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1. Ajustements en fonction du lieu d'affectation - Genève

1.1 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir demandé au Directeur

général et reçu de lui un rapport sur "l'examen des traitements, indemnités et pres-
1 2

tâtions”, a adopté la résolution suivante :

"la Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté les décisions’ prises à la onzième session de 1*Assemblée géné

rale des Nations Unies au sujet de la mise en oeuvre des recommandations du 

Comité d'étude des Traitements nommé en vertu de la résolution 975 (X);

Considérant que certaines de ces décisions soulèvent d'importantes ques

tions de coordination; et

Estimant que de telles questions devraient faire l'objet d'un examen 

dans le cadre des arrangements qui assurent actuellement la coordination entre 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées,

1. DECIDE que les considérations dont s'est inspirée 1'Assemblée générale det 

Nations Unies en classant New York dans le système d'ajustements devraient 

jouer de façon analogue pour Genève, qui serait ainsi rangée dans la classe 2,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 79> annexe 15, pp. 5^6-553
2

Actes off. Org. mond. Santé, 79, résolution WHA10.48
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et pour tels autres lieux d'affectation auxquels ces considérations n'auraient 

pas encore été appliquées, sous réserve que le Conseil d'administration du BIT 

prenne une décision analogue pour Genève à sa prochaine session;

2. APPROUVE l'intention du Directeur général de donner effet à cette décision, 

à compter du 1er juin 1957 pour ce qui est des traitements, étant entendu que 
les fluctuations futures du coût de la vie seront calculées en prenant le 

1er janvier 1957 comme date de référence; et

j5. RENVOIE au Conseil exécutif pour décision le détail des autres aspects du 

problème.”

1.2 Evolution de la situation depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1.2.1 Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, réuni immé

diatement après la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a pris une décision analog

1.2.2 L'Assemblée générale des Nations Unies, lors fie sa cfouEiènc session qui"s1est 

tenue à l'automne de 1957» était saisie d'une demande du Secrétaire général tendant

à ce qu'une décision analogue soit prise pour le personnel des Nations Unies à Genève, 

afin que celui-ci soit traité équitablement par rapport au personnel lu BIT et de 

l'OMS. A la suite d'un débat prolongé au cours duquel un certain nombre de délégués 

siégeant à la cinquième commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies criti

quèrent les décisions du BIT et de l'OMS, l'Asserriblée générale a adopté la résolu

tion suivante :

"L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 1095 (XI) du 27 février 1957, relative au régime 
des traitements, indemnités et prestations en vigueur à l'Organisation des 

Nations Unies;

■
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général et du Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires sur la question du classement 

de Gsnùc сак fes du barème des ajustements (indemnités de poste ou déductions), 

établi en application de ladite résolution;
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Notant la decision prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé et par le 

Conseil d'administration du Bureau international du Travail de ranger dans la 

classe 2 du barème des ajustements le personnel de ces institutions en poste à 

Genève,

1. DECIDE de ranger dans la classe 2 du barème des ajustements, avec effet au 

1er août 1957> les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies en poste 

à Genève;

2. DECIDE de maintenir la date du 1er janvier 1956 comme date de référence 

servant à calculer les variations du coût de la vie à Genève pour déterminer 

l'ajustement applicable aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies;

J. EXPRIME l'ESPOIR que les organes délibérants compétents de l'Organisation 

internationale du Travail et de l'Organisation mondiale de la Santé reconsidé

reront, compte tenu du paragraphe 2 ci-dessus, la date de référence servant à 

calculer les variations du coût de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement 

applicable aux fonctionnaires de ces institutions.”

I .3 Système d'ajustements en fonction du coût de la vie

1 0 . 1  Pour comprendre les répercussions de la résolution de l'Assemblée générale, 

il est nécessaire de passer brièvement en revue les principes du système d'ajuste

ments en fonction du coût de la vie appliqué par l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées. Dès leur citation, ces organisations ont attaché 

une grande importance à l'existence d'un barème international des traitements affé

rents au personnel de la catégorie professionnelle, afin que tout le personnel pro

fessionnel, quel que soit son lieu d'affectation, se trouve dans une situation équi

valente, reçoive les mêmes prestations de retraite, etc. Les organisations ont 

reconnu que l'on ne peut maintenir un tel barème de traitements sur une base commune 

que si le régime des traitements et indemnités prévoit des ajustements en fonction du 

coût de la vie dont l'importance varie suivant le lieu d'affectation des membres du 

personnel, afin de tenir compte des variations du pouvoir d’achat des traitements de 

base en ces différents endroits, du fait des différences touchant le coût de la vie. 

En somme, le système d'ajustements en fonction du coût de la vie est nécessaire pour 

maintenir l'égalité des niveaux de vie entre les zones où le traitement de base a un 

pouvoir d'achat différent.
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1.3.2 Tout système tendant à évaluer le rapport du coût de la vie entre différents 

endroits doit nécessairement se fonder sur une base par rapport à laquelle est 

déterminé le coût de la vie en chaque endroit. En théorie, cette base pourrait se 

référer à un groupe hypothétique de coûts; mais, pour des raisons pratiques et pour 

que la question soit mieux comprise par le personnel, les organisations sont parve

nues à la conclusion que cette base doit être constituée par les coûts réels dans

un endroit donné à une date donnée. Il est certain que les coûts doivent se rapporter 

à une date particulière pour que la base reste une quantité fixe. La base initiale

ment adoptée par les organisations des Nations Unies était le coût de la vie pour 

un fonctionnaire moyen à New York le 1er mai 1950. On a choisi New York comme lieu 

de référence parce que c’était le Siège des Nations Unies, et mai 1950 comme date 

de référence parce que c’était la date à laquelle le barème des traitements du per

sonnel professionnel a été effectivement rais en vigueur.

1.3 .3 Le Comité d'étude du Régime des Traitements, Indemnités et Prestations créé 

par la Dixième Assemblée générale des Nations Unies avait le choix, (somme il a été 

indiqué dans un précédent rapport), entre deux recommandations, la première tendant

à ce que la base reste celle de New York en mai 1950 et que le barème des traitements 

de base soit relevé afin d'englober les ajustements en fonction du coût de la vie 

qui avaient été effectués à New York entre 1950 et 1956, la deuxième tendant à 

transférer la base à un autre lieu et à un autre moment choisis de telle sorte que 

le barème des traitements de base ne subisse aucun changement. Le Comité a choisi 

la deuxième solution et l'on sait qu'il a recommandé que le barème existant, qui 

datait de 1950, devienne sans changement le nouveau barème de 1956 mais en prenant 
Genève comme lieu de référence. A titre de corollaire, le Comité a recommandé alors 

l'adoption d'une nouvelle base pour le système d'ajustements en fonction du coût 

de la vie, cette base étant le coût de la vie pour un fonctionnaire moyen à Genève 

le 1er janvier I956.

1.3-4 S'appuyant sur cette base, le Comité d'étude du Régime des Traitements a 

recommandé que tous les lieux d'affectation où se trouvent les sièges des organisa

tions (New York, Montréal, Paris, Rome et Genève) soient rangés dans certaines 

classes en fonction du coût de la vie à compter du 1er janvier 1956 et il a formulé
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les principes sur lesquels les chefs des secrétariats des organisations devaient 

classer de façon analogue tous les autres lieux d'affectation (le nombre total de 

ceux-ci est probablement de 149). Comme le Directeur général l'a signalé dans son 

rapport à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les recommandations du Comité 

d'étude des Traitements avaient pour effet d'amputer d'environ 3 % le barème des 

traitements du personnel de la catégorie professionnelle. En effet ces propositions, 

en déplaçant la base du système d'ajustements en fonction du coût de la vie, faisaient 

absorber par tout le personnel de cette catégorie une augmentation du coût de la vie 

atteignant environ 3 %, sauf dans la mesure où la fixation de la classe du coût de 

la vie (ou de l'ajustement) en fonction du lieu d'affectation indemnisait ce per

sonnel d'autres manières pour un lieu d'affectation quelconque.

1.4 Décisions relatives à la classification des lieux d'affectation

1.4.1 Comme l’indiquait le rapport à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Comité d'étude du Régime des Traitements a recommandé que, compte tenu de la 

situation à New York au 1er janvier 1956, cette ville soit rangée dans la classe 4 

(15 % en plus) par rapport à Genève à la même date, un certain nombre de facteurs 

généraux étant pris en considération (le rapport précis du coût de la vie dans les ». 

deux villes faisait ressortir une différence de 8 % en plus à New York). Sur la 

recommandation du Secrétaire général des Nations Unies, 1'Assemblée générale des 

Nations Unies a décidé, dans le cas de New York, de fixer l'ajustement non pas sur 

la base du 1er janvier 1956, mais sur celle du 1er janvier 1957 pour faire entrer 
en ligne de compte une nouvelle hausse du coût de la vie à New York en 1956, égale

à 3 % environ, ainsi que d'autres facteurs représentant à peu près 2 %. En consé

quence, 1'Assemblée, aux fins de l’ajustement en fonction de l'affectation au Siège 

des Nations Unies à New York, a rangé New York dans la classe 5 (20 % en plus) avec 

effet du 1er janvier 1957-

1.4.2 II a également été signalé à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé que 

les chefs des secrétariats s'étaient rendu compte au printemps de 1957 qu'il était 
nécessaire pour des raisons pratiques de déterminer la classe de tous les lieux 

d'affectation autres que les Sièges en prenant comme date de référence le

1er janvier 1957 parce qu'on ne possédait pas de renseignements permettant une 
fixation rétroactive au 1er janvier 1956.
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I.4 .3  A la lumière de ce qui précède, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé que les considérations appliquées par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies dans le cas de New York devraient également jouer pour tous les autres lieux 

d'affectation, pour autant qu'on n'en ait pas encore tenu compte. En conséquence, 

elle a expressément décidé de ranger Genève dans la classe 2 à compter du 

1er janvier 1957 (les versements correspondants étant effectués à compter du 
1er juin 1957)- Pour les mêmes raisons, le Conseil d'administration du BIT a pris 

une décision analogue. Il importe de remarquer qu'aucune de ces décisions n'a modi

fié en quoi que ce soit la base du système, c'est-à-dire le niveau des prix enre

gistré à Genève au 1er janvier 1956.

I .5 Situation actuelle

1.5*1 И est à noter que 1'Assemblée générale, en adoptant la résolution précitée, 

lors de sa douzième session, n'a pris aucune mesure tendant à modifier sa décision 

antérieure relative à New York en ce qui concerne soit la classe, soit la date d'effet.

I.5.2 II est également à noter que la classe de tous les autres lieux d'affecta

tion du monde, aux fins de l'ajustement en fonction du lieu d'affectation, est main

tenant fixée ou est en train de l'être par rapport au 1er janvier 1957 ou à une date 
postérieure. Dans ces conditions, le Directeur général ne voit aucune raison de 

recommander à 1'Assemblée qu'elle fasse autre chose que de prendre acte de la réso

lution de 1'Assemblée générale.

2. Rapport du Comité administratif de Coordination sur les Questions administratives

2.1 Le Comité administratif de Coordination, lors de sa réunion de mai 1958, a 

adopté le rapport suivant sur les questions administratives qui intéressent l'OMS.


