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APPLICATION D'UNE RETENUE DIFFERENTIELLE 

AUX TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE GENEVE 

A sa septième session, le Conseil Exécutif a invité le Directeur géné-

ral à entreprendre des démarches auprès du Secrétaire général des Nations Unies 

pour que celui-ci fasse procéder à une enquête sur le coût effectif de la vie à 

Genève pour le personnel intéressé afin que les résultats de 1 1 enquête puissent 

être soumis à U examen du Conseil Exécutif lors de sa huitième session.''" 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a recanmandé à l tAssemblée 

générale des Nations Unies de se conformer à certains principes généraux dans 

l 1application de tout système de retenues différentielles visant les traitements; 

à ]autre part, elle a affirmé à nouveau que, au moment où seront connus les résul-

tats d !une enquête scientifique sur le coût de la vie, le Directeur général et 

le Conseil Exécutif devront prendre les mesures nécessaires pour appliquer le 

taux différentiel d 1 après le coût de la vie tel qu'il ressortira des enquêtes 

en question. 

Le Comité administratif de Coordination, au cours de ses séances des 

M- et 15 mai 1 9 5 a exprimé l^avis que^ dans 1
!
 application des retenues diffé-

rentielles sur les traitements^ ou devrait se fonder^ non seulement sur les 

variations du coût de la vie à New-York, mais également sur les variations du 

coût de la vie dans la région intéressée; il a, d 1 autre part, émis 1 !opinion 

que les indices du prix de la vie pour les diverses régions devraient, ainsi 

q u H l a été précédemment suggéré, etre établis par un comité d
1
 experts indé-

pendants* Ce comité d
T
 everts serait chargé de déterminer le s éléments de base 
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qui permettraient de calculer des indices comparables du prix de la vie.dans 

chaque région, afin que les institutions intéressées soient en mesure d^établir 

périodiquement les indices respectifs du coût de la vie et d'ajuster les trai-

tements de leur personnel en consêquencee 

Le Directeur général regrette que les résultats de 1' enquete entre-

prise à Genève ne soient pas encore connus. Cette enquete est effectuée par 
i 

le Bureau des Finances de POrganisation des Nations Unies, en collaboration 

avec un groupe mixte de travail désigné par les institutions siDécialisées 

^rant leur siège.à Genève # Ce groupe de travail est présidé par un expert en 

statistique de l fOIT_ 

A la demande de l f Organisation des Nations Unies, le groupe de 

travail de Genève a commencé, le 22 avril 1951^ à réunir des données sur 

l'économie des budgets familiaux, etc© Ce travail sera vraisemblablement 

achevé au cours des semaines qui vont suivre et les résultats en seront connus 

peu de temps après» • 

A ce mom eat ̂ si V enquete fait apparaître que le coût de la vie à 

Genève justifie l'application d'une retenue différentielle, le Directeur général 

prendra, conformément à la résolution de la QuatrièiiB Assemblée Mondiale de 

la Santé, des mesures immédiates pour opérer sur les traitements du personnel 

employé à Genève une retenue différentielle adéquate« 


