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TROISIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 1975, à 9 h.30 

Président : Dr C. N . D. TAYLOR 

1. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1974 : 

Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB55/16) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), introduisant la question, indique que le rapport du 

Directeur général (document EB55/l6) concerne les virements entre sections de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1974 opérés, les uns en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement 

financier, les autres conformément à 1'autorisation donnée au Directeur général au paragraphe С 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974. 

En ce qui concerne les virements de la première catégorie, le Directeur général a proposé, 

par télégramme adressé à tous les membres du Conseil le 10 décembre 1974, de virer $31 100 à 

la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) et $67 800 à la section 12 (Bâtiment du Siège : 

remboursement des prêts). Ces besoins supplémentaires ont été provoqués par des modifications 

du taux de change comptable US dollar/franc suisse qui ont accru la quantité de dollars néces-

saires pour couvrir les frais d'impression des Actes officiels et le remboursement des prêts. 

Dans les deux cas, 1
1

 assentiment de la majorité des membres du Conseil a été obtenu et les vire-

ments ont été effectués. 

Les virements de la seconde catégorie concernent la partie II (Programme d
f

e x é c u t i o n ) de 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 et font 1
1

 objet des paragraphes 4 et 5 du 

rapport, Ces virements, résumés au paragraphe 6, ont tous été opérés dans les conditions fixées 

dans la résolution portant ouverture de crédits. Ils ont été rendus nécessaires par suite des 

révisions de crédits, en hausse et en baisse, opérées au cours de 1
1

 année d'exécution pour tenir 

compte des changements intervenus dans les montants nécessaires pour mettre en oeuvre le 

programme• 

Comme 1
1

 indique le paragraphe 7, il se peut que le Directeur général soit obligé de 

procéder à de nouveaux virements entre les sections de la partie II de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1974 lors de la clôture et de la vérification des comptes de 1974. 

Si tel est le cas, le Directeur général se propose d
f

 en rendre compte au Comité spécial du 

Conseil exécutif qui se réunira lors de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M . Furth appelle 1
1

 attention du Conseil sur le projet de résolution qui figure au para-

graphe 8 du document EB55/l6 et qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974, 

1. CONFIRME 1'assentiment qu'il a donné au virement d'une somme de $23 900 de la 

section 6 (Renforcement des services de santé), de $31 000 de la section 9 (Autres acti-

vités) et de $44 000 de la section 11 (Services administratifs) à la section 1 (Assemblée 

mondiale de la Santé) 一 $31 100 et à la section 12 (Bâtiment du Siège : Remboursement des 

prêts) - $67 800; 

2 . PREND ACTE des virements 

paragraphe A de la résolution 

auxquels le Directeur général 

graphe С de cette résolution; 

3 . PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui 

se réunira lors de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur tous autres vire-

ments entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 qu'il aura 

pu juger nécessaire d
1

 opérer au moment où les comptes seront clos et vérifiés. 

Décision : La résolution est adoptée. 

entre sections de la partie II (Programme d
f

 exécution) du 

portant ouverture de crédits pour 1
1

 exercice financier 1974,1 

a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le para-

2

 Résolution EB55.R5. 
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2 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 : 

Point 3.2 de 1
1

 ordre du jour (document EB55/50) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), introduisant la question, indique que conformément à 

1 *usage établi les prévisions budgétaires approuvées pour 1975 ont été révisées et recalculées 

lors de la préparation du projet de budget programme pour 1976 et 1977 de manière à tenir 

compte des derniers besoins connus. A la suite de cette révision, il s
1

 est révélé nécessaire 

d*opérer certains virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1975. Ces virements
7
 énumérés dans 1'appendice au rapport du Directeur général (docu-

ment EB55/50), ont tous été opérés dans la limite de 10 % fixée au Directeur général au para-

graphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975. Le paragraphe 3 du rapport 

donne quelques explications sommaires sur ces virements, lesquels figurent dans les Actes 

officiels № 220 qui contiennent le projet de budget programme pour 1976 et 1977 et le budget 

révisé pour 1975. 

Un projet de résolution soumis à 1
T

e x a m e n du Conseil figure au paragraphe 4 du docu-

ment EB55/50. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur 1
f

ampleur et le but du programme du Directeur 

général pour le développement ainsi que sur le nouveau programme relatif aux aspects biomédicaux 

des rayonnements qui est considérable; il demande également quand il a été décidé de changer 

les titres des sections qui apparaissent dans les projets de résolutions sur les virements entre 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 et 1975. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que les différences de libellé entre les deux 

textes résultent uniquement de la nouvelle classification des programmes entrée en application 

à compter de 1975. 

Il suggère que les questions posées par le Dr Venediktov au sujet du programme du Directeur 

général pour le développement et du programme relatif aux aspects biomédicaux des rayonnements 

soient traitées dans le cadre de la discussion du point 3.4 de 1'ordre du jour, étant donné que 

toutes les précisions concernant ces questions figurent dans les Actes officiels № 220 qui 

contiennent le projet de budget programme pour 1976 et 1977. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit à cette suggestion. Il espère que le Conseil aura 1
1

 occasion de 

jauger les avantages de la nouvelle classification des programmes qui, outre q u e l l e doit 

cadrer avec les programmes à moyen terme et à long terme, définit la structure du budget 

programme. 

Le Dr EHRLICH demande dans quelle mesure les virements proposés, notamment celui qui a 

trait aux activités en Chine, correspondent aux propositions relatives à ces fonds formulées 

par le Directeur général à la cinquante-troisième session du Conseil. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) répond que, comme le précise le paragraphe 3 du document 

EB55/50, le Directeur général virera un montant de $1 ООО 000, initialement destiné aux acti-

vités en Chine, au programme du Directeur général pour le développement. Lors de la cinquante-

troisième session, il avait été convenu que la moitié de ce montant irait, si nécessaire, à des 

activités d E r a d i c a t i o n de la variole et que 1’autre moitié serait utilisée pour le développe-

ment et la coordination des recherches biomédicales dans les pays en voie de développement； 

comme cela est expliqué dans les Actes officiels № 220, il s'agira d
1

 un élément important du 

programme du Directeur général pour le développement. 

Le PRESIDENT appelle 1
f

 attention du Conseil sur le projet de résolution qu L l i gure au para-

graphe 4 du document EB55/50. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1

1

 exercice 1975, 

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant ouver-

ture de crédits pour l'exercice financier 1975 auxquels le Directeur général a procédé en 

vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette resolution. 

, 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

2

 Résolution EB55.R5. 
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3 . TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET SUPERIEURES : 

Point 6.10 de l'ordre du jour (document EB55/38) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), introduisant le rapport du Directeur général sur ce 

point de 1,ordre du jour (document EB55/38), rappelle qu'en 1974, à la suite d'une demande de 

1'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif de la Fonction publique inter-

nationale (CCFPI) a entrepris une étude des traitements et indemnités des catégories profes-

sionnelles et supérieures dans le cadre du régime commun des Nations Unies. Sans entre-

prendre un réexamen radical du régime des traitements des Nations Unies, tâche dévolue à la 

Commission de la Fonction publique internationale récemment créée, le CCFPI a proposé des 

réajustements intérimaires des traitements et indemnités qui ont par la suite été entérinés 

par 1'Assemblée générale avec effet à compter du 1er janvier 1975. 

La première recommandation du CCFPI, qui a été adoptée par l'Assemblée générale, visait 

une augmentation nette de 6 % des traitements de base du personnel des catégories profession-

nelles et supérieures. Les facteurs ayant motivé cette recommandation sont résumés dans le 

paragraphe 2.1.1 du rapport soumis au Conseil• En ce qui concerne la proposition du Secrétaire 

général d
1

 incorporer au traitement de base le montant correspondant à deux classes de 1
1

 indemnité 

de poste 一 proposition qui a été rejetée par 1'Assemblée générale -, la cinquième Commission 

de l'Assemblée générale s
1

 est référée au fait que 1
1

0 M S n
1

 avait pas encore accepté la recom-

mandation formulée par 1'Assemblée générale à sa vingt-huitième session, selon laquelle l'OMS 

devait renoncer à sa pratique consistant à ne pas appliquer de déductions aux traitements. Le 

Conseil a soigneusement étudié la question à sa cinquante-troisième session et a décidé, dans 

sa résolution EB53.R8, de maintenir le statu quo pour le moment et de réexaminer la question à 

sa cinquante-septième session à la lumière des circonstances qui prévaudront à 1
1

 époque. 

La deuxième recommandation du CCFPI adoptée par 1'Assemblée générale tendait à porter à 

US $450 par an à compter du 1er janvier 1975 1
1

 allocation versée aux membres du personnel pour 

enfant à charge, fixée à US $300 par an depuis 1957. Cette question est évoquée au para-

graphe 2.3.1. 

La troisième recommandation du CCFPI approuvée par l'Assemblée générale, qui fait 1
1

 objet 

du paragraphe 2.4.1, concerne une augmentation des indemnités d
1

 affectation pour les lieux 

d
1

 affectation situés hors d'Europe et d'Amérique du Nord, le barème demeurant le même pour 

1'Europe et l'Amérique du Nord. Etant donné que, d * après 1
1

 article 260.2 du Règlement du 

Personnel, le Directeur général est habilité, de concert avec le Secrétaire général de 1'Orga-

nisation des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécialisées, à dresser 

un barème des indemnités d
1

 affectation, le Conseil n
1

 a pas à prendre de décision à ce sujet. 

Pour permettre à 1'OMS d'appliquer la révision des barèmes des traitements, des indemnités 

de poste et des allocations pour enfants à charge, le Directeur général a apporté des amen-

dements au Règlement du Personnel, reproduits à 1'annexe A de son rapport, et qui, conformément 

à 1
1

 article 12.2 du Statut du Personnel, doivent être confirmés par le Conseil exécutif. Le 

Conseil, s
1

 il le désire, pourra exprimer son accord en adoptant le projet de résolution contenu 

dans le paragraphe 5 du rapport, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

CONFIRME, conformément aux articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 

que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel en vue d
1

 appliquer des modi-

fications des émoluments, à compter du 1er janvier 1975. 

Le Directeur général propose en outre, conformément à 1
1

 article 3.1 du Statut du Personnel, 

que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d
1

 autoriser la révision des traitements du 

Directeur général adjoint, des sous-directeurs généraux et des directeurs régionaux. Les nouveaux 

barèmes des traitements et indemnités de poste pour ces membres du personnel sont identiques à 

ceux déjà adoptés ou qui ont été proposés en ce qui concerne le personnel de même catégorie 

d
1

 autres organisations• Ces propositions figurent dans le projet de résolution 2, reproduit au 

paragraphe 5 du rapport, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Constatant que 1
1

Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une augmentation de 

6 % des traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures à compter 

du 1er janvier 1975, 
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RECOMMANDE à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante concernant la rémunération des postes non classés à l'OMS : 

"La Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération 

du personnel des postes non classés, 

1 . ENTERINE les recommandations du Conseil et, en conséquence, 

2 . FIXE à US $60 050, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 

général adjoint, ce qui porte à US $36 625 par an le montant du traitement net； 

3 . FIXE à US $53 250， avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous-

Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $33 225 par an le 

montant du traitement net； 

4 . NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée 

des ajustements de poste correspondants； 

5 . DECIDE que ces ajustements des rémunérations prendront effet le 1er janvier lî 5. 

Comme indiqué au paragraphe 4 du rapport, le Conseil examinera les incidences budgétaires 

de 1
1

 ensemble de ces modifications dans le cadre des prévisions supplémentaires pour 1975 et 

des charges additionnelles pour 1976 et 1977, "telles qu'elles sont proposées par le Directeur 

général• 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande des précisions au sujet de certains doutes exprimés par 

le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB), et dont il est 

fait mention au paragraphe 2.1.2. 

Le Professeur TIGYI se déclare d
1

 accord, en principe, avec les propositions qui ont été 

faites. Il souhaite cependant savoir quel sera approximativement le niveau des dépenses et 

quels modes de transfert de crédits seront utilisés en cas d'acceptation de ces propositions. 

Le Dr VENEDIKTOV demande combien de membres de personnel de 1
1

 OMS rentrent dans les 

catégories professionnelles et supérieures et quelle part du budget da 1'Organisation représente 

1
1

 ensemble de leur traitement. Il serait également désireux de savoir quelle est, en moyenne, la 

part des traitements du personnel hors Siège qui est payée en monnaie du lieu d'affectation, et 

également la part payée en francs suisses et en US dollars• 

Le Dr CHITIMBA se déclare satisfait d
1

 apprendre que les incidences budgétaires liées à ces 

modifications seront examinées sous un autre point de 1
1

 ordre du jour, car il semble bien qu
1

 une 

approbation pure et simple des propositions soumises au Conseil équivaudrait à signer un chèque 

en b l a n c . Sur le plan national, les pays se préoccupent essentiellement, dans la situation 

financière troublée que nous traversons actuellement, de la situation des classes les moins 

favorisées de la population. С
1

 est pourquoi il aimerait savoir quelles sont les mesures actuel-

lement prises en vue d
1

 aider le personnel appartenant aux catégories inférieures à la catégorie 

professionnelle. 

Le Dr LEKIE demande des éclaircissements en ce qui concerne tout d
1

 abord la définition qui 

est donnée à 1
1

0 M S de la catégorie professionnelle et, en deuxième lieu, les conditions de 

versement d
1

 indemnités d
1

 affectation, 

Le Dr EHRLICH demande dans quelle mesure l'OMS est tenue d * appliquer les décisions adoptées 

par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il rappelle que 1
1

 OMS a suivi une politique indé-

pendante en ce qui concerne la non-application de déductions aux traitements, contrairement à 

la décision de cette même Assemblée générale. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise, pour répondre au Professeur Kostrzewski ’ qui 

a demandé des éclaircissements à propos des doutes exprimés par le CCQAB et dont il est fait 

mention au paragraphe 2.1.2 du rapport, que, de l'avis du CCQAB, on aurait pu insister davan-

tage sur 1'application du principe selon lequel les traitements des fonctionnaires inter-

nationaux devraient être liés à ceux des fonctionnaires nationaux les mieux rémunérés, 

puisqu'il a conclu que le traitement net actuel du personnel de 1'Organisation des Nations 

Unies des catégories professionnelle et supérieure à New York était en fait plus élevé que le 

traitement net de leurs homologues de la fonction publique de l'administration fédérale des 

Etats-Unis； le CCQAB a également estimé qu'on avait prêté trop d'attention au mouvement des 

traitements des fonctionnaires nationaux en vigueur dans les sept pays où se trouvent les 
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sièges de différentes organisation du système des Nations Unies. Le CCQAB a par conséquent 

conclu qu'on pouvait se demander si la proposition du CCFPI d'augmenter de 6 % les traitements 

nets à dater du 1er janvier 1975 se justifiait pleinement. Mais compte tenu de toutes les 

circonstances et du fait que les données de base dont il disposait pouvaient être interprétées 

de façons différentes, le CCQAB a décidé de ne pas s * opposer à la recommandation du CCFPI, 

soulignant en même temps 1'urgente nécessité d'un réexamen plus complet de la structure du 

régime des traitements des Nations Unies, qui, il 1'espérait, serait entrepris dès que possible 

par la Commission de la Fonction publique internationale récemment créée . En fait, la question 

des différentes interprétations possibles des données de base disponibles a également été sou-

levée à la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale par un certain nombre de délégations, 

à propos notamment de l'équivalence des catégories, du choix des dates de comparaison, des 

différences fondamentales entre la fonction publique internationale et la fonction publique 

de 1'administration fédérale des Etats-Unis, de l'exclusion des allocations de logement et 

d'autres émoluments dans la fonction publique internationale, autant de problèmes qui ne 

peuvent être résolus que dans le cadre d'une étude d'ensemble. Le CCFPI tout comme 1'Assemblée 

générale des Nations Unies ont souligné à plusieurs reprises que les ajustements apportés 

étaient de nature strictement intérimaire et ne devaient pas affecter le réexamen d E n s e m b l e 

qui devra être entrepris le plus tôt possible. 

Répondant au Professeur Tigyi, M . Furth précise que, comme il est indiqué dans les 

documents relatifs aux aspects budgétaires de la question, lesquels seront étudiés sous un 

autre point de l'ordre du jour, le fait d'accepter les propositions entraînera des dépenses 

supplémentaires représentant $4 070 000 pour 1975, $4 160 000 pour 1976 et un montant évalué 

provisoirement à $4 300 000 pour 1977. Comme le Directeur général va proposer de financer ces 

dépenses additionnelles en 1975 au moyen d'un budget supplémentaire pour cette même année, 

aucun virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 ne sera 

nécessaire. 

Pour ce qui est des points soulevés par le Dr Venediktov, M . Furth appelle l'attention du 

Conseil sur les renseignements donnés aux pages 68 et 69 des Actes officiels № 220 à propos 

de la répartition des postes； on constate que le nombre total de postes des catégories profes-

sionnelles et des Services généraux pour 1975, postes financés non seulement par le budget 

ordinaire, mais aussi par d'autres sources, dont 1'0PS, le PNUD, etc., s
1

 élève à 5946; les 

postes imputés sur le budget ordinaire représentent 3409 de ce total - soit une diminution 

de 29 postes imputés sur le budget ordinaire par rapport à 1974. Le pourcentage du budget 

requis pour payer les traitements et tous les frais communs de personnel est indiqué au 

tableau de la page 70 : ces deux postes de dépenses, pris ensemble, représentent 70,42 % du 

budget total de 1976; ce pourcentage couvre non seulement les traitements de toutes les 

catégories de personnel et des consultants, mais aussi les différents types d'indemnités et 

allocations. 

Quant à la monnaie dans laquelle les traitements sont versés, le personnel du Siège des 

catégories professionnelles et supérieures est payé en francs suisses, les traitements étant 

calculés sur la base du dollar et convertis en fonction du taux de change comptable du 

moment. Dans les bureaux régionaux, un minimum de 50 % du traitement de base ainsi que 1'ajus-

tement de poste est payé dans la monnaie du lieu d'affection, le solde étant versé soit dans 

la monnaie du pays d'origine du membre du personnel, soit dans une autre monnaie convertible 

de son choix• Pour le personnel des projets, 25 % du traitement de base ainsi que 1'ajustement 

de poste et les indemnités d'affection sont payés en monnaie locale, le reste étant payé soit 

dans la monnaie du pays d'origine du membre du personnel, soit dans une monnaie convertible 

de son choix. En fait, l'Organisation des Nations Unies mène actuellement une étude pour revoir 

ces arrangements, adoptés à la suite de pressions considérables exercées par le PNUD, qui 

reçoit des contributions dans toutes sortes de monnaies. On tend maintenant à simplifier cette 

situation, l'objectif final de l'OMS étant que 25 % du traitement de base puisse être payé dans 

la monnaie du lieu d'affection et 75 % dans une monnaie convertible choisie par le membre du 

personnel. 

En ce qui concerne 1'effet d'une augmentation des traitements sur le personnel des Services 

généraux, la rémunération de ce personnel est régulièrement adaptée en fonction des meilleures 

conditions locales en vigueur au lieu d'affection. Ainsi, à Genève, 1'évolution des traitements 

du personnel des Services généraux est liée à un indice suisse des traitements et, récemment, 
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1'augmentation moyenne a été de quelque 4,2 % presque tous les sept m o i s . Des dispositions 

du même type mais pas tout à fait semblables sont appliquées dans d'autres lieux d'affectation; 

là où il n'existe pas d'indice local des traitements qui soit sûr, des enquêtes périodiques 

sont faites par 1'OMS, le PNUD, l'Organisation des Nations Unies ou une autre organisation 

mandatée, pour vérifier les barèmes locaux des traitements. 

Pour répondre au Dr Lekie, M . Furth explique que les indemnités d'affectation sont versées 

aux fonctionnaires qui sont nommés ou transférés à un lieu d'affectation autre que le Siège où 

ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas apporter leur mobilier； elles ne sont versées que 

pendant une période de cinq a n s . L'indemnité d'affectation, outre le fait qiTelle compense 

le non—déménagement du mobilier, représente un encouragement à servir sur le terrain. Cette 

dernière considération a joué un grand rôle dans la décision de 1,Assemblée générale de relever 

le barème des indemnités d'affectation versées hors d'Europe et d'Amérique du Nord. 

A propos de la question soulevée par le Dr Ehrlich, qui désirait savoir dans quelle 

mesure 1'OMS était obligée de se conformer aux décisions de 1,Assemblée générale des Nations 

Unies, M . Furth estime cette obligation assez impérieuse, étant donné qu'en vertu de 

1'article 3.2 du Statut du Personnel, le système des traitements et indemnités est essentiel-

lement conforme aux échelles de traitements et indemnités des Nations Unies et que tout écart 

doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif ou peut être autorisé par lui. Comme le 

Dr Ehrlich l,a fait observer, le Conseil exécutif a autorisé un écart à propos de la non-

application de l'ajustement de poste négatif. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que, sans s'opposer à 1'adoption des propositions contenues dans le 

rapport du Directeur général, il constate que le problème reste : 70 % des fonds du budget 

ordinaire sont consacrés aux traitements du personnel des catégories professionnelles. Calculer 

les traitements des fonctionnaires internationaux sur la base d'une comparaison avec les 

traitements les plus élevés dans la fonction publique d
 f

un pays n
 f

est pas le système idéal. 

Toute la question du recrutement, de la rotation et de 1'utilisation du personnel, ainsi que 

le recours à différentes monnaies pour le paiement des traitements, demande à être examinée 

conjointement avec d'autres organisations du système des Nations U n i e s . 

Le Dr CHITIMBA dit qu
1

 il ne peut souscrire aux propositions du Directeur général. Ce 

qu'il a personnellement observé dans bien des Régions du monde 1
1

 a convaincu que le personnel 

de l'OMS vit en fait très b i e n . A son avis, seules les allocations pour enfants à charge 

doivent être réajustées, et non pas les traitements. Les recommandations de 1
f

Assemblée 

générale n'ont aucun caractère obligatoire pour le Conseil et elles n
1

 ont pas à être suivies 

dans le cas présent. Il rappelle qu
f

 il s'est déjà prononcé contre une augmentation des 

traitements du personnel à la cinquante-troisième session du Conseil en 1974. Comme le 

précisent les documents EB5Ô/WP/6 et EB55/wp/lO, les augmentations de traitement ne sont pas 

couvertes par un relèvement des contributions des Etats Membres et devront être financées par 

un prélèvement sur les recettes occasionnelles, lesquelles pourraient être, à son avis, mieux 

utilisées pour 1'exécution de programmes de santé. Beaucoup de programmes sont paralysés par 

le manque de fonds； il ne serait pas juste d'utiliser le peu d'argent disponible pour augmenter 

les traitements de fonctionnaires qui vivent déjà b i e n . 

La question des ajustements de postes négatifs, mentionnée par le Dr Ehrlich, doit de 

toute façon être revue par le Conseil en 1976. Le Dr Chitimba propose donc que, sans rejeter 

totalement l'idée d'une augmentation des traitements, le Conseil ajourne toute décision sur 

cette question jusqu'à sa cinquante-septième session. 

Sir Harold WALTER pense que le Dr Chitimba n'a pas tenu compte des réalités de 1'heure. 

Citant un certain nombre d'augmentations récentes du prix de marchandises, il rappel le que 

1'OMS doit le succès de ses opérations et sa grande réputation à la haute qualité de son 

personnel. La matière grise est, elle aussi, une marchandise qu
1

 il faut payer. Il engage 

instamment le Conseil à manifester sa confiance au Directeur général et au personne 1 de 1'OMS 

en leur donnant les moyens de poursuivre leur excellent travail. 

Le Professeur AUJALEU appuie les propositions soumises au Conseil. Il précise, à propos 

de ce qu'à dit le Dr Venediktov, que le chiffre cité de 70,42 % représente la proportion du 

budget consacrée à toutes les catégories de personnel, y compris le personnel des services 

généraux et les consultants, et non pas seulement au personnel des catégories professionnelles 

et supérieures. 
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Le Professeur REID pense que les remarques du Dr Chitimba ont certainement trouvé un écho 

favorable chez bon nombre de membres du Conseil. S'il faut être juste vis-à-vis du personnel, 

il faut considérer aussi les problèmes généraux de 1
1

0 M S et le fait qu'une proportion extrê-

mement élevée du budget est consacrée aux dépenses de personnel. Comme le Dr Ehrlich et le 

Dr Chitimba l'ont tous deux fait observer, la question des ajustements de postes négatifs doit 

être examinée par le Conseil en 1976 et il sera alors tenu compte du débat qui vient d'avoir 

lieu. Le réexamen fondamental de la structure des régimes de traitements que doit entreprendre 

la Commission de la Fonction publique internationale prendra fatalement beaucoup de temps et 

il est peu vraisemblable que la Commission formule des recommandations allant dans le sens 

d
1

 une diminution• Tout en soulignant que les observations du Dr Chitimba ne visent pas invidi-

duellement des fonctionnaires de l'OMS, le Professeur Reid pense qu
1

 elles reflètent le point de 

vue de la majorité des membres du Conseil. Le Conseil doit suivre 1'orientation donnée par 

l'Assemblée générale, mais il devra tenir compte du débat actuel lorsqu
1

 il examinera la situation 

ainsi que la question des ajustements de postes négatifs à sa cinquante-septième session. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) confirme ce que vient de dire le Professeur Aujaleu, 

précisant que les chiffres cités auparavant concernaient la totalité du personnel de 1 *OMS. Le 

personnel des catégories professionnelles et supérieures en 1976 ne représente que 1831 postes 

imputés sur le budget ordinaire, ce qui correspond à une diminution de 22 postes par rapport à 

1975. D'autre part, le Conseil n
1

 a pas débattu d
1

 augmentations de traitements en 1974，mais 

seulement de la question de l'intégration d'un certain nombre de classes d'ajustement de postes 

dans le traitement de base. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne la complexité exceptionnelle du problème. Beaucoup de 

membres du personnel ont sacrifié des perspectives de carrière dans leur pays pour s'engager 

dans la fonction publique internationale, dont les rétributions ne sauraient à aucun égard être 

qualifiées de luxueuses. En particulier les fonctionnaires qui ont des enfants à élever 

rencontrent bien des difficultés, spécialement s'ils viennent de pays où 1'enseignement n'est 

pas gratuit. Les tentatives du Consei 1 exécutif pour persuader les Etats Membres d ’ offrir des conditions 

spéciales aux fonctionnaires nationaux qui reviennent dans leur pays après avoir été détachés 

à 1
1

0 M S n
1

 ont eu que peu de succès. Sans chercher à défendre les niveaux de traitements des 

Nations Unies en tant que tels, le Directeur général maintient que de nombreux membres du 

personnel font pour l'Organisation un excellent travail et n
1

 en tirent cependant que relati-

vement peu de compensations. 

Le Professeur SULlANTI SAROS0, tout en comprenant le point de vue du Dr Chitimba, pense 

que, pour remplir son rôle coordonnateur et exemplaire sur la scène internationale, 1
1

 OMS doit 

être prête à payer le prix qu
1

 il faut pour avoir un personnel de qualité. En appuyant les 

recommandations du Directeur général, le Conseil le mettra en mesure de s
1

 assurer les services 

des meilleurs éléments pour le travail à accomplir. Lorsque le Conseil en viendra à évaluer 

les divers programmes, il pourra toutefois envisager des réductions d
1

 effectifs dans certains 

c a s . 

Le Dr VENEDIKTOV se félicite de 1
1

 esprit de franchise et de respect mutuel qui a marqué 

le débat, mais il déplore que, pour certains, Inintelligence soit une marchandise qui se vend 

et s
1

 achète. Le souci de tous les membres du Conseil est de trouver des gens capables et 

résolus, dévoués à la cause de la coopération internationale en matière de santé• Se référant 

aux observations du Directeur général, le Dr Venediktov dit qu'il faudrait renouveler les efforts 

pour persuader les gouvernements de faire en sorte que les anciens fonctionnaires de l'OMS ne 

subissent aucun préjudice du fait qu
1

 ils ont renoncé à d
1

 intéressantes perspectives de carrière 

dans leur pays• Il ne doute pas que les membres du Conseil partagent son désir de trouver 

la meilleure solution possible au problème du personnel. 

Le Dr CHITIMBA dit qu'il se rend parfaitement compte que le coût de la vie a augmenté et 

aussi que les membres du personnel de 1
1

 OMS ne gagnent pas une fortune； cela est vrai de tous 

les fonctionnaires dans le monde. Cependant, étant donné que le Conseil et 1'Assemblée de la 

Santé ont déjà fait des sacrifices afin de réaliser des économies, ce n
1

 est sûrement pas trop 

exiger du Secrétariat que de lui demander d'en faire autant pendant un an. 
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Il annonce son intention de voter contre les projets de résolutions 1 et 2 figurant au 

paragraphe 5 du document EB55/38 et demande que le vote ait lieu au scrutin secret. 

En réponse à un point d'ordre soulevé par le Dr VENEDIKTOV, M . FURTH (Sous-Directeur 

général) explique que les projets de résolutions 1 et 2 ne concernent pas des questions budgé-

taires au sens de 1
1

 article 49 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à ce qu
1

 il soit voté au scrutin secret 

sur les projets de résolutions 1 et 2 . 

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre 8， avec une abstention. 

Le Dr CHITIMBA précise qu
1

 il tient à présenter sous forme de résolution nouvelle sa propo-

sition de reporter 1'examen des augmentations de traitements à la cinquante-septième session 

du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, conformément à 1'article 38 du Règlement intérieur, la 

proposition du Dr Chitimba doit être mise aux voix avant les projets de résolutions contenus 

dans le document EB55/38. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr CHITIMBA donne lecture de son projet de résolution qui 

est ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Après avoir examiné les recommandations du Directeur général concernant les traitements 

et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures adoptées par 

1'Assemblée générale des Nations Unies, 

1 . PREND NOTE des recommandations du Directeur général； et 

2 , AJOURNE L'EXAMEN de ces recommandations à la cinquante-septième session du Conseil 

exécutif•
M 

Le Dr Chitimba demande qu
1

 il soit voté sur son projet de résolution au scrutin secret. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à ce que le vote ait lieu au scrutin 

secret, 

Décision : La proposition est adoptée par 13 voix contre 7, avec une abstention, 

A l'invitation du Président, le Dr Lekie et le Dr Restrepo Chavarriaga font fonction 

de scrutateurs 

Il est procédé au vote au scrutin secret 

Nombre de membres habilités à voter 24 

Nombre de membres présents et votants 19 

Nombre requis pour la majorité simple 10 

Pour 9 

Contre 10 

Décision : Le projet de résolution est par conséquent repoussé• 

Le Dr CHITIMBA, soulevant un point d'ordre, souligne que dès lors la moitié du nombre des 

membres présents et votants est de 9 1/2, la majorité simple des 10 membres ayant votó contre 

la proposition n*est que de un demi. Or selon lui, la majorité la plus faible que L'on puisse 

considérer comme valable est une majorité de une voix. 

M . GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) explique que dans le système des Nations 

Unies il y a majorité simple dès lors que le chiffre obtenu est supérieur à la пи > i t i ó du nombre 

des membres présents et votants. Si le calcul aboutit à une fraction, le résultat ( st arrondi au 

nombre entier de voix immédiatement supérieur. 

Le Dr EHRLICH, sans contester cette interprétation, fait observer qu'il en a vu appliquer 

une autre lors d'une session de comité régional à laquelle il a assisté. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le règlement intérieur de la Région dont il s'agit 

diffère explicitement de celui du système des Nations Unies, lequel a été régulièrement appliqué 

tout au long des années• 

Le Dr GARCIA propose que le Conseil passe à 1 *examen des textes proposés au paragraphe 5 

du rapport du Directeur général (EB55/38), sur lesquels M . Furth a attiré 1'attention lorsqu
f

 il 

a introduit le point de l'ordre du jour. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret sur le projet de résolution 1 . 

A 1'invitation du Président, le Dr Lekie et le Dr Restrepo Chavarriaga font fonction 

de scrutateurs 

Nombre de membres admis à prendre part au vote 24 

Nombre de membres présents et votants » 19 

Majorité simple 10 

Pour 15 

Contre 4 

3 

Décision : La résolution est par conséquent adoptée. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret sur le projet de résolution 2
0 

A 1'invitation du Président, le Dr Lekie et le Dr Restrepo Chavarriaga font fonction de scrutateurs 

Nombre de membres habilités à voter 24 

Nombre de membres présents et votants 18 

Majorité simple 10 

Pour 12 

Contre 6 
4 

Décision : La résolution est par conséquent adoptée. 

Le Dr EHRLICH déclare que le nécessaire devrait être fait pour réajuster les émoluments 

du Directeur général dans le sens des décisions qui viennent d'être prises pour les autres 

membres du personnel. Il suggère que le Secrétariat prépare un projet de résolution approprié 

sur cette question• 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que, par suite de la décision de 1•Assemblée 

générale des Nations Unies d
1

 augmenter de 6 % les traitements nets du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures, le Comité consultatif pour les Questions administratives a 

calculé les nouveaux montants des traitements et indemnités des chefs des principales organi-

sations . L e traitement et les conditions de service du Directeur général de l'OMS sont fixés 

par 1'Assemblée de la Santé et énoncés dans un contrat signé par son Président. Ce contrat 

précise que le traitement du Directeur général et ses frais de représentation sont sujets à 

révision et à adaptation par l'Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après 

consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant 

les conditions d'emploi des membres du personnel que 1'Assemblée pourrait décider d'appliquer à 

ceux desdits membres du personnel déjà en fonction. Par conséquent, si le Conseil juge approprié 

de réajuster le traitement du Directeur général d
1

u n montant correspondant, il lui appartiendra 

d
1

 adopter une résolution pour faire une recommandation dans ce sens à l'Assemblée de la Santé, 

laquelle, si elle y souscrit, demandera alors à son Président de signer un amendement au contrat 

du Directeur général• 

3

 Résolution EB55.R6. 
4

 Résolution EB55.R7. 
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Sir Harold WALTER indique que, étant donné les explications fournies par M . Furth, le 

traitement du Directeur général devrait être réajusté automatiquement. Il convient de féliciter 

le Directeur général de son sens du sacrifice, puisqu'il n
1

 a pas réclamé lui-même 1 *augmen-

tation en question et pour les qualités dont il a fait preuve en s
1

 acquittant de sa tâche. Son 

zèle, son dynamisme et son dévouement au travail sont bien connus. Sir Harold Walter est heureux 

d
1

 appuyer la proposition du Dr Ehrlich. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, se prononce également en faveur de cette 

proposition. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu le paragraphe III de 1
1

 actuel contrat du Directeur général； et 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d
1

 accroître de 6 % , à 

compter du 1er janvier 1975, les traitements de base afférents aux postes des catégories 

professionnelles et aux postes non classés, 

RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1 . AUTORISE le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement 

au contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $74 800 

par an avant imposition et à US $44 000 par an net après imposition； et 

2• DECIDE qu'étant donné que les traitements de base sont révisés à compter du 

1er janvier 1975, le changement susvisé prend lui aussi effet à compter de cette 

d a t e / . 

Décision : La résolution est adoptée.
5 

La séance est levée à 12 h.30. 

5

 Résolution EB55.R8, 


