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AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS EN RAISON DU COUT DE LA VIE 

(Question des principes à appliquer) 

1. Le Conseil Exécutif a discuté,pour la première fois, la question de 

l'ajustement des traitements en vue de tenir conpte des variations du coût de 

la vie, lors de sa première session, au cours de laquelle il a approuvé un ar-

ticle du Règlement du personnel stipulant que les membres du personnel, dont 

le lieu d'affectation est au siège d'un bureau de 1'Organisation autre que le 

Siège principal^ ont droit ou sont soumis à un ajustement de leur traitement 

pour toute différence (en plus ou en moins) pouvant exister entre le coût de 

,1a vie dans la région de leur affectation et dans celle du Siège. Le Conseil 

a également approuvé, à cette même session, le principe selon lequel cet ajus-

tement ne doit pas être opéré lorsque la différence est inférieure à 10 

Cette clause, toujours en vigueur a, depuis lors, été appliquée dans 

les divers bureaux de l'Organisation autres qiie ceux du Siègej chaque fois 

qutune enquête sur le coût de la' vie a montré qurun ajusteiœnt d'au toùis 
10 % était justifié. 

2* Le Comité d'experts en matière de traitements et salaires, indeimi-

•tés et congés, a recommandé, dans son rapport,1 de ne pas appliquer de pourcen-

tage différentiel inférieur à 10 % (en plus 5 u en iroins) et, en règle générale, 

que les taux différentiels plus élevés soient des multiples de 10 %. En outre, 

après avoir fait observer qu'une partie du traitement sera normalement dépens 

sée dans le pays d'origine et qu'une autre partie sera économisée, i l a 

1 Document NU A/C,5/331, par. 57 
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recommandé que le taux différentiel qui, d'après les élénen-ts d'appréciation, 

est nettement justifié, ne porte que sur 75 % du traitement, ‘ 

L»OMS a suivi ce dernier principe dans le calcul de ses ajusteints, 

С 0 И П Е 1 , o n t f a i t l e s Nations Unies au courá de l'année qui vient de s «écouler. 

• 

3 ' & question des ajustements en raison du coût de la vie a de nouveau . 

été examinée par le Conseil lors de sa septième session (janvier 1951)， à la 

卯 ite de la décision, prise par les Nations Unies, d'appliquer une retinue dif-

férentielle de 5 % sur les traitensnts de leur personnel de Genève. Le Conseil 

Exécutif, tout en désirant que l'OMS pût agir d'accord avec les Nations Unies 

e n c s t t e a f f a i r e ' a e s t i n é 职丨 i l était indispensable que toute retenue diffé-

r e n t i e l l e s u r l e s traiten^nts fût fondée sur des constatations nettes et objec-

t i V Ô S ' П a d o n c d é c i d é qu'une démarche serait faite auprès du Secrétaire gé-

n é r a l d S S N a t i o n S U n i e s l e Pri幼 de prendre les dispositions nécessaires 

6 n ^ 9 d e I n s t i t u t i o n immédiate d'une enquête commune sur le coût de la vie 

â Genève, En attendit les résultats de cette enquête coinraune, le Conseil a dé-

cidé de ne pas appliquer la retenue différentielle de 5 ^ au personnel de l 'OMS. 1 

4. La question de l'ajustement différentiel des traiteI!Knts d'après les 

variations du coût de la vie a été ехашШее, au début de mai 1951, par le 

Comité administratif de coordination, conposé du Secrétaire général des Nations 

U n i e S S t d e S ^recteurs généraux des institutions spécialisées. Il a été reconnu, 

S U ° 0 U r S d e C 6 t t e “ u n i o n 2 que les institutions qui avaient déjà accepté ou qui ' 

étaient sur le point d'accepter le nouveau réginB de traitenBnts' r e c o r d é par 

le Comité d'experts en mtière de traite^nts et salaires, indennités et congés, 

"devaient tendre à en гшхГогтзег l'application et que ce principe entraînait， 

é g a l e n t application de taux différentiels de traitements' sur une base uniform 

d S n S 1 6 3 ° a S ° Ù ° e S S e r a i e n t Justifiés" . 2 Les représentants des institutions 

Actes off . Org, rnond. Santé 33, 34 -

2 coordination/R.93 (Traduction provisoire du Secrétariat de 1 丨OMS) 



spécialisées participant à cette réunion ont fait observer que "la décision de 

l1Assemblée générale des Nations Unies d1 appliquer une retenue différentielle 

sur les traitements du personnel des Nations Unies à Genève ••肇“avait eu des 

effets irrationnels et contraires à équité^ en oe sens que les réductions de 

traiteirent ainsi Imposées étaient en contradiction avec les conclusions de la 

dernière étude conparative des Nations Unies sur le coût de la vie à Genève 'et 

à New-York^ dont on connût les r é s u l t a t s D e l 'avis de ces représentants, 

, !lfapplication des taux différentiels doit être fondée sur les fluctuations du 

coût de la vie - si ces fluctuations sfavèrent assez importantes - dans la ré-

gion en сатлзе ©t non pas uniquement sur les fluctuations du coût de la vie à 

New-York. Si les Nations Unies ne sont pas en mesure^ comme 11 exige la règle 

de l ^ i f o r m i t é ^ de résoudre le problème des fluctuations du coût de la vie 

dans la rogion de leur siège principal en accordant гше indemnité de cherté 

de vie appropriée, ce n 'est pas une solution satisfaisante que drinposer au 

personnel en service dans dfautres lieux, un taux différentiel qui est illo-

gique et qui représente^ pour ce personnel, une véritable pénalisation puis-

qu'il n 'est pas fondé sur les fluctuations du coût de la vie dans sa 

2 
zone d !affectation 

Le Comité administratif de coordination a, en outre ̂  exprimé â nou^ 

veau V opinion y déjà formulée au cours dfune session précédente, "qu ril oonve-

nait d1 envisager des ajustements chaque fois que indice du coût de la vie fai-

sait ressortir ш е variation d'au moins ID % (mais non dans le cas d !une va-

riation plus faible )^ conformément à la reconmianciation du Comité …experts des 
о 

Nations Unies en matière de traitements et salaires^ indemnités et congés"壤 

Après ехашп de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa 

septième session, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la ré-

solution suivante : 

Document coordination/R,93 (Tradiiction provisoire du Secrétariat de l'OMS) 

Traduction provisoire du Secrétariat de lfCMS 



"La Quatrième Assmblée Mondiale de la Santé 

Ayant examiné le problème de la retenue 

traitements, appliquée par les Nations Unies 

de Q^îièye; et 

Recor:\aissant Inopportunité d1 appliquer 

des traitements adopté par les Nations Unies 

le de la Santé ; 
• 

1. RECCMMANDE я lfAssemblée générale des Nations Unies de se conformer 

aux principes suivants dans 1!application de tout système de retenues 

différentielles sur les traitonents i 

1) Dans les lieux draffectation, les taux des traitements de base 

peuvent être ajustés au moyen de taux différentiels tenant compte 

des différences dans le coût de la vie pour les membres du personnel 

intéressés^ du niveau de vie et des facteurs pertinents； 

2) Les éléments fondamentaux des indices comparables du coût de 

la vie devraient être déterminés par des experts indépendants, 

nommés conjointement par les Nations Unies et par les institutions 

spécialisées intéressées; 

3) ‘ I l ne devrait pas être appliqué, ni ajuste^ de.taux diffé-

rentiel en plus ou en moins, pour des variations du coût de la 

vie inférieure â 10 conformément à la recommandation du Comité 

d1experts en matières de traitements et salaires, indemnités et 

congés。 

• 2. AFFIFME k nouveau que, au moment où seront connus les résultats 

df enquêtes scientifiques sur le cout de la vie, le Directeur général et le 

Conseil Exécutif prendront les mesures nécessaires pour appliquer le taux 

différentiel d'après le cou七 de la vie tel que celui-ci ressortira des 

enquêtes en question." 

A la demande de l'Organisation Internationale du Travail, le Comité 

administratif de coordination a de' nouveau examiné, au cours d,une réunion 

tenue à la fin d1 octobre 1951^ la question des taux différentiels de traitements 

différentielle de 5 % sur les 

aux traitonents du personnel • 

de façon uniforme le régime 

et par lrOrganisation Mondia-

et il a reconnu % 



a) que，si l ! on envisage d1 appliqiier un taux différentiel entre 

New-York et le lieu où se trouve situé chacun des autres bureaux des 

‘Nations Unies ou des institutions spécialisées., i l serait souhaitable 

de fixer un taux de base calculé après les résultats d'une étude 

comparative sur le coût de la vie, г la date de mai 195C, pour les 

membres du personnel intéressés; 

b) qu'après la date prise pour base, les. traitements du personnel 

des divers burea\ix devraient être ajust-Sa, s ' i l y a lieu, d'après 

les variations, de l 'indice local du coût de la vie; et . 

o) qu( af-în d ! assurer que le personnel des divers bureaux soit 

..traité de façon conforme^ i l importe que les Nations Unies et les 
' » 

institutions spécialistes adoptent d'un commun accord et suivent des 

règles uniformes pour la fixation de taux différentiels tenant conpte 

• des variations du、c.oût de la vie»工 • 

7. La résolution adoptée par la Quatrième Assemblés, a été transmise au 

Secrétaire général des Nations Unies et soumise par lui h. l'Assemblée générale 

dans une annexe 爸 son rapport sur la Coordination (administrative et budgétaire) 
- • 2 

entre l'Organisation, des Nations Unies et-.les institutions spécialisées, Dans 

ce rapport, le Secrétaire général attire l'âttention de l'Assemblée générale 

sur les questions de politique \ suivre soulevées à la réunion de mai du Comité 

administratif de coordination, ainçi que sur la recommandation de l'Assemblée 

de la Santé» Au cours d'une séance • commune des Deuxième et Troisième Canmissions-

réunies et de la Cinquième coraitàssiofi, qui a eu lieu le 14 décembre '1951/ le 

représentant du Secrétaire -général a de nouveau appelé. 1'attention sur la 

résolution de l'assemblée cle la Santés ÏÏne seule délégation (Indé) s'est réfé-

rée \ cette résolution^ lors• de la discussion- du rapport" du Secrétaire général 

sur la Coordination, et a déclaré 11 appuyer "à condition que les taux diffé-

rentiels de traitements proposés n'entraînent pas une augmentation des traite-

ments de base des fonctionnaires intéressés； par comparaison avec ceux qu'ils 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de 11 CMS 

2 Document des Nations Unies A /c ,2 et З/ЮО 
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recevraient 4 New-York."1 Toutefois, la réunion commune n*a pris aucune déci-

sion au sujet de la résolution de lfAssemblée de la Santé et n 'a pas discuté 

non plus la question des principes à suivre dans V application des taux diffé-

rentiels de traitements selon le coût de la vie, 

La Cinquième Commission de Assemblée générale des Nations Unies, 

en examinant la question de lt ajustement des traitements du personnel du 

Siège des Nations Unies à New-Iork pour tenir ocmpte des variations du coût 

de la vie, n'a pas discuté les principes recommandés par l'Assemblée de la 

Santé» Cependant, le Secrétaire général, en réponse à une question du délégué 

des Etats-Unis sur les consk^uences que la décision de l'Assemblée générale 

pourrait avoir pour les institutions spécialisées, a rappelé ltaccord intervenu 

au cours de la réunion tenue^ au mois de^mai, par le Comité administratif de 

coordination et a cité le passage du.rapport sur cette réunion qui est reproduit 

au paragraphe 4 de la présente note» Actuellement, la question en est là pour ce 

qui est de l1 Assemblée générale des Nations Unies, et l ^ n ne sait paô si la 

résolution de l.Assmblée de la Santé fera l'objet d'un examen ultérieur, 

8» La Cinquième Commission de 1，Assemblée générale a,. néanmoins, pris 

une décision qui pourrait influencer les mesures à prendre par les institutions 

spécialisées* Elle était saisie d'une proposition du Secrétaire général ten-

dant k attribution immédiate, au personnel cíes Nations Unies à New-York , 

d'une indemnité de cherté de vie fixée 盔 7 ,5 多 du traitanent brut, fondée sur 

une hausse du coût de la vie de 10,8 % survenue entre mai 1950 et novembre 

1951, et â obtenir autorisation df opérer des ajustements ultérieurs en 

multiples de 5 % lorsque ltaugmentation du coût de la vie le ；justifierait. 

En soumettant cette proposition, le Secrétaire général présentait l'exposé 

suivant au sujet de lf octroi df indemnités de cherté de vie ailleurs qufau 

Siège principal des Nations Unies : 

1 Documents NU A/C-2 et 3/SR. 60 ) Traduction provisoire du Secrétariat 

A/C.5/SR.313 ) de VCUS 

2 Document NU A/C. 5/468 



,?La modification de la situation des membres du personnel de 

Organisation des Nations Unios en ce qui concerne les traitements 

et salaires, du fait du nouveau rágime adopté par 1:Assemblée générale 

â sa cinquième session, n 1 a pas été sans effets sur le personnel des 

institutions spécialiséesс La plupart de ces institutions ont maintenant 

adepte les principales caractéristiques ùi régime des traitements et 

salaires des Nations Unies5 notamment la disposition relative aux taux 

différentiels d !après laquelle le personnel’ recruté sur le plan interna-

tional dans toutes les régions du monde perçoit un traitement analogue ？i . 

celui du personnel du siège de Inorganisation des Nations Unies^ compte 

tenu du cofît de la vie et d ; autres facteurs connexeSc 

Les Etats Membres se rendront aisément compte que le fonctionnement 

d} un régime des traitements et salaires de cette nature) я V échelle 

mendia le > doit inévitablement donner lieu à un mécanisme assez lourd et 

complexe, dont les effets se font particulièrement sentir au mement où 

les prix sont instables en de nombreuses parties du mondeô 

On peut toutefois appliquer une autre solution qui^ tout en maintenant 

le principe fondamental d !nn rapport entre New-Iork et les autres régions 

du monde par établissement d !un taux différentiel de base, peut garantir 

d{une manière plus simple uniformité du régime des traitements et salai-

res du personnels 

Cette solution consiste à établir \m taux différentiel de base pour 

chaque région en tenant compte du coût de la vie à une date déterminée et 

à ajuster les traitements et salaires payés dans tel ou tel bureau au moyen 

indemnités temporaires de cherté de vie calculées uniquement selon les 

variations de V indicé local du coût de la vie. I l faudrait^ toutefois, 

lcrsquron accorde une indsimité de cherté de vie ailleurs quM New-Y-ork, 

appliquer la même ligne de conduite que celle qui est suivie à New-York»" 

. » « 
. Le Comi13 consultatif pour les questions• administratives et budgé-

条 ， • \ 

taires, dans ses observations au sujet de la proposition du Secrétaire général , 

a émis lf opinion que décembre 1950 (mois au cours duquel l'Assemblée générale a 

^ Deuxième rapport de 1952 du Ccmité consultatif peur les questions adminis-

tratives et budgétaires^ Document NU A/2039 



approuvé le nouveau régime des traitements et salaires)devrait être pris comme 

période de base et qu'une indemnité de cherté de vie de ^ % seulement (payable 

aux membres du personnel recevant гш traitement de base brut inférieur à 7*000 

dollars par an) serait appropriée, l'indice du coût de la vie dans la zone dç 

New-York n'ayant augmenté qne de 4,92 % entre décembre 19^0 et novembre 1951. 

Le Comité consultatif n 'a pas approuvé la proposition du Secrétaire général re-

lative à 1'application automatique d'ajustements ultérieurs, mais a déclaré accep-

ter les principes énoncés par le Secrétaire général quant aux bureaux auxiliaires 

des Rations Unies, ainsi que les principes formulés dans le paragraphe cité plus 

haut. 

La Cinquième Commission a consacré à la question trois longues séances 

au co\irs desquelles les discussions ont porté sur les points suivants : période 

de base (mai 1950 ou décembre 1950), taux de l'indemnité, catégories du personnel 

visées, et question d'un,maximum et d'un minimum applicables au montant de l'in-

demnité de cherté de vie, La question des principes à suivre pour Injustement de 

l'indemnité de cherté de vie n 'a pas été examinée. 

Au sujet de la période de base ou du point de départ pour le calcul de 

la hausse du coût de la vie dans la zone de New-York jusqu'à novembre 1951, la 

plupart des délégués qui ont participé à la discussion se sont ralliés au point 

de vue du Secrétaire général selon lequel le mois de mai 1950 devait être pris 

pour base, étant donné que le barème des traitements a été établi d'après le 

niveau des prix existant avant les événements de Corée, et qu ' i l n'était pas 

survenu de changement important entre la date du rapport du Comité d'experts et 

le mois de mai 1950. 

La Cinquième Commission a finalement adopté, par топ vote de majorité, 

le 16 janvier 1952, la résolution suivante j 

" 1 . L'indemnité de cherté de vie attribuée, à dater du 1er janvier 1952, 

au personnel du Siège des Nations Unies sera de 7 ,5 % du traitement brut, 

2. L'indemnité de cherté de vie sera.attribuée à tous les membres du per-

sonnel, quel que soit leur traitement, sous réserve qu'aucun membre ne re一 

çoive une indemnité d ' m montant brut inférieur à $ 300 ou supérieur à $ 750," 

Document • NU. A/c,5/L.15B 



P a r ш v o t e majoritaire également, la Cinquième Commission a renvoyé 

à la prochaine Assemblée générale, la question de Injustement automatique, selon 

une échçlle mobile, de l'indemnité de cherté de vie, proposé par le Secrétaire 

général. 

Le Conseil Exécutif notera que l'acceptation du taux d'ajustement 

proposé par le Secrétaire général pour New-York implique évidemment l'acceptation 

du mois de mai 1950 comme période de base pour le calcul de l'indemnité de cherté 

de vie. Il relèvera, en outre, qu'ime indemnité de 7 ,5 %, calculée sur le traite-

ment intégral représente l'équivalent de 10 ^ sur 75 ^ du traitement, sous réserve 

des ajustements imposés par les limites minimum et maximum, et que la décision 

de la Cinquième Commission est, de fait, conforme à certains des principes recom-

mandés par le Comité d'experts en matière de traitements et salaires, indemnités 

et congés. 

Etant donné la diversité des décisions prises et des vues exprimées 

en la matière, telles qu'elles ressortent de l'exposé qui précède, l'application 

des règles établies par la Quatrième Assemblée de la Santé soulève un certain 

nombre de questions de principe au sujet desquelles, le Directeur général désirerait 

a v o i r 1 , a v i s d u Conseil Exécutif. Ces questions sont les suivantes ： 

9 .1 Les ajustements destinés à tenir compte des variations du coût de la 

vie doivent-ils être calculés sur 75 % clu traitement ？ 

Conformément à la recommandation du Comité d'experts des Nations Unies en 

matière de traitements et salaires, indemnités et congés, 1,0MS a suivi 

cette règle et, pour les raisons indiquées par les experts, le Directeur 

général en recommanderait le maintien. 

9 .2 Les ajustements de base doivent-ils être uniquement appliqués lorsqu'il 

est démontré que le coût de la vie, pour les membres du personnel intéressés, a 

varié dans la proportion d'au moins 10 %, comme l'ont recommandé le Comité d'ex-

perts des Nations Unies, le Comité administratif de Coordination et la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé ？ 

L,0MS a suivi cette règle et le Directeur général en recommanderait le main-

tien. Le Conité consultatif des Nations Unies pour les Questions administra-

tives et budgétaires, en reconnandant l'applicatiôn d'une retenue différentieUe 

de 5 % 



aux traitements du personnel des Nations Unies à Genève et en recommandant, 

en outre, à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, actuellement 

en session, l'application, au personnel du Siège des Nations Unies, d'une 

indemnité de cherté de. vie de 5 %} fondée sur une hausse de 4,92 % de l，iiv-

dice du coût de la vie, entre décembre 195.0 et novembre 1951，a apparemment 

âlopté le principe selon lequel les ajustements doivent être calculés en 

multiples de 5 钆 Le fait que l'Assemblée des Nations Unies a approuvé la 

' r e t e n u e différentielle , de 5 《 p o u r le personnel des Nations Unies à Genève 

.semble confirmer ce principe. 

' 9 ' 3 S i les variations initiales ou ultérieures dépassent 10 l'ajustement 

des traitements doit-il n'être calculé qu'en multiples de 10 %, comme l ' a recom-

mandé le Comité d'experts ？ 

L'Organisation des Nations Unies n'a pas encore pris de décision concernant 

l'adoption de multiples de 10 %. En fait , elle a appliqué, à plusieurs re-

prises, des taux différentiels en multiples de et i l y a lieu de noter 

que le Secrétaire général a prop sé, pour l'avenir, des ajustements de cet 

ordre. L丨OMS s丨est déclarée en faveur de multiples de 10 %， mais, dans la 

pratique-, elle a appliqué des taux en multiples de 5 % afin de maintenir 

. l 'uniformité avec les Nations Unies. Le Directeur général recommanderait 

q u ' à 1 1 avenir, les ajustements pratiqués par 1丨OMS ne soient calculés qu'en 

multiples de 10 %, 

9 И Si l'importance du multiple doit être de 10 %, les traitements ne de-

vront-ils être ajustés que jusqu'à concurrence du multiple de 10 % le plus proche, 

l'ajustement restant inférieur au pourcentage effectif de la variation (c'est-à-

dire, s ' i l est constaté une variation de 23 % ou de 28 l'ajustement doit-il 

être de 20 %)? ’ 

Le Directeur général recommanderait de procéder ainsi, puisqu'il, faut se 

ranger à une méthode arbitraire et que celle-ci tend à réduire au minimum 

les variations extrêmes. 

9 . 5 . Ne doit-il.être appliqué d'ajustements ultérieurs que lorsque le pour-

centage de variation, de l'indice du coût de la vie rejoint le multiple suivant 

(c'est-à-dire, s 4 1 . e s t fixé un taux différentiel initial de.20 % d'après une 



variation du coût de la vie de 23 %, ce taux différentiel ne. doit-il être porté 

à 30 % que lorsque l'indice du coût de la vie accuse une nouvelle hausse de 7 % , 

et ne doit-il être ramené à 10 ^ que lorsque l'indice du coût de la vie accuse une 

baisse de 13 % ) ? 

Le Directeur général recomipanderait cette méthode. Ici également, i l est 

nécessaire d'adopter une règle arbitraire. Celle-ci semble la plus.équitable, 

car 011 tiendrait compte atoe membres du personnel do toute partie du pourcen-

tage de la variation du coût de la vie qui n'aurait pas été prise en considé-

ration lors de la fixation du taux différentiel initial. 

9 .6 Devrait-on SXIXBT ш е limite minimum e-t maximum, en dollars, pour X'ajus-

tomont des traitements en raison du coût de la vie ？ 

Lo Secrétaire général des Nations Unies, en proposant xm ajustement en plus 

pour le personnel de New-York, a préconisé l'application de limites de ce 

gonre et ce principe a été approuvé par le Comité consultatif et par la 

Cinquième Commission. De telles limites n'ont pas encore été appliquées pour 

les ajustementg en moins. I l ne semble pas nécessaire de prévoir une limite 

"minimum lorsqu'il s'agit uniquement du personnel international, car l'-appll-

. cation du pourcentage normal au traitement de baso dos catégories inférieu-

r s donne un ajustement raisonnable. (Le minimum proposé par le Secrétaire 

général et approuvé par le Comité consultatif et par la Cinquième Commis— 

sion, ne visait, en fait, que le personnel local de New-York). Le Directeur 

général ne préconise pas l'application d'une limit© maximum pour l'ajuste-

ment des traitements du personnel international, car i l ne lui paraît pas 

..exister de motifs logiques à l'appui d'une telle limite. Etant donné, cepen— 

dant, la décision prise par les Nations Unies, i l estime que la question de-

vrait faire l'objet d'un examen de la part du Conseil. 

9 .7 Existe-t-il une retenue différentielle en chiffres absolus qui soit 

raisonnable ？ 

Le Directeur général estime que ei l'on veut conserver un personnel compétent, 

i l faut admettre, dans la pratique, certaines limites aux possibilités de ré-

duction des traitements, indépendamment dos diminutions du coût de la vie. 

I l a toujours été d'avis jusqu'ici, qu'aucuno rotenue différontielle ne devrait 

dépasser 20 % et il'recommande l'approbation de ce principe. 



9*8 Le taux différentiel de base, pour telle ou telle ville, doit-il être 

calculé d'après une comparaison entre le coût de la vie dans cette ville et le 

,coût de la vie à New-York, comme l 'a recommandé le Comité administratif de coor-

dination ？ . 

Le système des ajustements de traitements en raison du coût de la vie 

approuvé par 1g Comité administratif de coordination et apparemment accepté 

, p a r le Secrétaire général et par le Comité consultatif, présuppose que, par-

tout où i l existe un bureau des Nations Unies ou de l'\me des institutions 

spécialisées, on déterminera le rapport existant entre le coût de la vie 

pour le personnel international dans cette ville et• le coût de la vie, povir 

o® î^niQ personnel, à'New-York, Ce rapport serait calculé d'après une période 

de base fixée à l'avance. D'après le rapport ainsi établi, on calculerait ш 

taux différentiel, en plus ou en moins, pour la ville en question, s ' i l était 

constaté une différence suffisamment importante dans le coût de la vie* Le 

Directeur général recommande que cette règle, admise par le Comité adminis-

tratif de coordination et suivie jusqu'ici par l'OMS, continue à être appli-

quée, 

9 . 9 Une fois le taux différentiel de base fixé, doit_il être 

ri element, d1 après les variations du coût de la vie dans la ville 

comme l 'a estimé le Comité administratif de coordination ？ 

be système adopté par le Comité administratif de coordination et approuvé 

maintenant par lo Secrétairo général et lo Comité consultatif prévoit q u ^ e 

fois le rapport initial établi entre le coût de la vie à New-York et dans la 

ville considérée, tous ajustements ultérieurs des traitements dans la dite 

ville seront effectués d'après les variations de l'indice local du cotîtdela •？ie. 

Le Directeur général recommande l'adoption de ce principe, 
• 

9 .10 Les modifications du taux doivent-elles être calculées d'après l'indice 

du mois en cours ou d'après un indice moyen établi pour plusieurs mois ？ 

Ье Directeur général recommanderait l'adoption de la deuxième solution. Elle 

tient mieux compte des fluctuations de l'indice du coût de la vie survenue 

dans l'intervalle et évite qu'un ajustement effectué d'après l'indice du 

mois en cours ne se révèle trop élevé ou' trop bas par rapport aux indices 

des mois suivants. C'est également cette méthode que le Secrétaire général 

a adoptée dans les propositions qu ' i l a soumises à l'Assemblée générale. 

ajusté ulté-

dont i l s 'agit, 


