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1 

1 . Conformément aux dispositions de la. réeolution EB21.E55, le réexamen du 

régime des traitements； indemnités et prestations a, été inscrit à l'ordre du jour 

de tous 1ев comités régionaux afin que ceux-ci aient 1'occasion de faire con-

naître leurs vues. Lee résolutions adoptées par les divers comités régionaux fi-

2 、 广 

gurent dans les rapporte de ces comités. Les vues des comités sont "brièvement ré-

вилеев dans la partie I du présent document. 

2. Conformément au troisifee paragraphe du dispositif de la résolution EB21.E53, 

le Directeur général a. procédé à une enqutte sur l'expérience acquise au Siège et 

dans différentes réglons, en ce qui concerne le fonctionnement du régime actuel 

de8 traitements, indemnités et prestations, ainsi que sur les problèmes que l'ap-

plication de ce régime a soulevée. La partie H du présent document Indique la 

portée de cette enquête ainsi que les résultats qu'elle a. donnes et contient les 

reconmançlatioiie Boumisee par le Directeur général au Coneeil exécutif, sur la. Ъаве 

de cette étude. 
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 Résolution AFB/BC&/R9, da.ns le document EB25/26 
Résolution XXXI， dans le document ЕВ23Д6 
Résolution EM/RC8/tell, dans le document EB23/30 
Réeolution SEA/kïll/Rl^, dans le document EB23/28 
Résolution EUE/RC8/^5, dans le document EB25/27 
Résolution WP/^C9/bT, dans le document EB23/29 



3 . Conform.ément a.u troisième paragraphe du dispositif de la résolution EB21.E53； 

le Directeur général présente également dans la. partie III du document des Infor-

mations concernant l'évolution enregistrée en 1958 dans les relations arec 

1
!

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées a.u sujet de 

cette question. 

PARTIE I Kéemié des résolutions des comités réglona,ux 

k . Les résolutions des comités régionaux peuvent se résiner "brièvement comme 

suit •• 

4.1 La plupart des comités ont insisté sur la nécessité d'assiirer au sein de 

l'Organisation l'uniformité des conditions à
1

 emploi du personnel dos catégories 

professionnelles. Un comité régional (celui des Amériques) a recommandé quo l'CMS 

s'écarte, a,u "besoin, de la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

afin d'assurer l'uniformité, en cette matière, dans le cadre de 1'Organ! sat i on • 

Plusieurs comités ont insisté sur l
f

 Importance du roulement du personnel 

des catégories professionnelle日 et sur la nécessité d'établir âes conditions 

d
f

 emploi qui faciliteraient ce roulement. 

Plusieurs comités ont attiré l'attention виг l'opportunité d'une simplifi-

cation des conditions d
1

 emploi^ dans l
1

 intérêt d'une meilleure cosipréheneion de 

la. part du personnel et en vu© d'assurer une administration plus satisfaisante. 

4 Л Plusieurs comités ont recommandé expressément de supprimer les ajustements 

en moins d
1

 après le lieu à’affectation, à causc de leurs réperouesions sur 1© re-

crutement et sur le roulement du personnel. 

b.5 Tous les comités ont reconnu que la question appelle un© eolution d'ensemblej 

sa.uf sur les points mentionnée da.ns les paragraphe s précédents^ ils во sont 

a^Btenus de formuler des recommandations précises, et ont préféré d e m n d e r au 

Conseil exécutif d
f

examiner la question sous tous вез aspects. 



5. il n'a manifestement, pas été possible, dans u n délai de neuf mois environ 

et avec les moyens dont dispose l'OMS, de procéder à l'étude exhaustive de 

toutes les questions que peut soulever un régime international des traitements, 

indemnités et prestations. Le Directeur général s'est donc trouvé dans l'olbliga-

tion de fixer certaines limites à 1'étuâe qu'il devait entreprendre. U n examen 

de l'historique de la question à l'OMS sur le plan législatif, et notamment de 

la résolution ША10Л9,
1

 a. paru indiquer que l'élément essentiel à considérer 

devait être les "besoins dee organisations sanitaires internationales". 

6. Une organiBa.tion sanitaire internationale presente
í
 semble-t-il, par rapport 

aux autres organisations internationalee， deux différence日 majeures qui découlent 

apparemment de la nature de ses fonctions : 

6.1 Son personnel comprend une forte proportion de membres ayant une spéciali-

sation scientifique très poussée. 

6.2 Son personnel est disséminé dans le monde, car les problèmes de santé 

publique qui ве posent dans les régions rurales sont précisément ceux dont la 

solution intervient en dernier lieu. 

7. Il semblait donc indiqué de faire porter principalement l'étude sur les 

aspects du régime des traitements, indemnités et prestations qui se ressentent 

tout particulièrement de ces particularités a,une organisation sanitaire interna» 

tionale ou qui s'y rapportent. Pour les mêmes raisons, il paraissait opportun de 

limiter cette étude au perBonnel des catégories professionnelles. 

8. Le Directeur général, en s' inspirant de сев considérations, a décidé de li-

miter eon étude, dans le cadre de L'Organi eation, aux cinq questions BUÍvantes : 

ô.l Echelles de traitements, leur niveau fet leur structure. 

8.2 Ajustements en fonction du lieu d'affectation. 

8.5 Allocations pour personnes à charge. 

8.4 Allocations pour fraie d'études dee enfants. 

8.5 Congés annuels et congés pour études. 
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9。 On trouvera.^ dans les paragraphes qui suivent^ un "bref réeumé des conclusions 

auxquelles le Directeur général a abouti à la. suite de son étude sur la pratique 

Buivi© en ces matières, ainsi que les recommandations formulée s par lui pour cha-

cune d'elles. 

10• Echelles de traitement8^ leur niveau et leur structure 

10.1 L
1

évolution prédit© par le Secrétaire général d© I
1

Organisation des Nations 

Unies et рал? lee directeurs généraux des institutions spécialisées da,ns leurs 

observations concernant lee reconmiandations du Comité d
1

 étude du régime des trai-

t ㊀ ment si tend ma.lheureuseia©nt à se réaliser d© plus en plus nettement • Les 

échelles des traitements de Ъав©
;
 qui a.vaient été établies en fonction de l'état 

de 1，économie mondiale en 19^9 ne correspondent manifestenent plus, dix ans plus 

tard, a.ux exigences de la réalité, étant donné les tendances inflationnistes qui 

s
:

 affiroient daiiB le monde. On en trouve un© confirmation arithmétique dans l
f

a p -

plicsrfcion très généralisé© des ajustements en plus d
1

 après le lieu cl
7

 affectation. 

Bien que ces ajustenonte soient de nature à fournir une rénunération globale ré-

pondant mieux à la situation réelle^ 1© cumul du traitement et de V ajustement en 

fonction du lieu d'affectation ne salirait mla"blemant remplacer • ni du point 

de vue de 1
T

a.ttrait nécessaire pour le recrutement^ ni du point de vue d'un calcul 

satisfaisant du ta.vx des pensions 一 u n Ъагеше de traitements etafDli sur des tases 

réalistes. Comne il l
?

a indiqué précédemment à diverses reprise s ̂  tant a.u Conseil 

qu
f

à l'Assemblée, le Directeur général estime que cette question constitue d© 

beaucoup, parmi les conditions d'emploi， l'élément dont la rectification s
1

imposera 

avec le plus d'urgence dans un proche avenir. 

10.2 le Directeur général se rend pleinement compte, d
1

 autre part, des hésita-

tions que peut susciter, dans de nombreux milieux, toute proposition tendant à ce 

qus l
f

 0M3 s，éca,rte,. dans la pratique suivie par elle, des échelles de traitements 

coraniunee à l'Organisation des Nations Unies et Q.UX autres institutions spécialisées• 

Une action concertée des organisations en vue de modifier les échelles des traite-

ments de Ъазе ш ветЫэ pas devoir etre envisagée à l
1

 heure actuelle； ],e Directeur 

général ne peut donc^ pour le moment^ que réaffirmer ses préoccupations et suggérer 

que le Conseil, au cas où il les partagerait, fasse connaître sa manière de voir. 

1

 A с t e of Org • • morid • Santé， алпехе 8
;
 appendice pages 69 et 70 



с© qui renforcerait la position du Directeur général lore des consultations ulté-

rieures avec les autres organisations. Le Directeur général espérerait pouvoir 

présenter à la viiigt-cinquième session du Conseil un nouveau rapport sur ces 

consultations. 

10.3 II est un point sur lequel, de U a v i s du Directeur général, il serait pos-

sible d'améliorer les possibilités de recrutement de 1*Organisation, tout en âe一 

meurant da.ns les limites des barèmes actuels de traitements. L
f

amélioration con-

sisterait à utiliser^ pour la. rémunération du personnel de la plus ha.ute catégorie 

professionnelle, le niveau des traitements correspondant actuellement à la. caté-

gorie "D.l". C'est, en fait, de cette manière que ce niveau de traitements est 

utilisé par l
1

Organisation des Nations Unies et par les autres institutions spé-

cialisées pour le recrutement d
1

 experts de assistance technique. Jusqu'ici, 

l 1 OMS i^a pas adopté cette pratique et, de ce fait, elle a appliqué des normes de 

classification u n peu plus restreintes que celles des autres organisations. Le 

Directeur général aurait donc 1'intention d'utiliser désormais en une certaine me-

sure ce niveau de traitements de la manière qui vient d
f

 être indiquée^ et il pro-

pose d'amender à cet effet l'article du Eèglement du Personnel qui fixe le barème 

des traitement s, en donnant au niveau en question la dou"ble -désignation de P.6 et 

D.l (voir annexe A ) . 

11. Ajustements en fonction du lieu d'affectation 

11.1 Un Ъагете global des traitements a.ppelle comme complément un système 

d'ajustements en raison du coût de la vie^ afin que la valeur effective de la ré-

munération demeure relativement la même pour les татЪгее du personnel travaillant 

dans des régions du globe où les conditions économiques diffèrent sensiblement• 

C
$

est la raison pour laquelle un système d
1

 ajustements en raison du coût de la vie 

a été appliqué dès le dé"but par l
1

 Organisation des Wa.tions Unies et par les insti-

tutions spécialisées. Un certain nombre de changements ont été apportés à ce 

système en 1957， à la suite des recommandations formuléas par le Comité â
1

 étude 

du régime des traitements• L'expérience acquise jusqu
1

 ici indique que ces change-

ments ont été, dans l'ensemble； salutaires； qvexit aux principes mêmes qui sont à 

la Ъаве de ce système, on peut les considérer ̂  d
f

 une manière générale
}
 с саше 

rationnels• 



11.2 Pour tout système de ce genre, l'une des difficultés inévitables réside 

dans le choix d'une méthode technique appropriée permettant d'évaluer avec un© 

exactitude suffisante les différences du. coût âe la vie pour les тетЪгев du per-

sonnel international travaillant dane des régions diverses, compte tenu notamment 

âes différences dues aux facteurs culturels dans les éléments de dápense. En ce 

qui concerne les Nations Unies et les institutions spécialisées, cette difficulté 

se trouve encore aggravée par la très grande dispersion du personnel, puisque 

l'on ne compte dans de nombreuse8 régions que deux ou trois personnes au service 

de ces organisations. Les organisations intéressées s'efforcent constaaaaent âe 

perfectionner, selon, des modalités diverses, les méthodes qu'elles appliquent 

pour évaluer les différences dans le coût de la vie； à X'heure actuelle toutefois, 

il n© serait ni nécessaire, ni utile d'adopter des mesures âe caractère législatif 

en со qui concerne cet aspect âe la question. 

11.3 Ainsi que le Conseil en a été informé à sa vingt et unième session, lorsque 

cette question est venue en discussion, un prdblème â
1

 importance majeure s'est 

toutefois posé au sujet de l'application des ajustements en moine d'après le lieu 

d'affectation. С crame on l'a indiqué plus haut, p l u s i o w e comités régionaux ont 

appelé l'attention sur ce problème, notaranent celui des Amériques, où une sensible 

divergence a été constatée dans lee pratiques suivies par 1'Ш8 et par le BSP. 

Depuis 1957, le. BSP n'a plus appliqué à son personnel les ajustements en moins 

d'après le lieu d'affectation, tandis que l'OMS a continué de le faire. 

11Л Après avoir étudié cette question d'une façon très approfondie, au cours âe 

1'année écoulée, le Directeur général est arrivé à la conclusion que l'OMS ne de-

vrait plus appliquer les ajustements en moins. A cet effet, un. projet d'amendement 

à l'article 230 du Eèglement du Personnel est proposé dans l'annexe A . Une telle 

décision, qui s'écarterait de la. pratique suivie par les Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées, exige Г approbation du Conseil exécutif
í
 confor-

mément aux dispositions de l'article 5.2 du Statut du Personnel. On s*est efforcé 

par tous les mqyene possibles âe trouver à cette difficulté une solution qui ne 

dévie pas du système ccanmun. Le Dir©oteur général a recommande, sans suocès, au 

Сami té d'étude du régime des traitements u n système qui aurait éliminé les ajus-

tements en moins. A la demande des représentants du Direoteur général, le Ccmlté 



consultatif pour les questions aâministrativee a. examiné la question à diverses 

reprises. Lors de la dernière réunion du Comité administratif de Coordination, 

le Directeur général a , line.fois d© plus, attiré l'attention sur cette question 

et a Informé le Comité d© son intention de recommander au Conseil exécutif que 

l'Organisation, ne retarde pas davantage le日 mesures nécessaire日 pour remédier à 

cette situs/tion. 

11.5 Le Directeur général reconnaît la validité des critères statistiques qui 

sont à la Ъаве des ajustements en moins et qui ont régi jusqu'ici l'application 

âe ces ajustements. Ces considérations d'ordre statistique Bont sujettes aux ré-

eerves qu'appelle toute méthode servant à évaluer les différences dane le coût de 

la vie et dont il a été question plus haut. En admettant que nos techniques d'éva-

luation soient suffisamment exactes, il ne fait aucun doute qu'il existe, âans le 

coût de la vie âee diverses localités, des différences par rapport.à une norme de 

tase (à savoir le colît de la vie à Genève à la date du 1er Janvier 1956) et qu'un 

certain pourcentage en moins, par rapport au traitement noiroal, penaet de tenir 

correctement compte de ces différences. Bien que les tendances inflationnistes 

dominantes aient, dans la plupart des zones d'affectation, fait hausser le niveau 

âu coût de la. vie jusqu'à la catégorie des ajustements en plus, il existe néanmoine 

u n
 certain ncrabre de localités qui, sur la Ъаве des données statistiques disponitlee, 

sont equitablement rangées dans la oatégorie inférieure à la norme adoptée. La 

situation se présente, à cet égarà, comme suit : 

Classe С (-15 务）Classe В (-10 多）Classe A (-5 í>) 

Ncmbre de lieux d'affectation 3
 2

5
 1 0 

Nombre de membre日 du personnel 
âe l'OMS dans ces lieux 
d'sifectation 9 55

 2 0 

•, ： • 

11.6 Si claires et logiques que puissent 苕tre les données statistiques servant 

de Ъаее à ce classement des lieux d'affectation, le Directeur général estime que 

les nécessités pratiques que comporte la "bonne execution dee travaux de l'CMS 

priment toutes autres considérations* Les régions du globe statistiquement classeee 

comme accusant un coût de la vie inférieur à la normale sont également celles qui 

offrent le moins de ressources en ce qui concerne les services et les "biçns pour 



lesquels les membres du personnel sont ajnsnéa à dépenser leur revenu et dont, 

en cotiséquenoe, il est tenu compte pour l'évaluation du coût de la vie. Il s'en-

suit que ces régions présentent souvent moins d'a.ttraits pour le personnel 

qu'il s'agit d'engager et «yi© les ргоЪ1ётее du recrutement y sont, de ce fait, 

particulièrement axdue.• L'Organisation se trouve ainsi placée dans la situation 

quelque peu anormale de devoir inviter du personnel scientifique à travailler 

dans dee postes isolée où les ressources et les ccromodités sont médiocres, en 

lui offrant, en guiee d'encoijragement, une réduction de ses traitements par rap-

port à ceux qui seraient payés dans ôee localités plus attrayantes. autre part, 

la. perspective d'une réduction du traitement de base lore du transfert dans 

l'une de сев zones d'affectation constitue un obstacle sérieux pour 1'applica.tion 

du principe du roulement considéré с crome irriispensable si l'on veut disposer 

d'un, personnel efficient et expérimenté. 

11.7 Leв considerations qui précèdent ont trait au fonctionnement normal du 

système dee ajusten^nte en fonction du liqu d'affectation. Le Directeur général 

reconnaît qu'il peut se présenter des situations particulières dans lesquelles 

un ajustement temporaire des traitements s'impose par suite d'une sensible déva-

luation de la monnaie du lieu d'affectation. Il ne propose pas de supprimer la. 

disposition du Eèglement du Personnel qui 1'habilite, en de telles circonstances, 

à pratiquer dee ajustements temporaires pour cause de dévaluation, en attend8.nt 

la stabilisation de la monnaie et des prix dans la zone en question. Il s'agit 

là， à son avis, d'un ргоЪ1ёте entièrement différent de celui de l'ajustement nor-

mal en raison du coût de la. vie. 

11.8 Lee incidences financières de cette recommandation sont évaluées, en ce 

qui concerne le tudget ordinaire, à un total de $28 150 pour 1959 et de $50 300 

pour i960, dans le cas où la da.te d'application âe l'amendement propose serait 

fixée au 1er février 1959. Les propositions du Directeur général concernant les 

affectations de crédite à prévoir potir ces montants sont contemiee àaris le docu-

ment qui traite des prévisions de ¿lápensee supplémentaires. 

12. Allocations pour personnes à charge 

12.1 Le système des allocations pour pereonnes à charge a été très sensiblement 

modifié, dans les deux dernières a,nnéee, à 2a suite des recoanandations du Conite 
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d'étude du régime des traitements. Il est sans doute trop tôt encore pour formuler 

une opinion définitive au sujet des modalités et du montant Ae ces allocationfl^ 

mais il résulte d
1

 un© enquête effectue© dans l
f

©пветЪ1е d© l
1

 Organisation que, d© 

l'avis général, ce système a， jusqu
1

ici
;
 donné satisfaction. Le Directeur général 

ne propose donc pas de changements sur ce point. 

12.2 Etant donné que l'existence de personnes à charge tient actuellement une 

place beaucoup plus grand© dans diver白es parties de l
r

ensemble du régime d© rému-

nérât i on,, il a. été nécessaire de procéder à une revision complète de la notion d© 

personne à charge. L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

continuent à s
1

 efforcer d
f

 arriver à une définition acceptable. Plusieurs amendements 

ont été introduits à cet effet dans le Règlement du Personnel durant l
1

année 

passé©. Il y en a.ura incontesta.tl©ment d
f

a,utreB dans 1
1

 avenir^ mais pour le monent^ 

aucun changement n'est proposé aux dispositions actuellement en vigueur. 

13• Allocations pour frais d
T

études des enfants 

13 Л Aucun aspect du régime des traitements^ indemnités et prestations n'a donne 

lieu à autant de malentendus et d© difficultés d'ordre administratif que l'alloca-

tion pour frais d
!

études des enfants. L
1

éducation des enfants prête toujours à la 

controverse et lorsque des considérations monétaires sont attachées à certains 

type日 éducation plutôt qu
f

à autres, les divergences d
1

opinions в
%

еп trouvent 

intensifiées et multipliées. Etant donné que, dans l
f

administration de сев droits 

financiers différents^ V Organisation doit tenir compte de considerations d© natio-

nalité, de culture et de langue^ il est bien évident que l
1

objectivité de ses déci* 

eions est fréquemment mise ©n question. Po*ur toutes ces raisone，l
l

application des 

dispositions relatives aux allocations pour frais d
!

études des enfants a constitué 

une lourde tfîche. 

V. 

13.2 Ces difficultés se trouvent encore eiggra.vé©s pour l'OMS par la très large 

dispersion de son personnel et toute amélioration qui peut être apportée à la répar-

tition géographique d© celui-ci ne fait qu'ajouter à complexité du problema
#
 Il 

suffit de songer à toutes lee complications que la question de Véducation des en-

fants peut présenter lorequ
1

il s
f

agit d'un personnel appartenant à 60 nationalités 

et travaillant dans près d© 100 lieux d'affectation différents repartis dans 1© 

monde entier. 



15,5 II e,eet révélé absolument vain, âans ces conditions, d© vouloir réglementer 

de façon précise le choix dee écoles pouvant entrer en ligne de ccmpte a.u eu jet de 

l'allocation pour frais d'études des enfante. Telles qu'elles existent actuelle-

ment, les diepoeitions relatives à ces allocations ont pris naissa,nce à une époque 

où le service international s'entendait de l'affectation à l'un de deux ou trois 

grands centres internationaux tels que New York, Parie ou Genève. Les règles 

établies pour les circonstances en question ne sauraient être appliquées de façon 

eatisfaleante dans l'ensemble du monde. Le Directeur général eetime qu'il n'est 

possible à l'OMS d© maintenir les intentions eesentiellee d© l'allocation qu'en 

faisant preuve d© beaucoup de souplesse et d© compréhension humaine dans l'appli-

cation du règlement aux cas individuels. 

Le Directeur général propose， à cet effet, un© simplification sutstan-

tielle de l'article du Règlement du Personnel qui régit les allocations pour fraie 

d'études des enfants et il aurait l'intention d'introduire dans le Manuel adminis-

tratif des procédures assurant à l'ayant-droit une latitude Ъеаисоир plus grande 

dans le choix des arrangements d'ordre éducatif qui correspondent à ses besoins 

du moment. Le Directeur général envisagerait néanmoins d© maintenir l'objet essentiel 
d e c e t t e

 allocation qui est d'assurer 1'éducation de l'enfant dans la langue et la 

culture d© son propre paye ou, à défaut, sur la Ъаве de toute autre solution rai-

sonnable qui le préparerait à retourner dans son pays et à vivre dans son propre 

milieu culturel. 

13•紅 Lee incidences financières de cette .proposition ne sont pas coneiâérablee• 

Elle a.urait surtout pour effet d'améliorer lee relatione avec le personnel et de 

réaliser des économies adminietratives plutôt que d'entraîner dee paiements sup-

plémentaires à ce titre， en faveur âes membres du personnel. Il se pourrait «ue 

de nouveaux membreв du personnel acquièrent le droit à cette allocation dont le 

montant pourrait, dans certains ca日，台tre plu日 élevé ou moins élevé qu'il ne 

r e s t présentement. Le résultat financier net n'entraînera pas de changement im-

portant dañe lee prévisions budgétaires actuelles. 

13-5 Le Directeur général éprouve également quelques doutes quant au caraotère 

plue ou moins eatiBfaisant du montant actuel deв allocations pour frais d'études 
â e B

 enfante, mais il ne voudrait pas formuler de suggestions sur ce point avant 



d'avoir eu l'occasion de consulter les autree membres du Comité admlnistrat.if de 

Coordimtion. Il compte présenter un nouveau rapport sur cette question lors de 

la vingt -cinquième, se в si on du Conseil, 

1 红. Congé annuel et congé pour étudeв 

.1 II ressort d
1

 une analyse de la nécessité et de l'utilieation dee congés de 

vacanceв dans le cadre de 1'Organisation que les dispo日ition曰 actuelles sont ©a-

tisfaieantee. se/uf sur un détail d
f

 ordre eâministratif • L
1

 Qrg^nlss/tlon d. é'tâ.bll 

dès le début une règle selon laquelle aucun membre du personnel n
1

 eet autorisé à 

reporter d ^ n © année à 1
f

autre plue de- quinze jours de congé annuel^ le but de 

cette règle étant d'assurer que 1g personnel prendra chaque année un nombre rai-

вохшаЪ1е de jours de congé, de manière à bénéficier du repos et de la détente 

indispensables au maintien d© sa santé et de son efficience. Dans son intention 

fondamental©
;
 cette disposition est parfaitement Justifiée et l

!

o n s'eet constam-

ment efforcé de в
!

у conformer dans l'ensemble de Organisation. L'expérience a 

toutefois indiqué que, dans 1© cas du personnel affecté à des projets dans dee 

localités isolées, il est souvent Impossible d
1

appliquer strictement cette règle. 

Toutefois, on peut faire face à ces difficultés au moyen de dérogations appropriées 

©t le Directeur général ne propose donc pas d'apporter un amendement quelconque 

aux ài曰positions concernant les congés de vacanceв. 

.2 II a été reconnu d'une manière générale^ par le Conseil exécutif et par 
1 

1!Ав8©1пЪ1ее, que, dan日 une organisation scientifique telle que l'Organisation 

mondiale de la Santé, il est indispensable, pour maintenir lee niveaux requis de 

compétence professiomelle, de libérer de tempe à autre lee membres du pereonnol 

âe leurs otligations pour leur permettre de compléter et de parfaire leur forma-

tion scientifique au moyen d
1

étudeв supérieure s ̂  de préférence dans una institution 

uni ver 日 i taire • С, eet là une condition particulièrement importante 日 i l'on veut 

aboutir à un pla.n méthodique de perfectionnement du personnel d© l
1

 Organi 日 at ion • 

1

 Voir Actes off
#
 Org. mond> Santé, 7 1， p . 297 et Actes off. Org, mond, 

Santa, 8 7 , ... — 



1紅.5 Le Règlement du Pereoimel comprend déjà dee dispositions permettant non 

eeulement d'accorder des congés appropriés, m i e prévoyant en outre la possibilité 

a
.

u n e
 paxticipation financière de l'Organisation aux dépense日 qWentraîne une 

telle formation. Toutefois, a.ucun crédit n'a encore été inscrit à ce titre sur le 

budget, ca^ le Directeur général eetimait que, en raison des reeeourcee limitées 

àe l'Organisation, d'autres Ъево1пв avaient la priorité. 

Afin de trouver une solution partielle au problème, le Directeurgénéral 

a n é a m o i n e o
t
tenu, il y a Quelques armées, de la Fondation Rockefeller qu'elle 

p r e n n e
 l'initiative d'accorder, à cette fin, un потЪге limité de tourses ¿'études 

(environ troie à quatre par an) à des membre日 du personnel de l'OMS. Cette âéci-

sion généreuse de la Fondation Rockefeller s'accompagnait, toutefois, d'une stipu-

lation très га.1воппа.Ъ1е à l'effet qu'il ne в'agissait là que d'un arrangement pro-

vieoire qui demeurerait valatle Jusqu'au mcment où, dans u n avenir assez rapproché, 

l'Organisation serait en mesure de prévoir dariB son propre budget les crédits 

nécessaires. Après avoir accordé ces bourses pendant cinq ane environ, la Fondation 

e
 Buggéré très légitimement que le moment était venu pour l'OMS d'en assumer 

directement la responsabilité. 

Il y a lieu d'ajouter que, même avec l'aide de la Fondation, il n'a été 

ро8В
1Ъ1е a«accorder Juequ'ici qu'un nombre très limité de congés pour études, 

abeolunent insuffisant par rapport ava besoins d'un personnel technique comptant 

de 950 personne日 et s'occupant des miltiplee questions qui ее rattachent aux 

activités présentes de l'Organisation ou qui figurent dans le programme envisagé. 

И 5 Selon la pratique actuellement suivie dans l'attribution de congés pour 

étudee, c'est au тетЪге du pereoimel qu'il appartient d'en faire la ôemande, plutôt 

q u
«

à
 l'Organisation de choisir les candidats qu'elle juge le plus aptes à aider à 

l'exécution de eon programme, après avoir eu la possibilité de se perfectionner. 

On estime actuellement qu'il conviendrait d'adopter la méthode inverse et que le 

Directeur général devrait avoir la poseiMlité d'inviter un membre du personnel à 

1

 u n arrangement similaire a existé pendant quelques années avec 1A 
Fondation Kellogg. Cette organisation y a mis fin pour âea raisons analogues. 



prendre un congé spécial pour suivre des cours de perfectiormement, dans l'intérêt 

de 1'Organisation. I l pourrait même arriver - dans le cas par exemple de spé-

cialiste日 occupant des postes pour lesquels une haute compétence ©et requise -

que le Directeur général subordonne le renouvellement de leur contrat à l'accep-

tation d'un congé pour études. Il serait cependant prématuré, au stade actuel de 

développement de 1'Organisation, de proposer un plan trop détaille pour 1'octroi 

systématique de congé曰 spécia.ux au personnel en vue â' études d© perfectionnement. 

Le syetème adopté devra, garder beaucoup de souplesse pour permettre de résoudre 

les proïlème-e que pourraient poser les changements éventuels dans l'ordre des 

priorités du programme de l'CMS； de surmonter les difficultés inhérentes au rem-

placement des membres du personnel absents en congé spécial et de tenir compte 

âee limitations "budgétaires qui pourraient s'imposer. 

14.6 En ce qui concerne les "besoins Immédiats de l'Organisation dans ce domaine, 

on les évalue à environ 35 congés. Dans l'avenir； on compte que de 2 à 3 ^ environ 

de l'effectif glotal du personnel des catégories professionnelles devraient, 

chaque année, recevoir un congé spécial pour études de perfectionnement. A titre 

de première mesure dane ce sens, un crédit ($30 000〉 a été prévu en i960 pour 

cinq ou six congés de ce genre• 

PARTIE III Evolution de la sltuatioa^en 1958, à l'Organisation ¿ев Nationa Unies 
êT"'darîs~'les "Institutions spécialisées 

15. Deux questions importantes se rattachant au régime des traitements et indem-

nités ont fait l’o"bJet, pendant l'année, d'une étude méthodique et coordonnée à 

1'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées. La première 

de ces questions est celle de la définition de la rémunération ouvrant droit à 

pension (dont il a été fait mention lors de la vingt et unième session du Conseil)； 

l'autre question est celle de la, date de référence par rapport à laquelle les 

ajustements en fonction du lieu d'affectation devraient ultérieuren^at être cal-

culés à Genève. 

16. Un ücmité d'experts nonmé par le Secrétaire général des Nations Unies, en 

consultation avec les directeurs généraux des institutions spécialisées, a, entre-

pris^ au détut de 1958, une étude approfondie sur les pratiques adoptées d'un 



commun accord par les organisations en ce qui concern© les éléments de la rému-

nération qui sont reconnue ссящпе devant servir de Ъаве pour le calcul des pen-

sions • Cette étude s
1

inspirait principalement d© deux considérations : 

16.1 La proportion sans cesse croissante de la rémunération totale qui est 

actuellement accordée sous forme d'ajustements en fonction du lieu d
1

affectation 

et qui n'entre pas dans le calcul de la pension; 

16 .2 Le fait que la réinunération internat!onale qui sert de Ъаве au calcul Лев 

pensions est exempte d
1

impôts, tandis que les pensions accordées виг cette Ъаве 

n© représentent pas 

un montent net et sont assujetties à l
1

Impôt en vertu des 

législations nationales, 

17. Le Caaité a. procédé à des consultations détaillées avec les représentants 

des chefs des secrétariats des diverses organisations et il a entendu également 

les représentants dç leur personnel. Au début de l'été de 1958^ il a soumis ses 

conclusions au Secrétaire général qui les a communiquées, pour observations^ à 

vme session spéciale du Comité mixte dee Pensions du Personnel. Le rapport et 

les observations du Comité des Pensions ont été examinés en octobre par le Ccmité 

administratif de Coordination» On trouvera dans 1'annexe В un résuma des conclu-

sions des experts, ainsi que leв otservations du Comité des Pensions et les recom-

mandations du Comité administratif de Coordination^ telles qu'elles ont été pré^ 

sente©s à l'Assemblée générale par le Secrétaire général des Nations Unies, Lors-

qu
!

on connaîtra la décision de l'Assemblée général© des Nations Unies sur cette 

question, un addendum a,u présent document sera préparé BUT les aspects âe la. 

question qui appellent une décision de la part du Conseil. 

18• En ce qui concerne la date de référence par rapport à laquelle lee ajuste-

ments ©11 fonction du lieu d'affectation devront ^tr© calculés dorénavant à Genève, 

le Directeur générai avait demandé^ conformément aux dispositions d© la 

résolution WHâll.19^
1

 que cette question fût inscrite à l
1

ordre du Jour du Ccmité 

administratif de Coordination. La question a été examinée brièvement par 1© Сchiite 

i • 
Actes off, Org> mona. Santé^ 87^ 25 



administratif de Coordination lors de ea réunion d
1

 octobre 1958，et renvoyé© 

ensuite au Comité consultatif pour lee questions administratives afin â
1

^tre 

étudiée par ce Comité lors de sa eesBion d'avril 1959. 

19» Le Comité consultatif des Nations Unies a formulé dee observations eirr 

cette question dans son rapport eur une proposition du Secrétaire général 

praeenté lors âe la session en cours de l
1

Assemblée général© et tendant à ce que 

Nev York soit rangé dans la classe 6 . Cette proposition a provoque^ à la Cinquième 

Commission, une discussion prolongée dont une grand© parti© présente de 1'intérêt 

du point de vu© de la date de référence à partir de laquelle les ajustements 

devront ultérieurement 珍tre calculés à Genève• 

Le rapport du Comité consultatif figure à l'annexe С du présent docu-

ment et les procès-verbaux de la discussion à la Cinquième Commission seront re-

produits dans un© annexe D dès qu
1

ils seront acceeeibles dans leur rédaction 

définitive, 



a) Les taux de traitement indiques à l'arti-
cle 230 sont considérés corane calculés par rapport 
au coût de la vie au Siège (Genève) le 1er janvier 
1956. Le personnel de tout autre lieu d'affectation 
reçoit une majoration de traitement sous forme 
d'ajustement, dans tous les cas qù il est établi 
que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation 
dépasse sensiblement le coût de la vie à Genève à 

2)5 AJUSTEMENT EN FONCTION Ш LIEU D
f

 AFFECTATION 

Sauf pour le personnel visé à la section 1100, 
les taux de traitement fixés par l'article 250 sont 
majorés, en cas de variation sensible du coût de la 
vie, conformément aux principes exposés ci-après : 

Voir paragra-
phe 11 du do-
cument 

25О.З Sauf pour le personnel visé à la sec-

tion 1100, les taux de traitement fixés par les 

articles 23O.I et 230.2 font,扔 cas de variation 

sensible du coût de la vie, l'objet d'un ajuste-

ment (en plus ou en moins), conformément aux 

principes exposés ci-après : 

a) Les taux de traitement indiqués à l'arti-

cle 230.2 sont considérés comme calculés par 

rapport au coût de la vie au Siège (Genève) le 

1er Janvier 1956• Pour les membres du personnel 

dont le lieu d'affectation est autre que Genève, 

ces taux scMit soumis à un ajustement dans tous 

les cas où il existe une différence sensible 

dans le coût de la vie entre cette localité et 

AMQraEMENTS PROPOSES AU REGI£№NT ГО PERSONNEL 
à prendre effet à partir du 1er février 1959 

Texte actuel 

230.2 Le barème suivant de traitements s'appli-

qua à tous les postes pourvus par voie de recru-

tement international : 

Texte proposé 

230.2 Le barème suivant de traitements s'applique 
à tous les postes pourvus par voie de recrutement 
international : 

Observations 

Voir paragra-
phe 10 du do-
cument 

Catégorie Minimum 

US $ ~ 

Maximum 

ÜS $ ~ 

Catégorie Minimum 

US $ 

Maximum 

US $ ~ 
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6 400 
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Texte actuel 

enève, à la date prise comme base (1er. jan-
ier 1956)• La différence est évaluée d'après 
es résultats d'une étude comparative du coût 
e la vie pour les membres du personnel inté-
esses, compte tenu du niveau de vie et des 
acteurs connexes• 

) Lorsque la différence dans le coût de la 

ie entre une localité et Genève, à la date 

rise pour base, a été calculée et qu'un ajus-

ement approprié a été opéré, de nouveaux ajus-

ements (en plus ou en moins) sont opérés en 

as de variation sensible du coût de la vie 

ans cette localité. 

(fes ajustements prennent la forme de mon-

ants fixes, non soumis à retenue, différant 

elon la catégorie et, dans le cas des zones 

uxquelles correspond un ajustement en plus, 

elon que les membres du personnel ont ou n'ont 

as de personnes à charge au sens des arti-

les 2IO.3 a) et 210.3 b). Sont considérées 

omme "sensibles" les différences ou les varia-

,ions de 5 ^ dans le coût de la vie. Le Direc-

teur général, de concert avec le Secrétaire 

；énéral de l'Organisation des Nations Iftiies et 

es Directeurs généraux des autres institutions 

；pécialisés, dressera un tableau des ajustements 

Lonnant effet à ces principes. 

— E n vigueur à partir du 1er Juillet 1958 

Texte propose Observations 

235 AJUSTEMENT EN PONCTION DU LIEU D
f

 AFFECTATION 
(suite) 

la date prise cormne base (1er janvier 1956). La dif-
férence est évaluée d'après les résultats d'une étude 
comparative du coût de la vie pour les membres du 
personnel intéressés, compte tenu d

1

appréciations 
raisonnables concernant le niveau de vie, les condi-
tions d'existence et les facteurs connexes. 

b) Lorsque la différence dans le coût de la vie 
entre une localité et Geneve, à la date prise pour 
base, a été déterminée et qu'un ajustement approprié 
a été opéré, cet ajustement est sujet à revision en 
cas de variation sensible du coût de la vie dans 
ladite localité, sous réserve que les montants des 
traitements fixés à l'article 2)0 ne seront en au-
cun cas réduits par application d'un ajustement en 
moins d'après le lieu d'affectation. 

c) Ces ajustements prennent la forme de montants 

fixes non soumis à retenue, différant selon la 

catégorie et selon Que les membres du personnel 

ont ou n'ont pas de personnes à charge au sens des 

articles 2IO.3 a) et 210.3 b). Sont considérées 

comme "sensibles" les différences ou les variations 

de 5 ^ dans le coût de la vie. Le Directeur général 

dressera un tableau des ajustements donnant effet à 

ces principes. 
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230.3 (suite) 

d ) Le rapport entre le coût de la vie dans tou-
tes les localités auxquelles sont affectés des 
membres du personnel et le coût de la vie à Genève 
à la date prise pour base peut être réévalué pério-
diquement et donner lieu à des ajustements révisés. 

e) Les traitements du personnel affecté à Genève 
sont ajustés conformément aux principes ci-dessus 
énoncés en b) et c), selon que 1

1

 exigent les varia-
tions accusées par le coût de la vie dans cette 
ville depuis le 1er janvier 1956-

250.4 Le Directeur général peut décider d
f

ajus-
ter les traitements des membres du personnel 
occupant des postes pourvus par voie de recrute-
ment international, lorsque, à son avis, la ré-
tribution réelle de ces membres se trouve sensi-
blement affectée par une reévaluation de la mon-
naie du pays où est situé leur lieu d'affec-
tation. 

255. АШЭСАТЗШ POUR FRAIS D'ETUEE ШБ 

ENFANTS 

Tout membre du personnel engagé par voie de 
recrutement international a droit, sauf pendant 
ses périodes d

e

affectation ou de résidence effec-
tive dans le pays où se trouve son lieu de rési-
dence (voir article )60), et sauf dans le cas 
prévu par 1,article 255.1, à une allocation pour 
frais d'études au titre de chaque enfant, donnant 
droit à l

f

allocation prévue par l'article 250 b), 
sous réserve des dispositions suivantes : 

Voir paragra-

phe 13 du 

document 

255. ALLOCАТ1Ш POUR ERAIS D,ETUDE DES 

ENFANTS 

Tout membre du personnel engagé par voie de 
recrutement international a droit, sauf pendant 
ses périodes d

f

affectation dans le pays où se 
trouve son lieu de résidence (voir article ЗбО), 
à une allocation pour frais d'études au titre de 
chaque enfant donnant droit à l'allocation pré-
vue par l'article 250 b), sous réserve des dis-
positions suivantes : 

235 AJUSTEMENTS EN FONCTIŒi DU LIEU D'AFFECTATION 
(suite) 

d) Le rapport entre le сout de la vie dans toutes 
les localités auxquelles s<mt affectés des membres 
du personnel et le сGut de la vie à Genève à la 
date prise pour base peut etre réévalue périodi-
quement et deviner lieu à des ajustements revisés. 

e) Le personnel affecté à Genève a droit à des 
ajustements en fonction du lieu d'affectation 
conformément aux principes exposés dans les para-
graphes a) à с) сi-dessus. 

236. Le Directeur général peut décider de majo- Voir paragfa-
rer, à titre temporaire, selon un pourcentage phe 11^7 du 
approprié, les traitements des membres du person- document 
nel occupant des postes pourvus par voie de 
recrutement international, lorsqu'il décide que 
le pouvoir d

f

achat des traitements de ces membres 
se trouve sensiblement affecté par une nouvelle 
évaluation de la monnaie du pays où est situé 

leur lieu d'affectation. 
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255.1 Lorsque 1'expatriation du membre du per-
sonnel n'entraîne aucun supplément sensible de dé-
penses pour un enfant, celui-ci ne donne pas droit 
au versement de l'allocation. 

255.2 Donnent droit au versement de alloca-
tion les périodes pendant lesquelles 1

1

enfant se 
consacre e^clusivement à des études dans un éta-
blissement scolaire de l

f

une des catégories 
suivantes s 

a) établissements situés dans le pays du lieu 
de résidence du membre du personnel, mais trop 
éloignés de son lieu d'affectation pour que l'en-
fant puisse, suivre les cours en qualité d'externe; 

b) établissements situés dans le lieu d'affecta-
tion ou à proximité et dispensant un enseignement 
semblable à celui des établissements du lieu de 
résidence du membre du personnel et dans la mêroé 
langue; 

c) écoles internati onale s agréées organisées 
pour des enfants de nationalités et d

f

origines 
culturelles diverses; 

d) si la langue du lieu d'affectation n
e

est 
celle du lieu de résidence du membre du person-
nel ̂  établissements, situés dans tout pays autre 
que celui du lieu d'affectation, qui dispensent 
un enseignement semblable à celui des 

255.I Seules les périodes pendant lesquelles 
1'enfant se consacre exclusivement à des études 
dans des établissements scolaires agréés par le 
Directeur général donnent droit au Versement de 
l

f

allocation. En désignant les établissements sco-
laires agréés, le Directeur général tiendra dûment 
compte de la langue et des exigences du programme 
d

f

études du pays d'origine du membre du personnel 
ainsi que des besoins raisonnables de ce dernier 
en ce qui concerne la préparation de ses enfants 
à la vie dans ce pays. 

255*2 Lorsque l
f

enfant se consacre exclusive-
ment à ses études, la fréquentation d'établisse-
ments scolaires ou universitaires dans le pays du 
lieu de résidence du membre du personnel, ou 

établissements universitaires que, dans des cas 
particuliersj le Directeur général pourrait excep-
tionnellement agréer ailleurs, donne droit à l'al-
location jusqu

1

 à ce que 1
f

enfant ait atteint l'âge 
de vingt et un ans. La fréquentation d

f

établisse-
ments scolaires situés ailleurs donne droit à l'ai-
lócatioñ Jusqu'au terme des études secondaires 
normales. La fréquentation d

f

 établissements avant 
l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant 
atteint l'âge de six ans ainsi que la fréquenta-
tion d'une école maternelle ou d'xan jardin d

f

en-
fantera donnent pas droit à l'allocation» 

255.З Lorsque l'enfant fréquente, en qualité 
d

f

interne, un établissement scolaire ou univer-
sitaire dans le pays du lieu de résidence du 
membre du personnel, le montant de 1

1

 allocation 
est de US $400 par an. Dans tous les autres cas, 
l'allocation est égale au plus élevé des deux 

I t оч 3 (\ 
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255-2 (suite) 

établissements du lieu de résidence du membre 

du personnel et daiis la même langue; 

e
) £ s'il n'existe pas d'établissement remplis-

sant les conditions b ) ou c) ci-dessus au lieu 

d'affectation, et si l'enseignement dispensé par 

l'école internationale du lieu d'affectation 

n'est ni professé dans la langue du pays du mem-

bre du personnel, ni conforme au programme d'étu-

des de ce pays, tous autres établissements, situés 

en ce lieu ou à proximité, que le Directeur géné-

ral , sur demande du membre du personnel, est dis-

posé à agréer. 

2 5 5 . 3 La fréquentation d'un établissement ré-

pondant aux conditions énoncées à l'article 

255.2 a) donne droit à l'allocation jusqu'à ce 

que l'enfant ait atteint l'âge de vingt et un ans. 

La fréquentation d'un établissement répondant aux 

conditions énoncées à l'article 255.2 b ) à e) 

inclus donne droit à l'allocation jusqu'au terme 

des études secondaires normales. La fréquentation 

d'un établissement avant l'année scolaire au 

cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 

six ans ainsi que la fréquentation d'une école 

maternelle ou d'un jardin d'enfants ne donnent 

pas droit à l'allocatioi. 

255.4 Lorsque l'enfant fréquente un établisse-

ment répondant aux conditions énoncées à l'arti-

cle 255.2 a), le montant de l'allocation est de 

US $400 par an. Lorsque l'enfant fréquente un 

—Й1 vigueur à partir du 1er Juillet 1958 

255.3 (suite) 

montants suivants s soit les frais d'études ef-

fectifs jusqu'à concurrence de US $200 par an, 

soit la moitié des frais effectifs Jusqu'à con-

currence de US $400 par an, étant entendu que, 

dans les cas en question, les fiais d'études 

s'entendent des droits d'inscription, des droits 

de scolarité et des frais d'achat de livres. 

255.4 Aux fins d'application du présent arti-

cle et de l'article 820.1 e), l'année scolaire 

s'entend de la période de 365 jours qui c o _ n c e 

le premier jour de classe du premier trimestre 

de l'année scolaire. Si, au cours d'une année 

scolaire quelconque, la période donnant droit à 

l'allocation est inférieure à deux tiers de l'an-

née scolaire, compte non tenu des vacances, le 

montant de l'allocation sera réduit en 

proportion. 
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255•斗(suite) 

autre établissement agréé, l'allocation est égale 
au plus élevé des deux montants suivants : soit les 
frais d'études effectifs jusqu'à concurrencé de 
US $200 par an, soit la moitié des frais effectifs 
jusqu'à concurrence de US $400 par an, étant entendu 
que, si l'établissement en.question est suffisamment 
proche du lieu d'affectation pour que 1*enfant puisse 
suivre les cours en qualité d'externe, les frais 
d

f

études s'entendent des droits d'inscription, des 
droits de scolarité et des frais d'achat de livres. 
Les membres du personnel qui avaient droit à l'allo-
cation de frais d'études pour certains enfants avant 
le 1er Janvier 1957 et qui cesseraient d'y avoir 
droit à cette date, du fait des dispositions du nou-
vel article 255.1 exclusivement, continueront de 
percevoir l'allocation au taux de US $200 pour ces 
enfants jusqu'à la plus proche des deux dates sui-
vantes : s o i t la cloture de 1

f

 année scolaire 1957-58, 
soit la date où, pour toute autre raison, l'intéressé 
cessera d'avoir droit à l'allocation. 

255,5 Aux fins d
f

 application 'du présent article et 
de 1

f

article 820.1 e ) , l
f

année scolaire s'entend de 
la période dé 565 Jours qui commence le premier Jour 
de classe du premier trimestre de 1,année scalaire. 
Si, au cours d*une année scolaire quelconque, la pé-
riode donnant droit à l'allbcation est inférieure à 
deux tiers de l'année scolaire compte non tenu des 
vacances, le montant de 1*allocation sera réduit en 
proportion• 
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820.1 e ) Dans le cas de chaque enfant pour lequel 

est versée une allocaticm pour frais d'études en 

vertu de l'article 255.2 a) ou de l'article 255.2沩， 

paiement des frais de voyage d'aller et de retour 

entre le lieu où l'enfant fait ses études et le lieu 

d* affectation une fois par année scolaire (arti-

cle 255.5), sous réserve des dispositions suivantes: 

i) la durée du séjour de l'enfant auprès de 

ses parents doit etre raisonnable eu égard aux dé-

penses assumées par l'Organisation; 

il) l'enfant ne doit pas atteindre l'âge de 

vingt et un ans pendant l'année scolaire; 

iii) dans le cas d'un enfant pour lequel est 

versée une allocation pour frais d'études en vertu 

de l'article 255.2 d), les frais de voyage payés 

par 1'Organisation ne doivent pas excéder le coût 

du voyage d'aller et de retour entre le lieu d'af-

fectation et le lieu de résidence du membre du 

personnel. 

iv) ces frais de voyage ne seront pas payés 

lors des années scolaires au cours desquelles des 

frais de voyage seront payés pour le compte du mem-

bre du personnel ou des personnes à sa charge en 

vertu des articles 810 d) ou e) ou 820.1 d); 

V ) en cas de situation pénible méritant une 

considération spéciale, le Directeur général peut 

autoriser exceptionnellement le paiement, par l'Or-

ganisation, de frais de voyage aux termes du présent 

article et des articles 810 d), 810 e) ou 820.1 d). 

82O.I e ) Dans le cas de chaque «nfant pour lequel 

est versée une allocation pour frais d'études en 

vertu de l'article 255, en vue d,études dans un éta-

blissement qui n'est pas suffisamment proche du lieu 

d
1

affectation pour que l'enfant puisse suivre les 

cours en qualité d'externe, paiement des frais de 

voyage d'aller et de retour entre le lieu où l'en-

fant fait ses études et le lieu d'affectation une 

fois par année scolaire (article 255.杯），sous ré-

serve des dispositions suivantes : 

i) la durée du séjour de 1'enfant auprès de 

ses parents doit être raisonnable eu égard aux dé-

penses assumées par 1'Organisation; 

ii) l'enfant ne doit pas atteindre l'âge de 

vingt et un ans pendant l'année scolaire； 

iii) en cas de voyage dans un pays autre que 

eelui du lieu de résidence du membre du personnel 

(article 36O), les trais de voyage à la charge de 

l'Organisation ne doivent pas excéder le coût du 

voyage d'aller et de retour entre le lieu d'affec-

tation et le lieu de résidence du membre du personnel; 

iv) ces frais de voyage ne seront pas payés, 

en règle générale, lors des années scolaires au 

cours desquelles des frais de voyage seront payés 

pour le compte du membre du personnel ou des person-

nes à sa charge en vertu des articles 810 d ) ou e ) 

ou 820.1 d); 

V ) en cas de situation pénible méritant une 
considération spéciale, le Directeur général peut 
autoriser exceptionnellement le paiement, par l'Or-
ganisaticMi, de frais de voyage aux termes du présent 
article et des articles 810 d), 810 e ) ou 820.1 d). 

820 VOYAGES DE PERSCMJES A CHARGE 820. VOYAGES DE PERSONNES A CHARGE Voir par^-
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

А/С.5/76O 

3 novembre 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Treizième session 

CINQUIEME COMMISSION 

Point 53 с) de V ordre du jour 

QUESTIONS DE PERSONNEL 

REMUNERATION OUVRANT DROIT A PENSION 

Rapport du Secrétaire général 

Historique : 

Dans sa résolution 1095 (XI), l'Assemblée générale a prié "le Secrétaire 

général, en liaison avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

intéressées et en coopération avec le Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel, ••• de revoir la question de la rémunération ouvrant 

droit à pension, en vue de faire à 1
1

 Assemblée générale des recommandations 

touchant les mesures à prendre"• 

2
#
 Cette résolution faisait suite à une recommandation du Comité d

1

étude 

du régime des traitements (A/3209, paragraphes 173 à 177)， visant à ce que la 

question de la rémunération ouvrant droit à pension soit examinée par un groupe 

d，experts• 

Conformément à une décision du Comité administratif de coordination 

(CAC) (E/2993)， le Secrétaire général a désigné un Groupe restreint d
1

experts 

dont le mandat était limité à 1
1

 étude de la rémunération ouvrant droit à pension. 

Ce Groupe était composé de 1VL Gonzalo Arroba (Equateur)Président, de 

M . George A . Graham (Etats-Unis d
1

Amérique) et de M . Robert Letrou (Prance). 

Le Groupe s*est réuni à Genève et à New-York et a recueilli les observations 

des représentants des hauts fonctionnaires d
1

administration des organisations 



affiliées à la Caisse commune des pensions et des représentants des associations 

du personnel de ces organisations. Le Groupe d'experts a présenté un rapport 

(ACC/PR/28) au Secrétaire général, le 10 juin 1958. 

4 . Le Secrétaire général a demandé au Comité mixte de la Caisse commune 

des pensions de présenter ses observations sur ce rapport a sa neuvième session 

(du J> au 12 septembre 1958). Les conclusions du Comité mixte figurent dans 

son rapport annuel (A/3938, paragraphes 18 à 21) et en particulier dans la 

résolution 6 (DC) qui a été soumise à la Cinquième Corrmiission au titre du 

point 48 de 1'ordre du jour. 

5 . A sa vingt-septième session, qui s'est tenue les 20 et 21 octobre 1958, 

le CAC a examiné le rapport du Groupe d'experts et les observations du Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions. 

Rapport du Groupe d'experts : 

6 . Bien que le Groupe d'experts ait été ohargé d'étudier la rémunération 

ouvrant droit à pension, il a jugé nécessaire d'analyser au préalable les presta-

tions versées par la Caisse commune des pensions du personnel et de les comparer 

aux prestations fournies par certains régimes nationaux et internationaux et il 

a conclu qu'à certains égards, les prestations versées par la Caisse oomraune des 

pensions du personnel étaient insuffisantes. Le Groupe d'experts était d'avis que 

ces insuffisances tenaient à plusieurs causes^ dont deux relevaient directement 

de son mandat t 

i) Le fait que les indemnités de poste, qui constituent une partie impor-

tante de la rémunération permanente, n'entrent pas dans le calcul de la 

rémxinération ouvrant droit à pension; et 

il) L'anomalie qui consiste à calculer des pensions brutes d'après les 

traitements nets pour toutes les catégories de participants. 

Le Groupe d'experts a notamment fait observer : 

a) Que le système des indemnités de poste entraînait une augmentation 

moyenne d'au moins 10 pour 100 de la rémunération permanente totale du 

personnel de la catégorie des Administrateurs et des catégories supérieures; et 



b ) Que le personnel de la catégorie des Services généraux avait bénéficié 

au cours des deux dernièros années d* augmentations de salaires estimées en 

moyenne à 15 pour 100, qui, d，après le système actuel, sont automatiquement 

incorporées dans la rémunération ouvrant droit à pension• 

7» Le Groupe d
1

 experts a donc estimé qu
!

en ce qui concerne la rémunération 

ouvrant droit à pension^ il fallait donner la priorité sur toutes autres revendi-

cations à une augmentation pour le personnel de la catégorie des Administrateurs 

et des catégories supérieures. 

8» Le Groupe d^ experts a fait les recommandations suivantes : 

Recommandation I t Le Groupe a recommandé en premier lieu qu'en raison de 

la mise en application du système des ajustements de poste, le traitement ouvrant 

droit à pension des fonctionnaires de la catégorie des Administrateurs et des 

catégories supérieures soit augmenté d'un pourcentage relatif uniforme de 

10 pour 100 à tous les lieux d
1

 affectation» 

Recommandation II ？ Le Groupe a recommandé qu'un groupe d'experts étrangers 

aux organisations soit chargé d
f

effectuer immédiatement une étude de la situation 

financière de la Caisse des pensions* 

Recommandation III г Le Groupe a recommandé que l
1

© n entreprenne aussi rapi-

dement que possible une étude d
1

ensemble de la Caisse commune des pensions du 

personnel portant sur l'ensemble du régime des prestations
#
 pour déterminer dans 

quelle mesure elles sont suffisantes, tant actuellement que pour 1
1

 avenir, ainsi 

que sur les bases financières et techniques de la Caisse commune des pensions du 

personnel. 

Rapport du Comité mixte de l a ^ a i s s e commune des pensions du personnel 
des Nations Unies : ~'~'""""" 

Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies a examiné ce rapport et a abouti aux conclusions suivantes : 

i) Le Comité mixte a reconnu qu'il était nécessaire de réduire l'écart, 

dû au système des ajustements de poste, qui existe entre la rémunération 

effective et la rémunération ouvrant droit à pension dans la plupart des 

lieux d'affectation. Il a cependant estimé que toute augmentation immédiate 



de la rémunération ouvrant droit à pension devrait être telle qu'elle ne fût 

pas dangereuse pour la Caisse sur le plan financier et qu'elle ne préjugeât 

pas les conclusions de 1» étude d'ensemble. Le Comité mixte a recommandé en 

conséquence une augmentation de 5 pour 100 de la rémunération ouvrant droit 

à pension des fonctionnaires de la catégorie des Administrateurs, augmentation 

qui aurait pour effet d.' amener la rémunération ouvrant droit à pension au 

même niveau que le traitement de base défini dans le rapport du Comité d'étude 

du régime des traitements, majoré de l'indemnité de poste minimum versée aux 

fonctionnaires du siège de l'une quelconque des organisations. 

ii) Il faudrait entreprendre, sous les auspices du Comité mixte, l'étude 

d'ensemble de la Caisse qui a été recommandée par le Groupe d'experts, de 

telle manière que des propositions soient soumises pour décision à l'Assemblée 

générale en i960. Cette étude devrait être très complète; elle devrait porter 

sur les problèmes mentionnés dans le rapport du Groupe d'experts et tout parti-

culièrement sur le point de savoir si les diverses prestations versées par la 

Caisse sont suffisantes, sur les problèmes découlant de 1'augmentation du 

coût de la vie après la mise à la retraite, sur l'imposition des pensions et 

les bases financières et techniques de la Caisse. Une étude d'ensemble de cette 

nature engloberait les éléments essentiels de la recommandation II et de la 

recommandation III du Groupe d'experts qui figurent au paragraphe 8 ci-dessus. 

iii) En raison du niveau peu élevé des prestations actuellement versées sous 

forme d'annuités par la Caisse des pensions, le Comité mixte a recommandé, à 

titre de palliatif et en attendant les résultats de 1'étude d'ensemble
л
 le 

versement d'une somme supplémentaire, s'élevant à 10 pour 100 de la prestation 

prévue, aux personnes bénéficiant de pensions ou de rentes viagères sous 

forme de pensions de retraite, de veuve et d'invalidité. Cette somme supplé-

mentaire ne s'appliquerait pas aux prestations en cas de départ ou à tout 

autre versement de sommes en capital ou de sommes fixes. Les crédits nécessaires 

à cet effet devraient être accordés par l'Assemblée générale et par les 

organes directeurs des autres organisations affiliées. 



A/C.5/760 

Annexe В 

Pñge 5 

10.‘ Le CAC a. étudié la question de la rémunération ouvrant droit à pension 

en tenant compte du rapport du Groupe d'experts ainsi que des recommandations et 

observations du Comité mixte de la Caisse commune des pensions; il a reconnu， à 

1'unanimité^ que le Groupe d
1

experts avait préparé une étude du plus haut intérêt 

pour 1'avenir du régime dos pensions des Nations Unies. 

11. Le CAC a également approuvé à l'unanimité la résolution dans laquelle 

le Comité mixte recommande qu'une étude d'ensemble soit entreprise de manière que 

des propositions soient soumises pour décision à l'Assemblée générale en I960 

(quinzième session). 

12. De même, le CAC a approuvé à l'unanimité la recommandation du Comité mixte 

de la Caisse commune des pensions tendant à ce que la rémunération ouvrant droit 

à pension de tous les participants de la catégorie des Administrateurs et des caté-

gories supérieures soit augmentée de 5 pour 100 à compter du 1er janvier 1959. 

13. En revanche,, 1
:

accord n'a pu r,e faire au CAC sur la troisième proposition 

du Comité mixte tondant à ce que les pensions et rendes viagères versées aux béné-

ficiaires de la Caisse soient augmentées^ à titre provisoire, d'un montant égal à 

10 pour 100 de la prestation prévue, en attendant résultats de I' étude d'en-

semble . L e s Directeurs généraux du BIT, de 1'UNESCO et de l'OMS, le Secrétaire 

général ds l'OMM et le Secrétaire exécutif de la CIOIC, n'ont pu approuver cette 

proposition. Les raisons de leur attitude ont été résumées comme suit par l'un des 

hauts fonctionnaires d
:

administration qui a.
t
 d'une manière générale, été appuyé 

par ses collègues î 

"i) La recommandation du Comité mixte viols le principe essentiel sur lequel 

repose le régime dos pensions, à savoir que toutes les prestations doivent être 

financées grâos aux contributions statutaires versées par les organisations et 

les participants; 

ii) La recommandation ports un coup très grave à la Caisse des pensions, 

envisagée comme un régime сопжшпеЛ i
1

 b'íui-r actuelle, la Caisse des pensions 

est tout à fait distincte des organisations affiliées. Elle est gérée en 



tant que caisse commune par des organes communs. En subordonnant le verse-

ment de prestations supplémentaires à la décision propre de chacune des or-

ganisations affiliées, les propositions du Comité mixte marquent un recul 

regrettable par rapport à la position commune adoptée jusqu'ici; 

丄li) Bien que l'on donne à cette recommandation la valeur d'une mesure 

provisoire imposée par les circonstances, il est très douteux que l'on puisse 

revenir sur l'augmentation de 10 pour 100 une fois qu'on aura commencé à la 

verser• A cet égard, il est certain que la proposition du Comité mixte pré— 

juge les résultats de l'étude d'ensemble qui doit être entreprise en vertu des 

recommandations du Groupe d'experts et du Comité mixte; 

iv) Nos administrations respectives n'ont pas eu la possibilité d'étudier 

dans le détail, avec tout le soin nécessaire, les répercussions possibles de 

cette proposition. Ainsi, il se peut que le coût total de la proposition 

n'ait pas été évalué avec justesse. Les chiffres cités par le Comité mixte 

n'ont trait qu'au montant probable des crédits budgétaires nécessaires dans 

l'avenir immédiat, dont l'ouverture est demandée à l'Organisation des Nations 

Unies et aux autres organisations affiliées. A échéance plus lointaine, le 

ooÛt total de la proposition doit être fort important, puisque le versement 

supplémentaire intéresse le personnel tout entier et ne présuppose aucune 

contribution de la part des participants." 

14. Les Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de 

i'OACl, ainsi que le Directeur général de la FAO, ont au contraire appuyé la re-

commandation du Comité mixte. 

15. A leur avis, en raison de la modicité des pensions et des rentes via-

gferes versées actuellement par la Caisse des pensions, il importe tout particu-

lièrement d'agir sans délai. La préparation d'une étude d'ensemble prenant néces-

sairement du temps, on retarderait, si on en attendait les résultats, le moment 

de venir en aide aux bénéficiaires des prestations en question, ce qui serait 

particulièrement préjudiciable étant donné la situation dans laquelle ils se 

trouvent. Il convient de rappeler à ce sujet que les prestations actuelles sont 



calculées sur la base du traitement du bénéficiaire au moment du premier verse-

ment, puisqu
f

ll n'a été procédé à aucun ajustement pour tenir compte de l'aug-

mentation progressive du coût de la vie qui s'est fait sentir dans le monde entier. 

Aussi le Secrétaire général estime—t-il que г 

í) Des mesures doivent être prises prochainement, et la proposition du 

Comité mixte constitue un moyen d'améliorer la situation à bref délai, aux 

moindres frais pour les organisations. Alors quo, dans le passé, les sommes 

versées étaient prélevées sur les ressources do la Caisse, la proposition en 

question n'impose aucune charge à la Caisse; les crédits nécessaires seraient 

en effet imputés sur les ressources budgétaires pour chacun des deux exer-

cices, à concurrence du montant réel des dépensas. 

ii) Le coût réel est relativement peu élevé; calculé d'après le nombre des 

participants actifs, il s
f

établirait approximativement comme suit s 

1959 I960 

ONU 22 500 27 0G0 

BIT 4 000 4 800 

PAO 5 500 б 500 

UNESCO 5 ООО 5 700 

OMS 5 500 б 800 

OACI 2 ООО 2 500 

от JCO 400 

CIOIC 200 300 

On estime qu'au total, pour l'ensemble des organisations, les dépenses s
f

élève-

raient à 45 ООО dollars en 1959 et à 000 dollars en 1950. 

iii) Comme il est souhaitable que tous les titulaires de pensions apparte-

nant à un régime commun bénéficient du meme traitement et que les sommes en 

cause sont peu élevées, on peut se demander si l
r

octroi de 1
1

 indemnité doit 

être laissé à la discrétion de chacun des organes législatifs, agissant sépa-

rément . E n outre, il y a lieu de noter que tous les gouvernements, ou presque 

qui seraient invités à verser une contribution au titre de ces indemnités, 



sont représentés à l'Assemblée générale des Nations Unies dont relève de 

toute manière à peu près la moitié des bénéficiaires intéressés. 

Le Secrétaire gérerai propose dono l'une ou l'autre des deux méthodes 

suivantes : 

a) L ' A s s e m b l é e générale accepterait que les sommes soient prélevées sur 

les fonds de l'Organisation des Nations Unies pour tous les pensionnés, quelle 

que soit l'organisation où ils étaient employés, et inviterait les autres 

organisations affiliées à rembourser au Secrétaire général à peu près le mon-

tant des dépenses supplémentaires ainsi engagées; 

b) L'Assemblée générale accepterait que les sommes soient prélevées sur les 

fonds de l'Organisation des Nations Unies, uniquement en ce qui concerne les 

personnes ayant été employées par l'ONU, et inviterait les autres organisa-

tions affiliées à prendre des mesures semblables en ce qui concerne leurs an-

ciens fonctionnaires. 

De l'avis du Secrétaire général, la première de ces deux méthodes présente 

un certain nombre d'avantages très nets. 

iv) On a fait porter la proposition sur une période de deux ans seulement, 

dans l'espoir que l'étude d'ensemble de la Caisse des pensions aura alors 

permis d'apporter les réformes nécessaires aux dispositions régissant les 

pensions et les rentes viagères. Le Secrétaire général ne doute guère que la 

valeur nominale des pensions, ainsi augmentées, sera maintenue par Le Jeu des 

mesures moins provisoires qui seront prises à la suite de cette étude d'en-

semble; mais il ne voudrait en rien préjuger la forme de versement qui sera 

considérée adéquate en définitive. 

v
) Le oout total de cette proposition est celui qui est indiqué à 

l'alinéa ii) ci-dessus, et, de l'avis du Secrétaire général, la marge d'er^ 

reur que peuvent comporter ces évaluations ne saurait modifier la proposition 

quant au fond. Il est clair que les frais afférents aux mesures à long terme 

qui pourraient finalement être prises au sujet des pensions ne dépendent en 

r i e n
 de la proposition elle-memej d'ailleurs, les mesures qui seront finale-

ment adoptées devront, de toute nécessité, être financées dans les conditions 

approuvées par l'Assemblée générale, qui est compétente en la matière. 



16. Bien que le Groupe d'experts qui & ¿tudi^ la question de la rémunération 

ouvrant droit à pension n'ait pas formulé de recommandation ^juant à la composition 

de 1'orgahe qui devra entreprendre l'étude d'ensemble de la Caisse des pensions, 

le Comité mixte à recommandé ： 

и

4) Que les experts soient désignés par le Secrétaire général de l'Organi-

sation des Nations Unies en consultation avec le Comité permanent du Comité 

mixte;
,f

 et il a 

"Invité s 

a) Son Comité рвгшапвп"Ь à définir le mandat des experts en lui don-

nant le sens le plus large pour qu'il porte sur tous les problèmes 

mentionnés dans le rapport du Groupe d'experts chargé de la question 

de la rémunération ouvrant droit à pension, et à demander aux experts 

d'examiner avec un soin particulier le point de savoir si les diverses 

prestations versées par la Caisse sont suffisantes, les problèmes décou« 

lant de l'augmentation du ooût de la vie après la mise à la retraite
# 

la question de l'imposition des pensions et les bases financières et 

techniques de la Caisse; 

b) Son Actuaire"Consei1 à prêter son concours pour cette étude； et 

c) Son Secrétaire à fournir aux experts les services nécessaires de 

son secrétariat 

(Résolution No 6 (IX) figurant dans le rapport annuel du Comité mlxt# 

de la Caisse commune des pensions, A/5958)• 

Au cour^ de 1
1

examen de la question au Comité mixte
#
 on a fait valoir 

4ue le Secretaire général tiendrait eertainement à consulter également le CAC 

âujet de la désignation des experts. 

17* Après avoir été consulté par le Secrétaire général
#
 le CAQ a conclu 

5|u
e

en raison des importantes questions de gestion financière et administrative 



que posera cette étude d'ensemble, le Secrétaire général devrait procéder à la 

désignation des experts en consultation avec CAC. Le Secrétaire général s'as-

sooie sans réserve à cette manière de voir. Le CAC compte, bien entendu, que le 

Comité mixte ou son Comité permanent lui communiqueront, afin qu'il puisse en tenir 

compte, des suggestions quant aux experts qui pourraient être désignés et quant 

à leur mandat. 

Incidences financières : 

18. Si la rémunération ouvrant droit à pension des fonctionnaires de la caté-

gorie des Administrateurs et des catégories supérieures est augmentée de 5 pour 100 

à compter du 1er janvier 1959,丑 s'ensuivra une augmentation de 5 pour 100 du mon-

tant total des contributions versées, en ce qui concerne ces fonctionnaires, par 

les organisations affiliées et par ces participants еихчпётеэ à partir de cette 

date. La contribution de l'ONU à la Caisse des pensions augmentera d'environ 

95 000 dollars par an. Etant donné que les participants qui sont au service de 

l'ONU représentent à peu près la moitié du nombre total des participants à la 

Caisse, la contribution de l'ensemble des autres organisations affiliées augmen-

tera à peu près dans les mêmes proportions. Il y a lieu de noter que la Caisse 

des pensions absorbera les frais afférents à la période d'affiliation antérieure 

au 1er janvier 1959• 

19. Si les pensions de retraite, les pensions de veuve et les prestations d'in 

validité sont augmentées de 10 pour 100 par rapport à la prestation prévue à compter 

du 1er janvier 1959, le coût des pensions et des rentes viagères versées par la . 

Caisse à tous les bénéficiaires augmentera d'environ 斗5 ООО dollars en 1959. le 

chiffre devant être d'environ 5斗 ООО dollars en I960. Si le coût est réparti entre 

les organisations affiliées au prorata de leur effectif, l'augmentation pour l ' W U 

seule représentera à peu près la moitié de ces chiffres, soit 22 500 dollars en 

1959 et 27 000 dollars en I960. 

20. On estime qu'une étude d'ensemble des statuts ainsi que des bases finan-

cières et techniques de la Caisse commune des pensions du personnel coûtera environ 



26 300 dollars en 1959 et i960. Le Comité mixte a reconnu que le coût de 1
1

 étude 

pourrait fort bien être réparti entre les organisations affiliées au prorata du 

nombre des participants actifs de ces organisations au septembre 1958. Le 

Secrétaire général appuie cette recommandation, d'où il résulterait que les frais 

à la charge de l'ONU seraient d'environ 9400 dollars pour 1959 et de 3750 dollars 

pour i960. 

21. Le projet de résolution ci-après contient les recommandations du Seoré_ 

taipe général sur les divers points mentionnés plus haut. Le Secrétaire général 

a l'honneur de soumettre ce texte à 1'Assemblée générale, pour qu'elle l'examine 

et 1'approuve : 

L'ASSEMBLEE GENERALE, 

AYANT EXAMINE le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel, ainsi que le rapport du Secrétaire général sur la rémuné-

ration ouvrant droit à pension, 

1. Décide qu'il sera procédé à une étude d'ensemble du régime des presta-

tions et de la mesure dane laquelle il répond aux besoins actuels et futurs, ainsi 

que des bases financières et techniques de la Caiese commune des pensions du 

personnel; 

2. Prie le Secrétaire général de désigner, en consultation avec le Comité 

administratif de coordination, les experts dont le concours sera nécessaire pour 

effectuer cette étude d'ensemble et de fixer leur mandat, compte tenu des sugges-

tions que pourront formuler le Comité mixte de la Caisse commune ou son Comité 

permanent； 

3 . prie le Secrétaire général, de concert avec les chefs des secrétariats 

des autres organisations affiliées et en coopération avec le Comité mixte de la 

Caisse commune des pensions, de présenter pour décision des propositions à l'As-

semblée générale, à sa quinzième session en I960. 

4. Décide qu'aux fins des contributions à la Caisse commune des pensions 

et des prestations fournies par la Caisse, la rémunération ouvrant droit à 



pension des fonctionnaires de la catégorie des Administrateurs et des catégories 

supérieures sera, & compter du 1er janvier 1959, augmentée de 5 pour 100 par 

rapport aux taux de rémunération ouvrant droit à pension qui seront alors 

appliqués; 

5. Autorise le Comité mixte de la Caisse commune des pensions à augmenter, 

à compter du 1er janvier 1959 et en attendant les résultats de I
f

étude d
f

ensemble 

visée ci-dessus, les pensions et rentes viagères versées aux bénéficiaires de 

la Caisse conformément aux articles IV, V, VII et X.l d) des statuts de la Caisse 

des pensions, cette augmentation s,élevant à 10 pour 100 de la prestation prévue; 

6. Autorise le Secrétaire général à rembourser à la Caisse commune des pen-

sions du personnel les versements supplémentaires effectués en application du pa-

ragraphe 5 ci-dessus; 

7. Appelle l
f

attention des organisations affiliées à la Caisse commune des 

pensions du personnel sur les décisions énoncées ci-dessus et recommande à ces 

organisations affiliées de rembourser au Secrétaire général la fraction du coût 

total des versements supplémentaires visés au paragraphe 5 ci-dessus qui corres-

pond au rapport entre le nombre de leurs fonctionnaires qui participent à la 

Caisse et le nombre total des participants• 



ANHEXE С 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Treizième session 
Point 44 de l^rdre du jour 

PROJET DE BUDGEi
1

 РОЩ L'EXERCICE 1959 

Barème des ajustements (indemnités de poste ou déductions) t classement 
du Siège de l'Organisation des Nations Unies, New -York 

Douzième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires à l

f

Assemblée générale (treizième session) 

1 . Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

a examiné un rapport (a / C # 5/746) dans lequel 1© Secrétaire général recommande à 

l'Assemblée générale d'approuver une revision des indemnités de poste^* dont 

bénéficient les Administrateurs et fonctionnaires de rang plus élevé en poste au 

Siège de l'OMJ, New-York devant désormais être rangée dans la classe 6 et non plus 

dans la classe 5* Ье Secrétaire général ajoute que cette revision devrait prendre 

effet au 1er septembre 1958. 

2ф Le Comité d
1

 étude du régime des traitements a indiqué au paragraphe 168 

de son rapport (A/5209) les critères à appliquer selon lui, lorsqu'il s'agit de 

modifier les ajustements (indemnités de poste ou déductions), dont le barème a 

été établi à l'origine sur la base d'iine comparaison avec Genève, lieu d'affecta-

tion de baso, le 1er janvier 1956 étant la date de référence. Le critère princi-

pal est le suivant : dans chaque lieu d
f

affectation, les modifications doivent 

intervenir compte non tenu de la situation aux autres lieux d'affectation et eu 

égard uniquement aux mouvements du coût de la vie au lieu d'affectation considéré, 

On trouvera une analyse du régime des ajustements (indemnités de poste ou 
déductions) dans le rapport du Comité d'étude du régime des traitements (A/5209), 
chapitres VIII et IX. Voir également la résolution 1095 (XI) de l'Assemblée 
générale en date du 27 février 1957• 



tels qu'ils sont enregistrés par un indice judicieusement conçu pour les fonction-

naires internationaux de la catégorie des Administrateurs. Dans ces conditions, 

une modification du montant de l'indemnité de poste serait recommandée lorsque 

la hausse moyenne du coût de la vie, calculée sur neuf mois, aurait été de 

5 pour 100• • 

Par sa résolution 1095 В (X3) du 2? février 1957, As semblée générale a 

rangé New-York dans la classe 5 à dater âu 1er janvier 1957. Par suite de cette 

décision - comme il ressort des débats de la 596ème séance de la Cinquième 

Commission - la date du 1er janvier 1957 était, en ce qui concerne le Siège 

(New-York) à la fois celle à laquelle devait prendre effet la nouvelle indemnité 

de poste et celle qui servirait de date de référence pour les modifications 

futures. En d'autres termes, c'est à dater du 1er janvier 1957 que tout mouvement 

de hausse ou de baisse de l
1

indice du coût de la vie à Ne^-York devait commencer 

à entrer en ligne de compte pour l'ajustement suivant, 

4* Le Secrétaire général fait savoir aujourd'hui que le coût de la vie à 

New-York, tel qu
!

il est indiqué par l'indice des prix à la consommation établi 

par le Bureau of Labour Statistics des Etats-Unis, a accusé une hausse qui, au 

cours des neuf mois allant de décembre 1957 à août 1958, a été en moyenne de 5,2 

points par rapport à 1
1

 indice fixé à 120 (ce qui correspond à l'ajustement prévu 

pour la classe 5) en janvier I957. Le Comité consultatif tient des représentants 

du Secrétaire général que l'indice du Bureau of Labour Statistics peut être 

raisonnablement considéré comme mesurant de façon appropriée les variations du 

coût de la vie dans le cas des fonctionnaires internationaux de la catégorie des 

Administrateurs en poste à New-York
# 

參 

5* Après examen de la question, le Comité consultatif »e peut que faire 

1 'observation suivante si, conformément à la recommandation du Comité d.
1

 étude du 

régime des traitements, on avait fixé à 115 1'indice pour New-York au 1er janvier 

I956 (contre 100 pour Genève), cet indice ne s'élèverait qu'à 124,5 en septembre 

I958. En outre, le Comité rappelle qu'à sa onzième session l'Assemblée générale 

a décidé de considérer le 1er janvier I956 comme date de référence pour Genève, 

et qu'elle a ultérieurement exprimé l'espoir (Résolution 1221 (XII) du 14 décembre 

I957) que les organes délibérants de l'Organisation internationale du travail et 



de 1'Organisation mondiale de la santé reconsidéreraient leur décision de maintenir 

la date du 1er janvier 1957 comme date de référence servant à calculer les varia-

tions du coût de la vie en vue du passage de Genève de la classe 2 à la classe 3. 

Ces résolutions de l'Assemblée ne sont peut-être pas en harmonie avec la décision 

de considérer, pour New-York, le 1er janvier I957 comme la date à laquelle l'indice 

120 a été atteint. 

6 . Néanmoins, le Comité consultatif reconnaît que, si 1'on veut se conformer 

strictement aux décisions de 1•Assemblée générale telles qu'elles figurent au 

paragraphe 2 de la résolution 1095 В (Xi), il y a lieu de modifier l'indemnité 

de poste pour les fonctionnaires du Siège et de faire passer New-York de la 

classe 5 à la classe 6 . 



ORGANISATION MONDIALE 
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E323/3^ Add.l 
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Œ I G I W A L » ANGLAIS 

W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-troisième session 

Point 8.1^ de l'ordre du jour 

provisoire 

REEXAMEN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS 

L'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant pris une décision 

(voir résolution ci-jointe en annexe E) sur les diverses recormiandations dont elle 

était saisie au sujet de la rémunération soumise à retenue aux fins de pension et 

des prestations de retraite. 

A la suite de la revision par l'Assemblée générale de la définition de 

la rémunération soumise à retenue aux fins de pension, il serait nécessaire d'ap-

porter les modifications suivantes au Règlement du Personnel de l'OMS, avec effet 

du 1er janvier 1959 : 

«210.2 Par "rémunération soumise à retenue aux fins de pension" 

il faut entendre : 

a) pour le personnel occupant des postes pourvus par voie de recru-

tement local ; le traitement augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité 

de non-résidence ; 

b) pour le personnel occupant des postes pourvus раз? voie de recru-

tement international •• le "traitement" déterminé par l'Article 2)0, et 

augmenté de 5 

«280.2 b) Les indemnités, les paiements pour jours de congé annuel non pris, 

la prime de fin de service et l'allocation ве rapatriement sont calculés 

d'après le traitement, tel qu^il est défini à l'Article 210.1, Augmenté 

s'il y a lieu de l'indemnité de non-résidence". 

Le Directeur général recommande au Conseil d'approuver ces revisions du 

Règlement du Personnel. 



E823/54 Add.l 
Page 2 

L'augmentation consécutive de la contribution de l'Organisation à la 

Caisse des Pensions (1斗 % sur les 5 % supplémentaires de rémunération) entravera 

une dépense supplémentaire de $35 974 sur le Budget ordinaire de 1959 et de 

$38 070 sur celui de i960. Le montant afférent à 1959 a été inclus dans les pré-

visions supplémentaires 'pour 1959 soumises sous le point J>.2 de 1
1

 ordre du Jour. 

Le montant pour I960 a été inclus dans les prévisions revisées du projet de pro-

gramme et de budget de i960 soumises au Comité permanent des Questions administra-

tives et financières. 

On notera que le paragraphe 5 de la résolution ci-annexée de l'Assemblée 

générale n'appelle aucune décision de l'OVIS en ce qui concerne le supplément aux 

pensions actuellement versées. 

Le Directeur général prendra évidemment les mesures nécessaires pour col 

laborer pleinement au réexamen général de la Caisse des Pensions qui vient d'être 

décidé. 

Le procès-verbal des discussions de la Cinquième Commission de l'Assem-

blée générale des Nations Unies sur la question du barète des ajustements (indemni 

tés de poste ou déductions) à New York et à Genève est actuellement disponible t 

il est reproduit en annexe D. 



ANNEXE D 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DISCUSSION A LA CINQUIEME CCWMISSIC»» 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

Barème des ajustementa (indemnités de poste ou déductions) : classement du Siège 

de l'Organisation des Nations Unies à New York 

M . HILLIS (Royaume-Uni) comprend que le Comité consultatif aboutisse aux 

conclusions énoncées au paragraphe б de son rapport (A/5971) mais il est oppose au 

classement de New York dans la classe 6 pour des raisons en partie historiques. 

Le noeud de la question est exposé au paragraphe 5 du Rapport du Comité consultatif. 

Toutes les difficultés viennent de ce que la Commission, contrairement aux recomman-

dations du Comité d'étude du régime des traitements, a refusé à l'origine de ranger 

New York dans la olasse 4 et a adopt舍 le 1er janvier 1957 comme date de référence 

pour les modifications futures. En conséquence, comme de nombreuses délégations l'ont 

déjà dit à la douzième session au sujet des ajustements appliqués à Genève, le 

régime des traitements de l'ONU n'a plus de cohésion réelle. 

La Cinquième Commission a essayé de rétablir cette cohésion en suggérant 

à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation mondiale de 

la Santé (OMS) de reconsidérer leur décision de maintenir le date du 1er janvier 1957 

comme date de référence, mais, ce faisant, elle n'a fait qu,exprimerai espoir. Par 

suite des décisions passées, la relation entre les points de référence initiaux de 

New York et de Genève s'est trouvée faussée, de sorte que New York aura toujours 

une avance sur Genève. L'année dernière, le représentant du Royame-Uni avait été 

hostile à l'idée de demander aux institutions spécialisées de Genève de reconsidérer 

leur décision. Il n'est pas encore convaincu que les raisons avancées en faveur de 

New York soient tout à fait bonnes ni qu'elles se fondent sur les mêmes principes 

que ceux qui s'appliquent pour d'autres nembres de la famille des Nations Unies. 

C'est pourquoi il ne peut voter pour la proposition tendant à ranger New York 

dans la classe 6. 

M . HICKENEOOPER (Etats-Unis d'Amérique) regrette qu'une fois encore l'appH 

eation du barème des ajustements soulève des difficultés. En proposant de ranger 

New York dans la classe б à partir du 1er septembre 1958, le Secrétaire général 
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indique qu'il n'entend pas considérer le 1er janvier 1956 comme date de référence, 

comme le Comité le note au paragraphe 5 de son rapport. L'interprétation adoptée 

par le Secrétaire général dans son rapport (A/C n'est pas entièrement 

déraisonnable, mais elle soulève des difficultés, car elle néglige quatre facteurs 

importants. 

Premièrement, en adoptant le paragraphe 3 du dispositif de la réso-

lution 1221 (XII), l'Assemblée a, en fait, prié l'OIT et l'OMS de rétablir la 

date du 1er janvier 1956' comme date de référence pour le calcul des ajustements 

futurs. Tenir compte uniquement de la résolution 1095B(XI), comme le fait le 

Secrétaire général, revient donc à faire fi du principe qui a motivé la décision 

prise à la douzième session. 

Deuxièmement, on a demandé au Secrétaire général de soumettre la ques-

tion des ajustements au Comité consultatif de la fonction publique internationale 

et il semble bien que le Secrétaire général ait décidé par la suite d'en saisir 

ш
 comité d'experts; quel que soit 1'organe choisi, on espérait obtenir ainsi des 

recommandations objectives qui pourraient s'appliquer à toutes les institutions 

de la famille des Nations Unies. Or, apparemment, aucun organe indépendant n'a été 

consulté au sujet de la recommandation actuelle de sorte qu'il n'est pas sûr que 

la proposition du Secrétaire général soit de nature à préserver le régime commun. 

Troisièmeraement, l'interprétation que le Secrétaire général donne au 

paragraphe 2 de son rapport est difficile à accepter. Ce n'est pas nécessairement 

parce que l'ajustement proposé implique une comparaison dans le temps et non dans 

l'espace que le Secrétaire général est fondé à considérer que seules les statis-

tiques doivent compter. L'ajustement doit être modifié par une décision de 

l'Assemblée générale exerçant son jugement et non pas automatiquement par le 

Secrétaire général sur la base des statistiques. 

Quatrièmement, la délégation des Etats-Unis est opposée à l'application 

automatique du principe de la rétroactivité. La rétroactivité a parfois été appli-

quée dans le cas de décisions particulières concernant des augmentations de trai-

tement accordées aux fonctionnaires nationaux, mais l'existence d'un système 



d'ajustements pose des problèmes spéciaux. L'Assemblée générale ne songerait pas, 

par exemple, à diminuer automatiquement les indemnités de poste, avec effet rétro-

actif, en cas de baisse du coût de la vie. 

La délégation des Etats-Unis propose que l'Assemblée générale décide, 

d'une part, de ranger New York dans la classe б à partir du 1er Janvier 1959 et, 

d
.autre part, qu'elle demande encore au Secrétaire général de renvoyer la question 

des ajustements au Comité consultatif de la fonction publique internationale ou à 

un groupe d'experts qui feraient des études et des recommandations en vue de bien 

.jeter les bases des revisions ultérieures des indemnités de poste applicables dans 

toutes les villes où 1,ONU et les institutions spécialisées ont des bureaux. 

M . AHANEEN (Iran) accepte sans réserve le changement recommandé par le 

Secrétaire général et pense qu'il doit intervenir normalement au 1er septembre 1958. 

Il est deux points importants à ne pas négliger. En premier lieu, le Secrétaire 

général est nommé par l'Assemblée générale et ses recommandations ne représentent 

pas les demandes du personnel de l'ONITj ce sont celles du plus haut fonctionnaire 

de l'Organisation et, nécessairement, elles restent le plus souvent très en deçà 

d e s
 desiderata que les fonctionnaires internationaux ne peuvent exprimer direc-

tement devant la Commission. En deuxième lieu, il faut se garder de suivre une 

politique d'économies à courte vue. Si les traitements du personnel de 1丨ONU de-

viennent inférieurs à ceux qui rémunèrent des fonctions semblables exercées à 

!•extérieur, l'efficience et la compétence du personnel s'en ressentiront. On 

n
. a s s i é r a pas à la démission en masse des fonctionnaires actuels, car les liens 

professionnels qu'ils avaient dans leur pays se sont relâchés, mais il sera très 

difficile de trouver de nouveaux fonctionnaires vraiment compétents. Toute dévalo-

r i s a
t i o n relative des traitements des fonctionnaires internationaux nuirait donc 

aux intérêts à long terme de l'ONU. 

La situation est claire et M Ahaneen ne voit pas comment, en conscience, 

on pourrait refuser de sanctionner la recommandation du Secrétaire général vu les 

résolutions prises dans le passé, ni comment on pourrait le faire sans bouleverser 

tout le système des ajustements la première fois où il est Question de le faire 



jouer. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas d
1

 augmenter les traitements de 

base, augmentation que l'on pourrait dans certaines circonstances trouver de 

bonnes raisons de retarder, mais d'aligner les ajustements sur la hausse du coût 

de la vie et d'empêcher le personnel de l'ONU de continuer à souffrir d'une baisse 

de son pouvoir d'achat. Rejeter le changement proposé par le Secrétaire général 

serait revenir sur les résolutions de l'Assemblée générale et, ce qui est plus 

important, faire perdre courage aux administrateurs du Secrétariat. 

M . URABE (Japon) rappelle que sa délégation s'est prononcée contre les 

indemnités de poste fixées il y a deux ans pour New York parce que les avantages 

accordés aux fonctionnaires étaient injustifiés et contraires aux recommandations 

du С mité d'étude du régime des traitements. La délégation japonaise se rend 

évidemment compte de la hausse rapide du coût de la vie à New York, mais, si la 

date de référence adoptée avait été le 1er Janvier 1956， l'indice serait présen-

tement à 124,5. Le changement proposé par le Secrétaire général est la conséquenoe 

de 1'erreur commise il y a deux ans et le moment est venu de corriger cette erreur. 

C'est pourquoi la délégation japonaise serait encline à rejeter catégoriquement 

la proposition du Secrétaire général. Toutefois, elle n'ignore pas les difficultés 

des fonctionnaires internationaux de New York et pense que le mieux serait de n'aug-

menter les indemnités de poste qu'à partir du 1er janvier 1959, comme le propose 

la délégation des Etats-Unis. 

M . QUIJANO (Argentine) estime que, compte tenu de la résolution 1095 В (XT) 

de l'Assemblée générale, la recommandation du Secrétaire générale (A/C.5/7^6) 

tendant à faire passer le Siège de l'Organisation des Nations Unies de la classe 5 

à la classe 6 à compter du 1er septembre 1958, aux fins de l'ajustement, est 

équitable en principe. En dépit des arguments valables présentés à 1'appui de la 

première partie de la proposition de la délégation des Etats-Unis à la séance 

précédente, la Commission aurait tort de fonder sa décision uniquement sur le 

désir légitime de certaines délégations de rectifier ce qu'elles considèrent comme 
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une erreur de la Cinquième Commission et de l'Assemblée générale. Cependant, la 

délégation argentine appuie sans réserve la deuxième partie de la proposition des 

Etats-Unis tendant à soumettre le fonctionnement du régime des ajustements au 

Comité consultatif de la fonction publique internationale (CCPPI) ou à un comité 

d'experts, pour qu
!

il l'étudié et présente des recommandations. 

M. GANEM (France) rappelle qu'à la onzième session (582ème séance) la 

Commission avait d'abord pris une décision raisonnable, conforme aux recommanda-

tions du Comité d
f

étude du régime des traitements. Au cours d'une réunion ulté-

rieure (59?ème séance) certaines délégations avaient été représentées par des 

nouveaux venus à la Cinquième Commission qui obéissaient à des considérations 

particulières plus qu'à l
1

 intérêt général,* cédant à une pression qui provenait de 

différents côtés, la Commission est revenue sur sa décision précédente, mettant 

en grand danger le régime des ajustements et compromettant l'autorité morale 

de l'Organisation des Nations Unies en tant que primus inter pares dane la famille 

des Nations Unieç. Le résultat a été que, dans les quelques semaines qui ont suivi 

la Conférence générale de l'Organisa七ion internationale du Travail et l'Assemblée 

mondiale de la Santé ont adopté des décisions contraires aux recommandations du 

Comité d
1

 étude du régime des traitements que l'on avait acceptées. 

La Commission a maintenant la possibilité de réparer en grande partie 

le mal qui a été fait alors, en prenant une décision qui serait équitable et saine 

du point de vue administratif et qui servirait 1
1

 intérêt général qu'il faut dis-

tinguer des intérêts particuliers. La délégation française, quant à elle, n'a 

Jamais accepté le principe selon lequel les barèmes de traitements devraient être 

ajustés automatiquement； il faut étudier intelligemment*les statistiques du coût 

de la vie, et tout ajustement doit être fait compte tenu de tous les facteurs 

pertinents. On ne peut jamais séparer les intérêts du personnel de ceux de 1'Orga-

nisation des Nations Unies dans son ensemble； si de mauvaises pratiques finan-

cières mettaient en danger l'existence de l'Organisation des Nations Unies, le 

personnel serait le premier à en souffrir. 



La première partie de la proposition des Etats-Unis tendant à accorder 

aux fonctionnaires de New York l'indemnité de poste prévue pour la classe 6 à 

compter du 1er janvier 1959 est extrêmement judicieuse et le représentant de la 

France l'appuie sans réserve. Sa délégation n'a pas d'objection de principe contre 

la deuxième partie de la proposition des Etats-Unis, mais elle souhaite connaître 

le point de vue du Contrôleur ainsi que celui du Président du Comité consultatif, 

pour les questions administratives et budgétaires, qui, pendant 10 ans, a présidé 

le CCFPI. 

M . KWEEDJIEH00 (Indonésie) déclare que, pour autant qu'il sache, la 

pratique qui consiste à ajuster les traitements des administrateurs et fonction-

naires de rang plus élevé toutes les fois que le coût de la vie varie de 

5
 p o u r

 100 n'est en vigueur qu'à l'Organisation des Nations Unies; cette impres-

sion est confirmée par le fait que le bureau de New York du Ministère du Commerce 

des Etats-Unis ne peut fournir de statistiques pertinentes que pour le personnel 

de secrétariat. 

L e
 représentant de l'Indonésie demande si l'augmentation de 5 pour 100 

du coût local de la vie dont il est question au paragraphe 2 du rapport du Comité 

consultatif (A/5971) est la même que l'augmentation de 5,2 points enregistrée 

par l'indice des prix à la consommation et signalée par le Secrétaire général 

(A/C.5/7吣,par. 4). D'après l'annexe au rapport du Secrétaire général, l'indice 

du coût de la vie a augmenté de 2,5 points seulement • étant passe de 125,2 

à 125,7 - pendant la période de neuf mois considérée. 

M . MARTIN (Union Sud-Africaine) estime que l'inscription à l'ordre du 

j o u r d u
 point dont il s'agit est la conséquence directe de Xa decisión fâcheuse 

p r i s e
 à la onzième session et qui a créé un déséquilibre entre New York et les 

autres lieux d'affectation de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées, en ce qui concerne le régime des ajustements. La première 

leçon qu'il convient de tirer de l'expérience acquise depuis lors est que 
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l'application d'un régime d'ajustements commun dans toutes les organisations 

exige une coordination étroite. Dans sa résolution 1221 (XII), l'Assemblée géné-

rale a exprimé l'espoir que l'Organisation internationale du Travail (OIT) et 

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconsidéreraient la date de référence 

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

1
1

 ajustement applicable à leurs fonctionnaires. Par sa résolution WHA11.19 du 

7 juin 1958, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de l'OMS 

de soulever devant le Comité administratif de coordination (CAC) la question de 

la différence existant entre le personnel des Nations Ibies et celui de l'OKS 

quant à la date de référence servant à calculer les variations du coût de la vie 

à Genève, en vue de rétablir le système commun. Quelle suite a été donnée à 

cette résolution ？ 

La Commission devrait se préoccuper principalement de rétablir un 

régime d'ajustements équilibré. Etant donné les circonstances, la délégation de 

l'Union Sud-Africaine ne peut pas approuver la recommandation du Secrétaire 

général sous sa forme actuelle. 

M. îîSIA (Chine) déclare que sa délégation appuie la recommandation du 

Secrétaire général telle que le Comité consultatif l'a approuvée. Il est compré-

hensible que les délégations soient tentées de faire des économies en modifiant 

l'indemnité de poste pour New York à partir du 1er janvier 1959 au lieu du 

1er septembre 1958, mais une question de principe est en jeu sur le plan adminis-

tratif. On reconnaît en général que cela a été une erreur d'adopter la résolu-

tion 1095 В (XI) de l'Assemblée générale. Mais une nouvelle erreur ne ferait 

qu'aggraver la confusion. On ne pourrait rectifier la première par des mesures 

fragmentaires; il faudrait, pour y parvenir, procéder à une étude complète de la 

question. 

M . TURNER (Contrôleur) précise que, dans son rapport ( A / C . 5 / W ) , le 

Secrétaire général ne fait pas à proprement parler une proposition, mais indique 

que certaines conditions prescrites par l'Assemblée générale sont remplies et que 



par conséquent, en vertu d'une décision de l'Assemblée elle-même, une mesure donnée 

doit être prise. Le Secrétaire général sait que de nombreuses délégations doutent 

que la Commission et l'Assemblée générale aient eu raison d'adopter la r é s o - . 

lirtion Ю95 В (XI). Les représentants ont tous le droit de critiquer une décision 

de l'Assemblée générale. Mais le Secrétaire général et le Secrétariat ne peuvent 

faire autrement que de respecter de la même façon toutes les décisions que 

l'Assemblée générale prend à la majorité, même si certaines délégations estiment 

que telle ou telle décision n'aurait pas dû être prise. 

La position du Secrétaire général est très simple et très claire. 

L'Assemblée générale, par la décision énoncée dans sa résolution 1095 В (XI), 

a
 f i x

é à 120 l'ajustement pour New York par rapport à 100 pour Genève (lieu de 

b a s
e ) au 1er janvier 1956 (date de référence). Il semble qu'il existe une certaine 

confusion entre la date à laquelle cette décision particulière est entrée en 

vigueur et la date de référence elle-même. La date de référence a toujours été et 

continuera d'etre le 1er janvier 1956. M. Turner ne comprend donc pas bien le sens 

d e
 la réserve que le Comité consultatif semble faire au paragraphe 5 de son 

rapport. L'Assemblée générale a en outre décidé que l'ajustement pour New York 

ne serait modifié que lorsque l'indice du coût de la vie dans la région aurait 

augmenté en moyenne de cinq points - non pas de 5 pour 100 - pendant une période 

de neuf mois consécutifs; les augmentations ou diminutions du coût de la vie 

entrent donc en ligne de compte depuis le 1er janvier 1957. Dans ces conditions, 

New York devait être rangé daiis la classe 6 du barème des ajustements quand 

l'indice du coût de la vie dans la région new yorkaise se serait maintenu en 

moyenne à 125 pendant neuf mois consécutifs. Comme le montrent clairement les 

données statistiques jointes en annexe au rapport du Secrétaire général et comme 

！-a reconnu le Comité consultatif, telle était la situation en août 1958. En 

conséquence, il serait normal d'appliquer le nouveau classement de New York à 

partir du 1er septembre 1958. 



Le problème créé à Genève à la suite des décisions de l'OIT et de l'OMS 

a pu à juste titre donner lieu à une certaine confusion et permis de se demander 

si les mesures prises pour New York et pour Genève n'étaient pas contradictoires. 

M. Turner ne pense pas qu
f

il y ait contradiction ni qu'il pourrait y avoir contra 

diction du fait de la décision que 1'Assemblée générale pourrait prendre mainte-

nant en ce qui concerne New York. Il se peut, en revanche, qu_il y ait une cer-

taine incompatibilité entre le dernier rapport du Comité consultatif et 1
1

 analyse 

brève et logique de la relation entre Genève et New York que le Comité a faite, 

dans son rapport sur le classement de 1
1

 Office de l'ONU à Genève； la Cinquième 

Commission semble d'ailleurs avoir accepté cette analyse quand elle a adopté 

la résolution 1221 (XII) dans laquelle l'OIT et l'OMS étaient priées de reconsi-

dérer leur décision, L
f

OIT et 1
f

OMS ont, l'une et 1
1

 autre décidé par la suite de 

renvoyer la question au Comité administratif de coordination pour qu
1

il 1
1

 étudie 

plus avant et donne son avis, A sa récente session, le CAC a décidé, eu égard 

à la complexité des détails techniques à prendre en considération, de solliciter 

l'avis de son Comité consultatif pour les questions administratives. 

La procédure et les principes généraux énoncés à l'origine par le 

Comité d
1

 étude du régime des traitements et acceptés par 1丨Assemblée générale 

prévoient deux opérations distinctes. Les ajustements ont été initialement dé-

terminés en comparant la ville intéressée avec Genève au 1er janvier 1956. 

Cette comparaison initiale devait faire intervenir une large part d'appréciation 

et l'Assemblée générale n
!

a pas ignoré l'élément d'appréciation lorsqu'elle a 

fixé l'indemnité de poste initiale pour New York. Toutes les modifications ulté-

rieures de l'ajustement devaient être exclusivement fonction des mouvements 

de 1
1

 indice local du coût de la vie. Le seul élément d'appréciation portait sur 

la question de savoir s
1

il convenait de retenir l
f

indice local dans le cas 

des fonctionnaires internationaux. Le Comité consultatif s'est préoccupé tout 



particulièrement de cette question et a conclu qu'on pouvait raisonnablement 

considérer que 1'indice des prix à la consommation établi par le Bureau of 

Labor Statistics des Etats-Unis était approprié (A/5971» par. 4). Le seul fait 

que l'on utilise un indice établi par le Bureau of Labor Statistics des Etats-Unis 

offre une certaine garantie d'impartialité. 

Plusieurs délégations ont dit que le Secrétaire général devrait demander 

au CCFPI ou à un comité d'experts étrangers à l'Organisation de revoir le régime 

des ajustements dans son ensemble. M. Turner est heureux d'informer la Commission 

que le Secrétaire général a déjà pris des mesures en ce sens. Le problème a été 

soumis au CCPPI qui l'a examiné au début de 1958. Conformément aux recommanda-

tions de ce comité et en accord avec les chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées, le Secrétaire général a nommé un comité d'experts indépendant 

composé de personnes ne faisant pas partie de l'ONU, qui se réunira au début 

de 1959. Il espère que le Comité commencera par faire une étude complète du 

problème fondamental du rapport entre New York et Genève Le Secrétariat a 

entrepris des travaux préparatoires à cette fin. 

Il y a un certain malentendu sur l'incidence d'une décision qui aurait 

pour effet d'accorder aux fonctionnaires du Siège 1'indemnité de poste prévue 

pour la classe 6 au lieu de celle prévue pour la classe 5. On pourrait croire 

qu'il en résulterait une augmentation de 5 pour 100 de la rémunération des 

administrateurs, mais tel n'est pas le cas. La modification correspondrait en 

fait aux augmentations suivantes, en ce qui concerne la rémunération totale 

nette et pour 1'échelon moyen de chaque classe î P-2 (fonctionnaires sans 

charges de famille), 2,6 pour 100i P-2 (fonctionnaires avec oharges de famille), 

),7 pour 100; P-5, 2,4 pour 100 et 3,3 pour 100; P-4, 2,2 pour 100 et 3,1 pour 100 

P-5, 2 pour 100 et 2,8 pour 100. De telles augmentations ne sont pas excessives 

au regard du mouvement clairement établi de l'indice local du coût de la vie 

depuis janvier 1957. 



Le Secrétaire général ne perd jamais de vue qu
!

en sa qualité de 

chef du Secrétariat il a, vis-à-vis des Etats Membres, la responsabilité 

fondamentale de veiller dans toute la mesure de ses moyens à ce que leurs 

intérêts, financiers et autres, soient sauvegardés. Mais il est aussi tenu 

de veiller à ce que les droits et intérêts légitimes et raisonnables du 

personnel soient également protégés et sauvegardés. Port heureusement, 

le Secrétaire général ne pense pas que ces deux devoirs soient incompatibles, 

M . AGHNIDES (Président du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires) confirme q u
f

à sa dernière session, en mars 1958身 

le CCFPI a examiné le système commun de classement des postes et celui des 

ajustements. Le Comité a présenté un rapport sur le système commun de classe-

ment des postes, mais il a décidé de créer un comité spécial chargé d
1

étudier 

les aspects techniques de la question des ajustements avant de donner un 

avis au Secrétaire général et au CAC. 

E“ ce qui concerne le fond de la question, le Comité consultatif 

ne peut prendre une position auti^e que celle qu
f

il a prise dans son rapport. 

Juridiquement, on ne peut ignorer qu'il y a deux ans une décision a été prise 

qui ne favorisait pas la coordination entre l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées. En tant qu
1

 organe consultatif, le Comité 

ne peut refuser de reconnaître une décision de l'Assemblée générale et pré-

senter une proposition différente•• Il a donc dû, à regret, accepter la déci-

sion de l'Assemblée et approuver la recommandation du Secrétaire général• 

Le fond de sa pensée ressort toutefois du paragraphe 5 à.e son rapport. 



S'il a reconnu qu'il y avait lieu de ranger N.w York dans la classe 6, 

le Comité consultatif n'a cependant donné aucune indication sur la façon dont 

cette modification devait être appliquée. C'est à la Cinquième Commission qu'il 

appartient d'en décider. Le Comité consultatif ne pense pas que le passage d'une 

classe à une autre doive être automatique, et le bien-fondé de cette opinion 

est confirmé par le fait que le Secrétaire général a Jugé nécessaire de saisir 

la Cinquième Commission de la question avant de décider une augmentation des 

traitements. 

Les aspects financiers du problème sont iraportaBts, mais ils le sont 

moins pour le Comité consultatif que la question de principe soulevée par le 

représentant de la France, et par d'autres. Si l'on ne peut rien faire au 

sujet d'une décision antérieure de l'Assemblée générale, la Commission a une 

certaine liberté d'action pour décider de la date à laquelle la modification 

d o i t
 prendre effet. La rétroactivité n'est pas une pratique saine, d ^ s Quelque 

organisation que ce soit, et c'est un principe qui pourrait se révéler gênant 

dans le cas d'un reclassement à une classe inférieure Par conséquent, pour 

des raisons juridiques et morales, M . Aghnides ne recommande pas que les modi-

fications des ajustements soient automatiques ou appliquées rétroactivement. 

M. KRISHNAN (Inde) déclare que, de l'avis de la délégation indienne, 

la proposition du Secrétaire général est raisonnable et parfaitement conforme 

au principe énoncé par le Comité d'étude du régime des traitements et approuvé 

p a r
 rAssemblée générale dans sa résolution 1095 В (XI), en ce qui concerne 

！e classement initial des lieux d'affectation et leurs reclassements antérieurs華 

П ressort clairement des chiffres cités par le Secrétaire général que l'indice 

d u
 coût de la vie à New York a accusé une hausse qui, au cours de la période 

roiniraum
 de neuf mois spécifiée par le Comité d'étude du régime des traitements, 

a été en moyenne de 5 points. Il est donc pleinement Justifié de ranger 

New York dans la оlasse 6. 



!La délégation indienne est surprise de constater que certains repré-

sentants ont émis des réserves à ce sujet. Le Comité ÇOTsultatif a cru devoir 

préciser que 1'indice du coût de la vie en septembre 1958 aurait été légèrement 

inférieur à 125 si les variations du coût de la vie avaient été calculées à par-

tir du 1er janvier 1956 et non du 1er janvier 1957. Ni le Comité consultatif ni 

la Cinquième Commission ne sauraient tirer argument de eette simple constatation 

pour s'opposer à une modifieation immédiate de 1'indemnité de poste. En fait, au 

paragraphe б de son rapport, le Comité consultatif a reconnu que, si l'on voulait 

se conformer strictement à la résolution de l'Assemblée générale, il fallait 

procéder à la revision recommandée. 

L'ensemble de la question a fait l'objet d'un examen approfondi à la 

onzième session et la Commission a finalement décidé de ranger New York dans la 

classe 5, bien que 1'indice du coût de la vie à cette date n'ait pas atteint 

le niveau qu'il aurait dû en principe avoir atteint pour justifier ce classement. 

En outre, la Commission a délibérément, et fort judicieusement, décidé de ne pas 

reporter la différence et de considérer la date du 1er janvier 1957 comme date 

de référence pour les calculs ultérieurs. Il n'est donc pas étonnant que l'on 

aboutisse à des chiffres différents pour le coût de la vie selon que l'on se 

réfère à l'une ou à 1'autre des deux dates. 

Si l'on a décidé de ranger New York dans la classe 5, c'est que l'-pn 

a estimé que l'indice du coût de la vie ne tenait pas suffisamment compte de 

certains chefs de dépenses qui tendent à augmenter le coût de la vie à New York 

et que, si l'on ne procédait pas à un ajustement anticipé, les administrateurs 

en poste à New York se trouveraient désavantagés. La Commission et l'Assemblée 

générale qui ont pris une décision donnée en raison de ces considérations ne 

pourraient maintenant remettre en cause 1‘ensemble de la question. Un nouvel 

examen d'un problème aussi important pourrait, quelle qu'en soit l'issue, 

avoir des effets regrettables sur le moral des fonctionnaires. 



Aucune с nsldération morale ou juridique ne justifie la proposition 

tendant à modifier le montant de 1'indemnité de poste à partir du 1er Janvier 1959. 

Du moment que l'on a admis que l'indice du coût de la vie accusait une augmenta-

tion de cinq points en septembre 1958 et qu'une revision est devenue nécessaire, 

i l n ' y a aucune raison de retarder cette revision de trois ou quatre mois. Le repré. 

sentant des Etats-Unis a demandé comment on pourrait, le cas échéant, appliquer 

rétroactivement une décision diminuant le montant de 1'indemnité de poste. C'est 

là une question assez hypothétique, car il n'est guère probable que l'indice 

du coût de la vie baisse dans un avenir proôhain. A supposer qu'une telle éven-

tualité se produise, M. Ifrishnan est convaincu que l'on peut compter sur les 

membres de la Commission pour examiner la question comme il convient et prendre 

une décision juste. 

Pour conclure, le représentant de l'Inde propose à la Commission d'approu 

ver la recommandation du Secrétaire général tendant à ranger New York dans la 

classe 6 avec effet du 1er septembre 1953. 

Selon M. BENDER (Etats-Unis d'Amérique), le Contrôleur a peut-être 

trop simplifié la situation. Il est vrai qu'une interprétation de la réso-

lution 1095 В (XI) de l'Assemblée générale conforme à celle qui en a été donnée 

au moment de son adoption amènerait à prendre la décision préconisée par le 

Secrétaire général, mais il existe d'autres facteurs dont il faut tenir compte. 

La première phrase du paragraphe 3 du rapport du Secrétaire général implique 

que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution prescrit une comparaison 

dans l'espace alors que, selon M. Bender, il s'agit d'une comparaison dans 

le temps. Le Comité d'étude du régime des traitements avait recommandé une 

comparaison dans ïespace entre New York et Genève, et cette comparaison 

aboutissait à ranger New York dans la classe 4 au 1er janvier 1956 • Г indice 

du coût de la vie à New.York étant fixé à 115 contre 100 à Genève; le Secrétaire 

général ne l'a pas contesté. Par la suite, on s'est livré à une comparaison 



dans le temps afin de déterminer l'indemnité de poste à verser à New York au 

1er janvier 1957. A la demande du Secrétaire général, la Cinquième Commission 

a décidé qu'il fallait faire intervenir certains éléments d'appréciation pour 

prendre une décision. Il convient de tenir compte à cet égard d'une autre consi-

dération importante, à savoir que, dans sa résolution 1221 (XII) adoptée l'année précé-

dente, l'Assemblée générale a exprie>6 i'espoir que X'OIT et i'QMS prendraient la (fete du 

1er Janvier 1956 comme date de référence pour faire la comparaison dans le 

temps qui servira à déterminer l'ajustement applicable aux fonctionnaires 

de Genève. Prendre la décision que le Secrétaire général recommande maintenant . 

serait incompatible avec la résolution 1221 (XII) et ajouterait aux difficultés 

auxquelles on s'est déjà heurté pour appliquer le système des ajustements. 

M. Bender reconnaît volontiers que la proposition de sa délégation, tendant 

à
 ranger New York dans la classe 6 au 1er Janvier 1959, est arbitraire, car 

e u e ne découle directement d'aucun des critères applicables au régime eonunun. 

L a 6
eule alternative pour la Cinquième Commission serait de reprendre la date du 

1er Janvier 1956 comme date de référence et d'établir, en fonction de eette date, 

toutes les comparaisons dans le temps. Toutefois, le représentant des Etats-Unie 

ne recommandera pas une telle entreprise, étant donné que les écarts actuels 

sont dus en majeure partie à la décision de la Commission elle-même. 

. M. Bender a été heureux d'apprendre par le Contrôleur que les dispo-

sitions ont déjà été prises pour qu'un comité d'experts étudie l'ensemble de 

J a
 question du système des ajustements en vue de supprimer les anomalies qui 

sont apparues au cours des deux premières années. Dans ces conditions, le repré-

sentant des Etats-Unis retire la deuxième partie de sa proposition. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition des Etats-Unis tendant à 

ranger New York dans la classe 6 à compter du 1er Janvier 1959. 

Par voix contre 11. avec 18 abstentions, cette proposition est adoptée. 



M

. KRISHNAN (Inde) déclare que, la proposition des Etats-Unis ayant été 

adoptée, il n'y a pas lieu de mettre la sienne aux voix. 

M. TURNER (Contrôleur) est reconnaissant au représentant des Etats-Unis 

avoir retiré la deuxième partie de sa proposition et pense que le Rapporteur 

pourrait utilement faire état dans son rapport des dispositions qui ont déjà 

été prises pour l'étude du système des ajustements. 

La question du rapport entre les taux d'ajustement adoptés pour 

New York et Genève s'est révélée délicate et M. Turner espère que la décision 

qui Vient d'être prise mettra un terme à la controverse qu'elle a suscitée. 

Au 1er janvier 1956, date de base, le coût de la vie à New York était supérieur 

de 1,4 point au chiffre de 115 (classe 4) recommandé par le Comité d'étude du 

régime des traitements, mais, étant donné qu'en vertu de la décision que la 

Commission a prise, New York sera rangée dans la classe 6 avec quatre mois de 

retard, on peut considérer que l'équilibre est rétabli. 

•
 M

- BENDER (Etats-Unis d'Amérique) espère lui aussi que les désaccords 

auxquels cette question a donné lieu dans le passé seront oubliés. Toutefois, 

étant donné qu'un comité d'experts doit étudier l'ensemble de la question du 

régime des ajustements, il serait prématuré de donner un sens précis à une 

décision que la délégation des Etats-Unis, auteur de la proposition, considère 

elle-même comme arbitraire. 



I3IO (XIII〉. Rémunération soumise à retenue pour pension 

L
f

Assemblée générale^ 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse оошшипе des 

pensions du personnel des Nations Unies, ainsi que le rapport du Secrétaire 

général sur la rémunération soumise à retenue pour pension, 

1. Décide qu
f

 il sera procédé, à la lumière des observations et suggestions 

faites en la matière à la Cinquième Commission, à une étude d
1

ensemble du régime 

des prestations, de la mesure dans laquelle il répond aux besoins actuels et 

futurs, des modalités selon lesquelles pourrait être revisé le traitement de 

base soumis à retenue pour pension, ainsi que des bases financières et techni-

ques de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies; 

2. Prie le Secrétaire général de désigner, en consultation avec le Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le 

Comité administratif de coordination, les experts dont le concours sera néces-

saire pour effectuer cette étude d
T

ensemble; 

Prie le Secrétaire général, agissant de concert avec les chefs des 

secrétariats des autres organisations affiliées et en coopération avec le Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Iftiies, de 

présenter, pour décision, des propositions à 1
!

Assemblée générale, lors de 

sa quinzième session; 

4. Décide que, aux fins des cotisations à la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies et des prestations payées par la Caisse, la 

rémunération soumise à retenue pour pension des fonctionnaires de la catégorie 

des administrateurs et des catégories supérieures sera, à compter du 

1er janvier 1959, augmentée de 5 % par rapport aux taux qui seront 

alors appliqués en ce qui concerne la rémunération s umise à retenue pour 

pension; 



5. Autorise le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel 

des Nations Unies à augmenter, à compter du 1er janvier 1959 et en attendant 

les résultats de l'étude d'ensemble visée ci-dessus, les pensions et rentes 

viagères versées conformément à l'article IV, à l'article V , à l'article VII 

et à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article X des statuts de la Caisse, 

cette augmentation s'élevant à 5 ^ de la prestation normale; 

6. Autorise le Secrétaire général à avancer à la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies les fonds nécessaires pour faire 

face aux versements supplémentaires effectués en application du paragraphe 5 

ci-dessus, ces fonds devant être remboursés par la Caisse après la prochaine 

réunion du Comité mixte de la Caisse; 

7. Appelle l'attention des organisations affiliées à la Caisse commune 

des pensions du personnel des Nations Unies sur les décisions énoncées 

ci-dessus. 


