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T

o r d r e du jour provisoire 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES : POSTES DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET POSTES NON CLASSES 

1• Traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et des directeurs 

1.1 L
r

actuel barème des traitements du personnel des catégories professionnelles et des 

directeurs date du 1er janvier 1966. Il a été établi par 1'Assemblé© générale des Nations 

Unies conformément aux recommandations que le Comité consultatif de la Fonction publique in-

ternationale (CCFPI) avait formulées à la suite d'une étude faite par lui en 1965. 

1.2 A la suite d'une nouvelle étude effectuée au cours de sa seizième session, en juillet 

1968, le CCFPI a recommandé de majorer les traitements bruts de 5 % à compter du 1er janvier 

1969. Après déduction de 1
1

 imposition du personnel, cette majoration se traduirait par une 

augmentation des traitements nets allant de 4,6 % pour 1'échelon de base de la catégorie P-l 

à 4,2 % pour la catégorie D - 2 . Le rapport établi à ce sujet par le CCFPI est reproduit dans 

1
T

a n n e x e A du présent document. 

1.3 Le Comité administratif de Coordination (CAC) a souscrit à la recommandation du CCFPI 

et il consider© que la proposition de majorer de 5 % les traitements bruts est pleinement 

justifiée. 

1.4 En outre, le CAC a estimé qu’il convenait par la même occasion d
1

incorporer un échelon 

d* ajustement de poste aux nouveaux traitements de base. Deux échelons d'ajustement de poste 

avaient déjà été ainsi incorporés à l'occasion du réajustement qui a pris effet le 1er janvier 

1962 et trois autres lors de celui qui a pris effet le 1er janvier 1966. Il semble que le mo-

ment soit venu de prendre à nouveau une décision analogue, en particulier si 1
1

o n tient compte 

du fait que certains lieux d'affectation se trouvent maintenant à 1*échelon VI ou à un échelon 

supérieur. Il n'est pas souhaitable en effet qu'une fraction aussi importante des rémunéra-

tions soit versée sous forme d
1

indemnités de vie chère n'ouvrant pas droit à pension, ce qui 

a pour conséquence pratique de rendre moins attrayantes les conditions de r细 unération offer-

tes et, partant, de handicaper 1
f

Organisation lorsqu'elle veut recruter, puis conserver à son 

service des fonctionnaires originaires de pays où le niveau des salaires est élevé. 

1.5 Le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives ©t budgé-

taires (CCQAB) a recommandé, et 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé à sa vingt-

troisième session, les recommandations tendant à majorer de 5 % les traitements bruts et à 

incorporer un échelon d，ajustement de poste aux nouveaux traitements de base. 

1.6 De 1
1

 avis du Directeur général, 1*adoption de la proposition d
f

ajustement du barème des 

traitements est indispensable pour faciliter le recrutement d'un personnel compétent et assu-

rer durablement ses services à 1'Organisation. D'ailleurs, le Directeur général est tenu, 

aux termes de 1
f

article 3.2 du Statut du Personnel, de se conformer à la décision prise en la 

matière par Assemblée général© des Nations Unies. En conséquence, il a, sous réserve de 

Rapport du Directeur général 
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confirmation par le Conseil exécutif, apporté au Règlement du Personnel les modifications 

nécessaires pour que les ajustements concernant les catégories Prl à Dr-2 puissent prendre 

effet le 1er janvier 1969. 

2 . Traitements et indemnités : postes non classés 

2.1 La recommandation du CCFPI de majorer de 5 % les traitements bruts (et la proposition 

complémentaire du CAC d*incorporer un échelon (Rajustement de poste aux traitements de base) 

vaut également pour les postes de Sous—Directeurs généraux et de Directeurs régionaux. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une majoration de cet ordre pour les postes 

de Sous—Secrétaires généraux, qui sont de même rang. En outre, les chefs des secrétariats des 

principales institutions spécialisées s*accordent à penser que la rémunération des Directeurs 

généraux adjoints devrait être majorée dans la même proportion, conformément à la décision 

prise ©n ce sens par 1
f

Assemblée générale des Nations Unies pour le nouveau poste de Secré-

taire général adjoint des Nations Unies. Les raisons qui justifient une majoration de 5 % des 

traitements bruts et 1'incorporation d'un échelon d'ajustement de poste aux nouveaux traite-

ments de base valent pour tous les échelons de la hiérarchie administrative； il importe en 

outre de maintenir un régime de rémunération cohérent pour tous les postes de 1 *Organisation, 

et de faire en sorte que ce régime soit commun à toutes les organisations reliées aux Nations 

U n i e s . En conséquence, le Directeur général a 1
f

honneur de proposer, conformément à 1
1

 article 

3.1 du Statut du Personnel, que le Conseil exécutif recommande à 1'Assemblée mondiale de la 

Santé d'autoriser que les traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs géné-

raux et des Directeurs régionaux soient majorés comme suit à dater du 1er janvier 1969 : 

Montants actuels 

US $ 

Montants proposés 

US $ 

Directeur général adjoint 

Traitement brut 

Traitement net 

34 000 

23 300 

37 500 

25 225 

Sous-Directeurs généraux et 

Directeurs régionaux 

Traitement brut 

Traitement net 

30 000 

21 000 
32 950 

22 723 

2.2 Au cas où 1'Assemblée de la Santé approuverait les majorations de traitement proposées, 

les ajustements de poste correspondants seront modifiés en conséquence• 

3 . Allocation pour frais d*études des enfants 

3
#
1 A sa seizième session, le CCFPI a d

1

 autre part recommandé de relever le plafond de 

1
1

 allocation pour frais d'études et de modifier les conditions d
f

o c t r o i de cette allocation 

en ce qui concerne les études post-secondaires. Les conclusions et recommandations du CCFPI 

qui sont reproduites à 1
1

 annexe В ont été approuvées par le Comité administratif de Coordina-

tion. Dans son septième rapport, présenté à la vingt-troisième session de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies (document A/7295, du 25 octobre 1968), le CCQAB a recommandé de porter de 

$700 à $1000 le plafond de l'allocation pour frais d'études et de relever de $400 à $500 le 

montant forfaitaire qui peut être inclus dans cette allocation au titre des frais de pension. 

1

 Point 6.7 de 1'ordre du jour provisoire. 
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En revanche, le CCQAB n'a pas approuve la recommandation du CCFPI tendant à ce que 1
1

 alloca-

tion soit payable pendant quatre années d
f

é t u d e s post-secondaires dans une université ou un 

établissement de niveau équivalent, et il a recommandé que 1
1

 âge limite demeure fixé à 21 ans. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les recommandations du CCQAB. 

3.2 En application de 1
1

 article 3,2 du Statut du Personnel, le Directeur général a apporté 

à l'article 255 du Règlement du Personnel, qui concerne l'allocation pour frais d'études, les 

modifications nécessaires pour donner suite à la décision prise par 1 *Organisation des Nations 

Unies. Le nouveau texte de cet article est reproduit dans 1
1

 annexe В du document EB43/12. 

4 . Les incidences 

à propos des points 

financières des modifications susmentionnées seront présentées au Conseil 

3.4 et 3.5 de son ordre du jour provisoire. 
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ANNEXE A 

II. BAREMES DES TRAITEMENTS DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES 

DE RANG SUPERIEUR 

A . Etablissement d'un indice des traitements 

6. En 1967, dans 1© cadre des conclusions auxquelles il avait abouti au cours de l'étude 

d'ensemble des principes sur lesquels repose le régime des traitements, le Comité avait indi-

qué qu'il serait peut-être possible d*établir un indice international des traitements qui ser-

virait à ajuster les barèmes des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang su-

périeur au cours des années comprises entre les enquêtes principales, relativement peu fréquen-

tes. Le Comité avait reconnu que le système actuel d'ajustements opérés uniquement sur la base 

de révisions générales occasionnelles 一 si 1'on except© les ajustements (indemnités de poste 

ou déductions) liés aux fluctuations du coût de la vie ou aux modifications des taux de change -

entraîne un retard dans l'application d
f

ajustements liés aux augmentations du revenu réel. 

7. Au bout d'un certain temps, 1
1

 effet cumulatif des hausses du revenu réel à 1
1

 extérieur 

désavantage le personnel d© 1'ONU et des organisations qui lui sont reliées. Comme ce décalage 

ne peut être rectifié qu'à la suite d© la révision d'ensemble suivante - ©t cinq années ou 

davantage peuvent s*©couler entre deux révisions 一 la durée ainsi qu© 1'importance du déca-

lage peuvent être très appréciables. 

8. L© Comité avait demandé aux organisations d© rechercher s'il serait possible d'établir 

un indice composite des mouvements du revenu réel, c'est-à-dire un indice combinant des don-

nées provenant de diverses sources. En effet, le Comité était parvenu à la conclusion q u
f

i l 

est souhaitable, aux fins de 1
1

 établissement des taux des traitements, d'éviter un alignement 

sur la situation existant dans un seul pays. L© Comité avait ©n conséquence pensé q u
1

i l serait 

raisonnable d
1

 établir cet indice composite en fonction du mouvement des traitements versés 

dans les administrations nationales des pays où les organisations ont leur siège. 

9. Les organisations ont maintenant achevé des études préliminaires approfondies de 1'indice 

proposé. Les expériences auxquelles elles ont procédé ©t un© réflexion plus poussée montrent 

que 1'utilisation d'un indice, de la façon qu'envisage le Comité, ©st possible. 

10. Les organisations ont décidé de rassembler des données correspondant à janvier 1956, oc-

tobre 1964, janvier 1966 ©t janvier 1968. Ces époques ont été choisies pour permettre de com-

parer les résultats produits par l'indice avec le mouvement effectif des traitements des Na-

tions Unies et des traitements nationaux à des moments appropriés depuis 1 * ajustement des taux 

qui avait résulté des travaux du Comité d'étude du régime des traitements de 1956. 

11. Comme le Comité l'avait proposé, les sept pays où les organisations ont leur siège 

- A u t r i c h e , Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Royaume-Uni et Suisse - ont été 

invites à fournir les données brutes nécessaires sur le mouvement des traitaients réels dans 

leur fonction publique. Le Comité a appris avec satisfaction que la coopération était excel-

lent© à tous les stades et qu'il y avait tout lieu de penser que des données de cette nature 

pouvaient être efficacement recueillies et analysées. 

12. Bien qu'elle supposât un gros travail, 1'opération avait simplement pour but de détermi-

ner quelles ont été, dans chaque fonction publique, les modifications des traitements, au cours 

des quatre périodes, dans chaque classe au-dessus de celle qui est normalement la classe de 

début pour les diplômés de 1'enseignement supérieur. Les difficultés auxquelles on s'est heurté 

initialement pour rassembler les données ne s a b l e n t pas insurmontables et devraient s•atté-

nuer à l'avenir. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si, d'un pays à un autre,-les données sont 

plus ou moins représentatives à 1'échelle national© ou si l'on ne dispose pas de données pour 
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les périodes passées. L* essentiel, pour qu'un indice reste valable, est qu© chaque gouverne-

ment fournisse ces renseignements sur la même base d'une année à une autre. 

13. Deux questions ont été signalées au sujet de la pondération des données. La pr«nièr© & 

trait à la méthode de pondération des pourcentages d'augmentation à 1'intérieur de chaque 

classe pour chaque fonction publique. L'expérience récent© montre que la méthode de pondéra-

tion n
1

i n f l u e guère sur le résultat. Il semble que la méthode la plus commode et la meilleur© 

consiste à prendre comme facteur de pondération 1
1

 effectif de la classe au début de la période 

considérée. 

14. L
1

a u t r e question est plus complexe; elle a trait au mode de pondération à appliquer aux 

indices nationaux pour les convertir en un indice international. Les avis pouvant être parta-

gés sur ce point, il a été décidé d'appliquer aux sept séries de chiffres nationaux toutes 

les méthodes appropriées proposées par les organisations ou les diverses associations de fonc-

tionnaires . O n a ainsi calculé les moyennes suivantes : 

a) La moyenne non pondérée des sept indices nationaux; 

b) La moyenne pondéré© obtenu© en pondérant chaque indice national par 1
1

 effectif 

moyen des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur ©n poste dans les organis-

mes des Nations Unies ayant leur siège dans le pays considéré. (Eu égard aux taux des 

traitements nationaux et à leur pertinence comme base de calcul des traitements des Na-

tions Unies, on peut penser que cette méthode de pondération attribue trop de poids à 

l'Autriche, à 1
9

 Italie et à la Suisse ©t pas assez aux Etats-Unis d'Amérique et au 

Royaume-Uni.)； 

c) La moyenne pondéré© obtenu© ©n pondérant chaque indice national par 1© taux de la 

quote-part du pays intéressé, tel qu'il a été fixé par 1*AssOTiblée générale des Nations 

Unies pour 1968. Sur une base inter-organisations, cela donne une pondération à peu près 

proportionnelle au "nombre souhaitable de postes", c'est-à-dire à la proportion souhai-

table de fonctionnaires à recruter dans les sept pays aux fins d© la répartition géogra-

phique équitable des postes. L© "nombre souhaitable" effectif n'a pu être utilisé, étant 

donné que certaines organisations n'ont adopté ce système ni officiellement, ni officieu-

sement ； 

d) La moyenne obtenue à 1
e

a i d e d'un© variant© d© c), donnant à la plus forte contribu-

tion le poids de 33 % , mais conservant pour lôs autres 1© taux réel, sous réserve d'un 

minimum de 5 % . 

15. Les quatre méthodes exposées au paragraphe 14 ont donné les coefficients ci-après pour 

les sept pays : 

Méthode a) Méthode b) Méthode c) Méthode d) 

Autriche . 14,28 5 1 5 

Canada 14,28 3 6 9 

Etats-Unis d'Amérique 14,28 43 60 33 

France 14,28 10 12 18 

Italie 14,28 6 10 

Royaume-Uni 14,28 13 20 

Suisse 14,28 27 2 5 

100,00 100,00 100,00 100,00 

* Minimal car il n'y a pas d
f

organisme important des Nations Unies qui ait son siège au 
Royaume-Uni • 



EB43/11 

Page 6 

Annexe В 

16. Des quatre méthodes de pondération, celle que les organisations ont jugée la meilleure 

est celle qui est fondée sur le taux de la quote-part des sept pays au budget de l'Organisation 

des Nations Unies. Cette pondération est assez voisine de la proportion des fonctionnaires à 

recruter dans les divers pays. Pour la période 1956-1964, cette méthode a constamment donné les 

chiffres les plus bas de 1
T

 indice international. Pour les périodes postérieures à 1964, elle 

donne généralement des chiffres qui ne sont ni les plus élevés, ni les plus faibles. 

17. Pour la période 1964-1968, 1
1

 indice international obtenu à partir des indices nationaux 

pondérés par le taux des quotes-parts a été de 102,3. Pour la même période, 1
1

 indice de varia-

tion de la rémunération réelle dans le régime des Nations Unies a été d'environ 98,5, ce qui 

indique que 1'augmentation du revenu réel dans les administrations nationales intéressées a été 

de 1 % par an ou supérieure à celle du revenu réel du personnel des Nations Unies. 

18. Bien qu'il ne soit parvenu à ce stade à aucune conclusion définitive quant à la méthode 

de pondération qu
1

 il est préférable d
1

 appliquer aux indices nationaux, le Comité a estimé qu'il 

convient de poursuivre les calculs expérimentaux fondés sur la pondération par les quotes-parts 

(méthode c) exposée au paragraphe 14). En outre, pour 1'an prochain ou les deux années à venir, 

il conviendrait d'effectuer parallèlement des calculs selon 1'autre méthode exposée à 1‘alinéa 

b) du paragraphe 14, qui repose sur la pondération par le nombre moyen de fonctionnaires inter-

nationaux en poste dans le pays considéré. Cette méthode a été appuyée par les représentants du 

personnel. Le Comité a pensé qu'il pourrait également être intéressant de pondérer les chiffres 

nationaux par le nombre de fonctionnaires de la nationalité considérée employés par 1'ensemble 

des organismes des Nations Unies. Lorsqu'on aurait acquis un peu plus d'expérience, il devrait 

être possible de se prononcer définitivement sur le système qui donne les résultats les plus 

satisfaisants. 

19. Compte tenu des études faites par les organisations, qui ont été exposées dans tous leurs 

détails au Comité, et compte tenu de sa propre évaluation de l'expérience réalisée jusqu'ici, 

le Comité recommande que 1
1

 indice international devienne un élément régulier du régime. Jusqu'à 

la prochaine révision d'ensemble des traitements, les données devraient être recueillies de la 

manière exposée plus haut. 

2 0 . Le Comité avait envisagé initialement que 1'indice puisse servir éventuellement à opérer 

des ajustements annuels automatiques des traitements des Nations Unies entre deux révisions 

d'ensemble. Mais il a renoncé à cette idée parce que le mouvement de 1
f

 indice entre 1964 et 

1968 révèle que le taux annuel de décalage du revenu réel n'est que de l'ordre de 1 %, chiffre 

qui ne justifierait pas actuellement un ajustement annuel des traitements. Le système actuel 

des ajustements (indemnités de poste ou déductions) permet de faire face aux fluctuations du 

coût de la vie. 

2 1 . Le Comité et les organisations s'accordent à penser que le mouvement de 1
1

 indice devrait j 

être porté chaque année à la connaissance du Comité, à titre d'information. Si des variations 

importantes se produisaient entre deux révisions d'ensemble, le Comité donnerait son avis sur 

les mesures qu
1

 il conviendrait de prendre. 

B . Etude des taux du marché mondial 

22. Dans son rapport de 1967 (ICSAB/XV/1), le Comité avait exposé ses vues initiales sur la 

notion de taux du marché mondial, qui pourrait être à 1'avenir la pierre angulaire des grandes 

enquêtes comparatives. Le Comité pensait que ces enquêtes pourraient avoir lieu à des interval-

les de cinq ans au plus. Comme les efforts avaient essentiellement porté, au cours de 1'année 

écoulée, sur 1'étude du nouvel indice international, ainsi qu'il a été dit plus haut, les orga-

nisations aussi bien que le Comité ont dû différer l'examen de l'application détaillée d'un 

système de taux du marché mondial. Les organisations et le Comité s'accordent à penser qu'il 

serait possible et souhaitable de procéder à une étude exhaustive de ces taux, selon les 
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indications générales données dans le document丨1СSAB/XV/1, en 1970 et par la suit© tous les 

cinq ans au plus. Il faudra réexaminer la portée de l'enquête ©t rechercher s
1

 il est possible 

d'obtenir les données nécessaires• En conséquence, les organisations se proposent, en accord 

avec le Comité, de procéder à de nouvelles recherches sur ces aspects de la question, afin que 

le Comité puisse se prononcer à sa session de 1969. 

C . Ajustement provisoire des traitements 

23. En 1967, le Comité avait prévu que la nécessité d'un ajustement provisoire des traitements 

des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur pourrait se faire sentir "dans un avenir 

relativement proche" (ICSAB/XV/1, paragraphe 68). Il avait examiné en détail à 1
f

é p o q u e comment 

faire face à ce problème si, comme prévu, il fallait un temps considérable pour appliquer ef-

fectivement le nouveau plan proposé. Les paragraphes qui précèdent indiquent qu'un© enquête de 

grande envergure selon des dispositions nouvelles ne pourra pas avoir lieu avant 1970 et que 

les nouveaux taux ©n découlant ne pourront pas être appliqués avant 1971. Dans la documentation 

soumise au Comité à sa présente session, le Comité administratif de Coordination a exposé les 

raisons pour lesquelles il conviendrait d'envisager immédiatement un ajustement provisoire, en 

attendant 1'enquête prévue sur les taux du marche mondial. Le Comité reconnaît qu'il serait 

déraisonnablement long d*attendre janvier 1971 pour procéder à un ajustement. 

24. Les barèmes actuels découlent d'une étude des traitements à laquelle le Comité avait pro-

cédé en 1965 et qui reposait sur des données se rapportant à octobre 1964. D'octobre 1964 au 

31 décembre 1967, le mouvement des traitements bruts à 1
1

 extérieur, mesuré en fonction du reve-

nu réel à 1
1

 aide dû nouvel indice international, avait dépassé de 4 % environ celui des traite-

ments bruts des Nations Unies. Ayant examine sous tous ses aspects 1
f

établissement du nouvel in-

dice et ayant étudié 1'application de cet indice à des données concernant le mouvement des 

traitements au cours d'un certain nombre d
1

a n n é e s , le Comité estime que 1'on peut approuver 

1 *utilisation de cet indice comme base de mesures provisoires prochaines. 

25. Il y a trois autres facteurs que le Comité a dû examiner avant d'arrêter sa recommanda-

tion en vue d'un ajustement provisoire. Le premier est que l'écart révélé par 1
1

 indice s'est 

accru lentement mais régulièrement depuis le dernier ajustement important, et les traitements 

du personnel en ont de plus en plus souffert, Etant donné que cet élément concerne le passé et 

étant donné aussi qu
f

 il faut éviter ©n matière d© traitements des paiements rétroactifs, le 

Comité a considéré qu'il s'agit là d'un facteur qui doit être examiné sur un plan général plu-

tôt que de faire l'objet d'une évaluation spécifique. 

26
#
 Le deuxième facteur concerne la question de la formulation d'une recommandation appropriée 

devant prendre effet le 1er janvier 1969, un an après la date des derniers chiffres de 1 * indice. 

En se fondant sur le mouvement de 1'indice, il serait raisonnable de prévoir qu'un nouvel écart 

de 1 % environ apparaîtra vraisemblablement en 1968. A ce sujet également, le Comité a préféré 

ne pas retenir un chiffre concret, car il hésitait à prévoir une évolution et à recommander des 

paiements avant que cette évolution ne se soit produit©. 

2 7 . Le troisième facteur est analogue au deuxième. Tout ajustement temporaire approuvé pour 

le 1er janvier 1969 serait la dernière modification des traitements réels jusqu'en 1971, à 

moins qu'il ne se produise des faits nouveaux absolument inattendus. Il serait déraisonnable 

de chercher à obtenir des organes délibérants q u
1

i l s approuvent chaque année de petits ajuste-

ments temporaires, encore qu'un certain écart apparaîtra vraisemblablement à partir de janvier 

1969. Le Comité a estimé qu*il s*agissait là aussi d'une question qui demande à être examinée 

sur un plan général plutôt que de faire l'objet d'une évaluation chiffrée. 

28. Comme dans le cas de tout© fixation des traitements, une certaine part d'appréciation est 

nécessaire pour parvenir à une recommandation en vue d'un ajustement approprié. Le Comité estime 

que le chiffre de 4 % mentionné au paragraphe 24 peut bien être considéré comme 1'élément 
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essentiel. De plus, les trois facteurs non susceptibles d
f

évaluation chiffrée ne peuvent pas 

être méconnus. Toutefois, le Comité préfère adopter une attitude conservatrice en raison des 

incertitudes en jeu et parce que nul n'ignore les lourdes charges financières qui incombent 

aux Etats Membres. Le chiffre de 1 % est par suite considéré comme reflétant de façon appro-

priée les facteurs non susceptibles d'évaluation chiffrée qui sont exposés dans les paragraphes 

25 à 27. 

2 9 . En conséquence, le Comité recommande qu'un ajustement provisoire des traitements repré-

sentant 5 % des traitements bruts soit opéré le 1er janvier 1969. Le coût global de cet ajus-

tement pour toutes les organisations est estimé à 3 600 000 dollars en ce qui concerne les 

traitements et les cotisations plus élevées à verser à la Caisse des Pensions. 
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V . INDEMNITE POUR FRAIS D'ETUDES 

A . Rappel succinct des études antérieures du Comité sur la question 

62. Les principes régissant le versement d'une indemnité pour frais d'études aux fonction-

naires expatriés, à titre de remboursement partiel des dépenses qu'ils ont à faire pour les 

études de leurs enfants, avaient été examinés à 1
1

 occasion de 1
1

 étude d
1

 ensemble du régime 

des traitements des Nations Unies que le Comité avait entreprise à sa quatorzième session, en 

1966. Dans son rapport sur sa quinzième session (ICSAB/XV/1), le Comité avait formulé des re-

commandations en vue d'aider le Comité administratif de coordination (CAC) et les organes dé-

libérants à réévaluer, compte tenu de 1'évolution de ces dernières années, les conditions ré-

gissant l'octroi de 1'indemnité. 

63. Le Comité avait conclu en 1967 qu'il n
f

y avait pas lieu de modifier les bases mêmes de 

l'indemnité,, qui devait continuer de constituer un élément distinct du régime des traitements. 

Le Comité avait aussi appuyé les dispositions actuelles qui donnent aux parents une latitude 

raisonnable quant au choix des établissements, la seule limitation sensible continuant d'être 

que 1
1

 indemnité n*est pas vefsée pour l'enfant qui fréquente une université situé© dans le 

pays ou la région du lieu d'affectation. 

64. Quant au montant maximum de 1
1

 indemnité, le Comité avait éprouvé des difficultés à par-

venir à des conclusions fermes, vu le caractère limité des données dont il disposait en 1967. 

Les enquêtes effectuées en 1966 avaient montré que les comparaisons avec les conditions d'oc-

troi extrêmement diverses ©n vigueur dans les administrations nationales n
f

étaient pas parti-

culièrement utiles, et les données dont le Comité disposait ne lui avaient pas permis d
1

a n a -

lyser pleinement la situation exacte des fonctionnaires remplissant les conditions requises 

pour bénéficier de 1'indemnité. Le Comité était enclin à remettre à plus tard 1
1

 examen du 

montant, en attendant de disposer de plus amples renseignement s, mais il avait estimé qu'il 

fallait répondre sans plus tarder à la demande d
f

 avis formulée depuis longtemps par le CAC, 

et il avait en conséquence fait certaines recommandât ions quant à 1
1

 ajustement des montants 

maximums à verser. Ces recommandât ions sont consignées dans le rapport du Comité pour 1967 

(ICSAB/XV/1). 

B. Attitude du CAC à 1
1

 égard des recommandât ions faites en 1967 par le Comité 

65. Après avoir pris connaissance des recommandations du Comité, le CAC a continué de se 

préoccuper du plafond et du taux de 1
1

 indemnité. Il a reconnu que les recommandations faites 

par le Comité en 1967 auraient permis d
f

 améliorer quelque peu le montant de 1'indemnité dans 

le cas de certains jeunes gens qui font des études supérieures. Il a souligné toutefois que 

dans un certain nombre de cas d'études supérieures et dans un grand nombre de cas d'études 

secondaires, les recommandât ions n'auraient pas apporté (^amélioration sensible. 

66. Reconnaissant les difficultés auxquelles le Comité s'était heurté et soucieux d'obtenir 

que cette question, si lourde de conséquences lorsqu'il s'agit de recruter et de retenir le 

personnel, soit examinée à fond, 1© CAC a jugé nécessaire de prier le Comité de reprendre 

1
1

 examen de la question des montants maximums à sa seizième session. L© CAC a mentionné à ce 

sujet les données complètes et à jour émanant des organisations que le secrétaire du Comité 

avait rassemblées à la fin de 1
1

 année 1967 à la demande du Comité (ICSAB/XV/1, paragraphe 95). 

C. Rassemblement de données complémentaires 

67. Ces données ont été rassemblées par 1© moyen d'un questionnaire conçu de manière à 

faire apparaître comment les frais d'études se ventilaient selon le niveau de 1
1

 enseignement, 
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1'importance des dépenses et le classement hiérarchique des fonctionnaires intéressés, comment 

elles se ventilaient entre fonctionnaires en poste aux sièges des organisations et fonction-

naires en poste dans les bureaux extérieurs, et comment elles se ventilaient selon le lieu où 

1'établissement d
f

enseignement était situé. Des renseignements ont été recueillis sur 8524 cas, 

échantillon considéré comme suffisant pour donner un© idée générale adéquate de la situation. 

Il a été communiqué au Comité une récapitulation globale des résultats, qui figure dans 1'an-

nexe II au présent rapport, ainsi que des récapitulât ions partielles complémentaires indiquant 

la ventilation des frais d
1

 études selon le lieu où l'établissement d
1

 enseignement est situé. 

D. Analyse des données 

68, S'il est vrai qu
1

 une certaine part d'appréciation intervient toujours lorsque l'on veut 

parvenir à des conclusions dans ce domaine délicat, les principaux faits suivants se dégagent 

des données rassemblées.^ 

a) Pour les études primaires ©t secondaires, dans près de 17 % des cas sur lesquels 

1
T

e n q u ê t e a porté, les dépenses effectives dépassent les frais correspondant au maximum 

actuel de 1'indemnité (dans 1278 cas, sur un total de 7698, les dépenses dépassent 

935 dollars). 

b) Dans la tranche 935-1400 dollars, il y a 949 cas - soit plus de 12 % du total des 

cas d'études primaires ou secondaires - pour lesquels les recommandât ions de 1967 n'au-

raient pas apporté d'amélioration. 

c) Dans 329 cas, soit plus de 4 % du total des cas d'études primaires ou secondaires, 

les dépenses dépassent 1400 dollars. 

d ) Au niveau universitaire, dans 70 % des 826 cas sur lesquels 1
1

 enquête a porté, les 

dépenses ne dépassent pas le chiffre maximum de 935 dollars, correspondant au plafond 

actuel de 700 dollars. La recommandât ion faite par le Comité en 1967 et tendant à rem-

bourser 50 % des frais jusqu'à concurrence de 1000 dollars aurait eu un effet défavorable 

dans tous ces cas. Dans 169 cas, soit environ 20 % du total des cas sur lesquels 1'en-

quête à porté, les dépenses pour études universitaires sont supérieures à 1400 dollars. 

Les 79 cas dans lesquels les dépenses dépassent 2000 dollars représentent près de 10 % 

du total. 

e) Les données concernant le montant uniforme de 400 dollars payable 

logement et de nourriture lorsque 1'enfant n'est pas pensionnaire, dans 

montrent que 23 % des fonctionnaires ayant répondu au questionnaire se 

élément du système pour les études supérieures aussi bien que pour les 

ou secondaires. 

pour les frais de 

1'établissement 

prévalent de cet 

études primaires 

E. Conclusions du Comité 

69, Sur la base des données détaillées qui ont été rassemblées, le Comité est parvenu aux 

conclusions suivantes : 

a) Le Comité recommande que le taux de remboursement, pour les études supérieures, 

reste fixé à 75 % des frais, le plafond étant porté à 1000 dollars. Ce relèvement - de 

700 à 1000 dollars - du montant maximum de 1'indemnité payable pour les études supé-

rieures est pleinement corroboré par les données. De plus, le Comité est convaincu qu'un 

1

 Tous les chiffres donnés ci-après résultent de 1'analyse de l'échantillon total 

(8524 cas). 
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taux de remboursement inférieur à 75 % entraînerait des difficultés pour les fonction-

naires qui ont à faire des dépenses inférieures à 1000 dollars. Ces fonctionnaires re-

présentent 70 % des fonctionnaires remplissant les conditions requises pour bénéficier 

de 1 ' indemnité pour frais ci ' études. 

b) Pour les études primaires ou secondaires, les données recueillies au cours de 1'en-

quête demandent aussi que le taux du remboursement des dépenses effectives soit maintenu 

à 75 % et que le plafond soit porté à 1000 dollars. 

c) Le Comité recommande que le montant uniforme pour les frais de pension soit porté 

de 10П à 500 dollars, car il lui paraît approprié de le fixer à 50 % du plafond proposé 

(1000 dollars). L'importance démontrée, dans la situation d'ensemble, du montant uniforme 

de 400 dollars pour les frais de pension fait qu'il est indispensable d'examiner ce fac-

teur minutieusement et spécifiquement. Il s'agit évidemment là d'un élément sur lequel 

comptent beaucoup de fonctionnaires, en poste dans des lieux d'affectation très diffé-

rents et ayant à faire face à des problèmes scolaires très divers. Il ne paraît pas né-

cessaire de modifier les notions qui sont à la base de l'indemnité ni les conditions re-

quises pour en bénéficier, mais le montant de 400 dollars n'est plus approprié après 

plusieurs années de hausse des prix. 

d) Le Comité recommande que soit reconfirmé le principe actuel selon lequel 1'indemnité 

est accordée uniformément, quels que soient la classe du fonctionnaire, son lieu d'affec-

tation ou le lieu où 1
T

 ét ab1i s semen t d'enseignement est situé. 

e) Le Comité recommande que l'indemnité soi 

secondaires ne dépassant pas quatre années de 

ou d'un établissement équivalent, à condition 

i) que ces études suivent dans le plus 

ii) et que l'indemnité cesse d'être ve; 

universitaire reconnu. 

payable pendant une période d'études post-

fréquentation à plein temps d'une université 

bref délai possible les études secondaires, 

sée lorsque 1
1

 étudiant obtient un diplôme 

Lors d'une précédente session, les organisations avaient demandé au Comité que l'âge limite 

pour 1'octroi de l'indemnité pour frais cl 'études soit porté à 22 ans, âge auquel il avait été 

initialement fixé en 1946； de 1'avis des associations de fonctionnaires, l'âge limite devrait 

être fixé à 25 ans. Le Comité ne considère pas qu'un simple recul de l'âge limite soit justifié, 

ni qu'une telle mesure puisse résoudre certains des problèmes concrets qui se posent dans les 

circonstances présentes. Parmi ces problèmes, on peut mentionner qu'il est de plus en plus 

fréquent que des jeunes gens travaillent bénévolement pendant un an ou plus dans les pays en 

voie de développement avant d'achever leurs études universitaires. Il arrive aussi que ceux 

qui viennent d'achever leurs études secondaires ne puissent pas trouver de place dans une uni-

versité 1'année où ils désirent s*y inscrire, ou qu'ils se trouvent retardés, par exemple, par 

une maladie. Pour ces raisons, le Comité estime qu'une solution équitable serait de fixer la 

période maximum pendant laquelle 1'indemnité pour frais d'études peut être versée, plutôt que 

de fixer une limite d'âge. 

F. Considérations d'ordre financier 

70. Les incidences financières d'une modification des principes actuellement appliqués ne 

sont pas une question à laquelle le Comité est tenu, aux termes de son mandat, d'attacher une 

importance primordiale. Il convient néanmoins de noter que les organisations ont signalé que 

les versements au titre de 1'indemnité pour frais d'études ne représentent que 1,5 % environ 

de la masse des traitements et dépenses de personnel connexes, encore que l'indemnité soit 

un élément très important pour ce qui est de recruter et de garder le personnel. 


