans enthousiasme. Le Conseil a discuté des effets que les 

mesures considérées pourraient avoir sur le moral du personnel, compte tenu de la situation 

de fonctionnaires qui sont déjà préoccupés par la diminution du pouvoir d'achat de leur traite-

ment ; le Dr Ehrlich considère que 1'instrument que constituent les ajustements de poste ne 

permet pas de s*attaquer efficacement au véritable problème que posent les traitements, parce 

qu*il n'est pas susceptible d
f

une application uniforme. 

Le Dr HEMACHUDHA suggère que le Conseil appuie la proposition du Directeur général de 

maintenir le statu quo pendant deux ans et de revoir la situation au bout de cette période. 

Le Dr CHITIMBA s*étonne que la discussion ait uniquement porté sur la question de savoir 

s'il convient ou non d
f

appliquer les ajustements de poste en moins. Il considère que c'est 

1
1

 ensemble du système des ajustements de poste qui laisse à désirer : pourquoi ce système 

serait-il bon quand il a pour effet de majorer les rémunérations, et mauvais quand son appli-

cation conduit à réduire les traitements ？ Il importe que là où des fonctionnaires de 1
r

OMS 

et des fonctionnaires, disons de la FAO, travaillent ensemble à 1'exécution d'un même projet, 

ils ne touchent pas des traitements différents. D‘autre part, il ne faut pas oublier que 

décider de ne pas appliquer d
f

ajustements négatifs reviendrait à imposer des contributions 

plus importantes aux Etats Membres, ce qui n'irait pas sans gêner considérablement certains 

d'entre eux. 

Le Dr Chitimba propose que le Conseil accepte la solution de compromis suggérée par le 

Directeur général, même s’il est à craindre qu'il ne soit difficile, dans deux ans, d'adopter 

une autre politique et d'appliquer des ajustements de poste en moins. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, présente quelques données statistiques en réponse à 

1
T

u n e des questions qu'avait posées le Dr Ammundsen. Dans les 32 lieux d'affectation où un 

ajustement négatif serait appliqué, il y a 457 postes de catégorie professionnelle sur un 

total d'environ 1880, c'est-à-dire à peu près 25 %• Sur ces 457 postes, 137 se trouvent 

dans trois bureaux régionaux et 320 dans les 29 autres lieux d'affectation. M. Furth ne 

dispose pas de données statistiques comparables concernant les autres organisations du 

système des Nations Unies. 

La séance est levée à 12 h.35• 


