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Le présent document donne suite à la décision prise par le Conseil, à sa 

cinquante-troisième session, de réexaminer à sa cinquante-septième session la 

question de la non-application d'ajustements de poste en moins. 

Le Conseil est invité à décider s1 i l convient de continuer à ne pas appliquer 

d'ajustements en moins ou, au contraire, s ' i l y a lieu d'introduire 1'application 

de pareils ajustements, selon quelles modalités et à quelle date. 

1. A sa cinquante-troisième session, en janvier 1974, le Conseil exécutif, après avoir exa-

miné les diverses considérations militant pour ou contre 1'application d1ajustements de poste 

négatifs, pelles que le Directeur général les avait présentées dans son rapport (voir 

l 'annexe) , avait décidé, par sa résolution EB53.R8^ de maintenir pour le moment le statu quo 

en ce qui concerne la non-application à 1fOMS d1 ajustements de poste eri moins et de réexaminer 

la question à sa cinquante-septième session, à la lumière des circonstances qui prévaudraient 

à l'époque. 

2 . Lorsqu1 elle a approuvé les recommandations du Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale (CCFPI) tendant à apporter un certain nombre d'ajustements temporaires aux 

traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et des directeurs, avec 

effet au 1er janvier 1975， 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt-neuvième session 

(1974)， a noté que l'OMS n 1avait pas encore accepté la recommandation de la vingt-huitième 

session de l'Assemblée générale (1973) par laquelle 11 Organisation était invitée à se conformer 

au système commun en ce qui concerne 11 application d'ajustements de poste négatifs. 

3. Depuis lors, la Commission de la Fonction publique internationale, qui est entrée en 

fonction le 1er janvier 1975， a commencé de revoir à fond le régime des traitements du système 

des Nations Unies, y compris 11 ensemble de la question des ajustements de poste et de leur 

application; on compte que les recommandations de cette commission à ce sujet seront présentées 

à 11Assemblée générale au cours de sa trente et unième session, en 1976, pour être mises en 

oeuvre à compter du 1er janvier 1977. 

4 . Pour réexaminer sa décision antérieure de ne pas appliquer pour le moment d1 ajustements 

de poste en moins à 1fOMS, le Conseil jugera peut-être bon de tenir compte des facteurs 

suivants : 

Actes off . Org, mond. Santé， 1974， № 215, partie I， annexe 2， 48-50. 

Recueil des résolutions et décisions, volume I I , 1973-1974, page 65. 
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4 . 1 Les lieux d'affectation où des ajustements de poste en moins seraient applicables 

sont actuellement peu nombreux et les effectifs de personnel en cause sont très limités. 

4 . 2 Cependant, à cause de 11 instabilité des monnaies, d'une part, et des tendances 

générales à 1 'inflation, d'autre part, la situation change de mois en mois. 

4 . 3 I I est possible en outre que tout le système des ajustements de poste soit modifié 

lorsque la Commission de la Fonction publique internationale aura fait ses recomman-

dations . 

4 . 4 L'Organisation a été vivement engagée à s1 aligner dans ce domaine sur ce que font 

les autres organisations du système des Nations Unies qui appliquent le régime commun des 

traitements et indemnités. 

4 . 5 Dans son rapport à la cinquante-troisième session du Conseil, le Directeur général 

avait notamment présenté les considérations suivantes : 

4 . 5 . 1 i l est anormal d1inviter du personnel à travailler dans des postes où les 

commodités sont médiocres tout en lui appliquant une réduction des traitements de 

base par rapport à ceux qui seraient payés dans des localités plus attrayantes； 

4 . 5 . 2 les répercussions psychologiques de 11 application d1ajustements de poste 

en moins sont un obstacle au recrutement et au roulement du personnel; 

4 . 5 . 3 le problème prend un aspect particulier dans la Région des Amériques, où 

l'Organisation panaméricaine de la Santé n fapplique pas d'ajustements de poste 

négatifs à son personnel, 

4 . 6 Au cas où 1'OMS en viendrait à appliquer des ajustements de poste négatifs, il 

serait peut-être possible de prendre des dispositions transitoires propres à éviter que 

les fonctionnaires en poste dans les lieux d'affectation visés ne soient trop affectés. 

5• Pour établir les prévisions budgétaires de 1976/77, on a admis qu 1il ne serait pas 

appliqué d'ajustements de poste en moins. S1 i l était décidé d'appliquer des ajustements de 

poste eri moins, i l en résulterait pour le budget ordinaire de 11 OMS des économies qui， dans 

11 hypothèse où la situation resterait ce qu1 elle est à la date du présent document, s1 élè-

veraient à environ US $6700 pour 1976 et US $6100 pour 1977. 

6. Le Conseil est invité à décider s1 i l convient ou non de continuer à ne pas appliquer 

d'ajustements de poste en moins à l'OMS. S1 i l se prononçait pour l'application d!ajustements 

de poste en moins, i l faudrait qu ' il fixe la date de prise d 'effet de sa décision et ses moda-

lités d’application. 
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ANNEXE 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL ET INCORPORATION DE CINQ CLASSES 

D'AJUSTEMENT DE POSTE DANS LES TRAITEMENTS DE BASE AFFERENTS AUX POSTES 

DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET AUX POSTES NON CLASSES 

。 /ÊB53/25 - 7 décembre 19737 

Rapport du Directeur général 

4 . Ajustements de poste en moins 

4 . 1 

• la Cinquième Commission de 1 fAssemblée générale a adopté une recommandation du 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) tendant à ce que 

l'Assemblée générale invite l'Assemblée mondiale de la Santé à se conformer au ré gime commun 

en ce qui concerne l 'application d'ajustements de poste en moins• Comme с 1est sur décision du 

Conseil exécutif que 1fOMS a abandonné la pratique en cause, le Conseil voudra sans doute 

examiner la question et, soit prendre une décision à ce sujet, soit adresser une recommandation 

à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

4 . 2 Le système des ajustements de poste est un élément du régime des traitements destiné à 

assurer que la valeur effective de la rémunération pour les fonctionnaires internationaux des 

catégories professionnelles et supérieures demeure à peu près la même dans les diverses régions 

du globe où les conditions économiques varient sensiblement. La classe d1ajustement de poste 

pour chaque lieu d'affectation est déterminée en comparant le coût de la vie dans ce lieu à 

celui qui existait dans une localité donnée, à une date donnée (actuellement, Genève -

janvier 1969 = 100) . Le système prévoit Inapplication d fun ajustement de poste négatif pour 

tout lieu d'affectation où le coût de la vie est inférieur au niveau de base. Les déductions 

à opérer sont calculées aux taux d'ajustement de poste pour fonctionnaires sans personnes à 

charge L'OMS n f a plus procédé à de telles déductions depuis 11adoption en 1959， 

par le Conseil exécutif, de la résolution EB23.R9 qui contient notamment les dispositions 

suivantes : 

"Le Conseil exécutif, 

3 . DECIDE qu !à dater du 1er février 1959 les ajustements de poste en moins seront 

suspendus； 

4 . PRIE le Directeur général de continuer ses consultations avec ses collègues du 

Comité administratif de Coordination en vue d 'arriver à une suppression définitive de 

ces ajustements en moins;" 

4 . 3 Cette décision du Conseil de suspendre les ajustements de poste en moins s 'était fondée 

en particulier sur les considérations ci-après énoncées dans un rapport du Directeur général^-: 

a) L 'une des difficultés inhérentes à un tel système réside dans le choix d !une méthode 

technique appropriée permettant d'évaluer avec une exactitude suffisante les différences 

du coût de la vie pour les membres du personnel international travaillant dans des régions 

diverses, compte tenu notamment des différences dues aux facteurs culturels dans les 

éléments de dépenses. 

b) L'Organisation se trouvait placée dans la situation quelque peu anormale de devoir 

inviter du personnel scientifique à travailler dans des postes isolés où les ressources 

et les commodités sont médiocres et où, par conséquent, font défaut des services dont il 

est normalement tenu compte pour évaluer le coût de la vie, en lui offrant, en guise 

d1 encouragement, une réduction de ses traitements par rapport à ceux qui seraient payés 

dans des localités plus attrayantes. 

1 Actes off . Org, mond. Santé， 1959, № 91， pp. 75-76. 
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с) La pratique considérée constituait un obstacle sérieux pour le recrutement et 

le roulement du personnel ainsi que l 'avaient fait observer plusieurs comités 

régionaux. D ' a i l leurs , un Comité régional, celui des Amériques, avait appelé 1'atten-

tion sur une divergence entre l'OMS et le Bureau sanitaire panaméricain, qui n 'appli-

quait pas à son personnel les ajustements négatifs . 

4 . 4 Le Directeur général indiquait dans son rapport qu1 i l avait déployé des efforts considé-

rables pour éviter que 1 !OMS ne s ! écarte du ré gime commun en cherchant à obtenir la suppression 

générale des ajustements en moins. Le Conseil exécutif, notant que ces efforts avaient été 

vains, a décidé de s 'écarter du régime commun, en s'appuyant pour cela sur la dernière phrase 

de 1 ! a r t i c l e 3 . 2 du Statut du Personnel qui stipule que "Tout écart, par rapport aux échelles 

de traitements et indemnités des Nations Unies, qui s 'avère nécessaire pour répondre aux besoins 

de 1 'Organisation mondiale de la Santé doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif ou 

peut être autorisé par l u i " . Tout en autorisant cet écart en janvier 1959, le Conseil exécutif 

a prié le Directeur général, dans la résolution EB23.R9 déjà citée, "de continuer ses consul-

tations avec ses collègues du Comité administratif de Coordination en vue d 'arriver à une sup-

pression definitive de ces ajustements en moins"• En application du mandat qui lui avait été 

ainsi confié, le Directeur général a pu, par 11 intermédiaire du Comité administratif de Coordi-

nation (CAC), persuader le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) de 

recommander à sa dixième session, tenue en 1961, que 1'Assemblée générale des Nations Unies 

abolisse la pratique des ajustements négatifs . Dans son rapport, le CCFPI précisait ce qui 

suitl : 

"Le CCFPI estime que 1 1 existence de "déductions11 est peu souhaitable. Ce que 1 fon 

présente comme un traitement de base ne doit pas être soumis à un ajustement négatif , et 

si logique q u ! i l puisse paraître de réduire les traitements de base là où le coût de la 

vie est moins élevé qu'au lieu de base, 1'expérience montre que ces déductions entraînent 

de grandes difficultés pour les mutations entre bureaux et constituent un grave obstacle 

au recrutement de personnel pour les bureaux situés dans des régions à déduction/ 1 

4 . 5 Dans un document soumis au Conseil exécutif à sa vingt-neuvième session, en janvier 1962, 

le Directeur général a écrit^ : 

"Le Conseil notera que l'Assemblée générale n fa pas accepté la recommandation du 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale, que le CAC avait pleinement 

approuvée, tendant à supprimer les ajustements négatifs en fonction du lieu d ' a f fectat ion . " 

Le Directeur général a ajouté^ : 

"Le Directeur général est d 'avis que ces considérations conservent toute leur valeur 

et leur gravité en ce qui concerne le recrutement du personnel de 1 Organisation , et 

qu 'elles n f ont été en rien infirmées par les arguments qui ont pu être présentés au cours 

des discussions à 1'Assemblée générale. Le Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires, tout en s 'opposant à la suppression des ajustements 

en moins, a reconnu lui-même "que ce sont les organisations qui, du fait de la nature de 

leurs travaux, ont particulièrement besoin de spécialistes, qui souffrent le plus des limi-

tations du régime commun de traitements actuellement en vigueur" . Quant à la Cinquième 

Commission, lorsqu'elle a fait rapport sur cette question à 1'Assemblée générale, elle a 

déclaré ce qui suit : " I l avait toujours été admis que de légers écarts par rapport au 

régime commun pourraient de temps à autre se révéler nécessaires dans des circonstances 

particulières . • . " 

1 Actes of f . Org, mond. Santé, 1961, № 

2 
Actes o f f . Org, mond. Santé， 1962， № 

3 
Actes o f f . Org, mond. Santé， 1962， № 

112, pp. 48-49. 

115， p . 58. 

115, p . 59 . 
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A la lumière de ces considérations, le Conseil a adopté la résolution EB29.R12 qui 

contient la disposition suivante : 

! !5. REAFFIRME qu1 en raison de considérations de politique administrative et de la néces-

sité de maintenir un régime uniforme à 11 intérieur de l'Organisation, notamment à cause 

des conséquences pratiques qui en résultent pour le recrutement et le roulement du per-

sonnel, 1 !OMS doit maintenir le statu quo en ce qui concerne la non-application des ajus-

tements en moins aux traitements de base. " 

4 . 6 Touchant la situation à 1'heure actuelle, le Directeur général désire fomuler les 

observations suivantes : 

a) Les critères statistiques sur lesquels repose le système des ajustements de poste 

ont été améliorés au cours des années si bien que les arguments initialement présentés 

au Conseil n'ont plus la même validité aujourd fhui. Les différences calculées du coût de 

la vie entre les lieux d'affectation sont raisonnablement exactes* Cependant, comme il a 

été souligné en 1959, même si la validité statistique des comparaisons n 1 est pas en cause, 

11 effet psychologique d'un abaissement du traitement au-dessous du niveau de base reste 

un obstacle sérieux pour le recrutement et le roulement du personnel. 

b) La décision de 1959 a été prise à la suite d fun réexamen du régime des traitements 

auxquels aucun ajustement il 'avait été apporté de 1949 à 1959 et dans des conditions éco-

nomiques telles qu1 il y avait relativement peu de lieux d'affectation où le coût de la 

vie était inférieur à celui de la localité de base, La situation actuelle présente un 

point commun avec celle d'alors : l'Assemblée générale des Nations Unies n ' a donné d fautre 

suite aux recommandations du Comité spécial pour la révision du régime des traitements des 

Nations Unies établi en 1971 que de décider la création d fune commission de la fonction 

publique internationale et le renvoi à cette commission, quand elle fonctionnera, de 

11 ensemble du problème de la rémunération du personnel. 

c) Pour le personnel employé sur le terrain, la valeur réelle de la rémunération s 'est 

sérieusement amoindrie depuis 1'époque où le Conseil exécutif a pris les décisions 

rappelées ci-dessus. L'indemnité d'affectation et d'autres allocations à montant fixe 

libellé en dollars ont beaucoup perdu de leur valeur. De plus, la part du traitement 

versée dans le pays d'origine a subi une diminution non compensée pour les fonctionnaires 

qui, recrutés dans une zone où le coût de la vie est élevé mais travaillant dans une 

autre où ce coût est bas, perçoivent un ajustement de poste calculé uniquement en fonction 

des prix en vigueur à leur lieu d'affectation. 

4# 7 Le Directeur général pense que le Conseil voudra tenir compte de tous les éléments 

d1appréciation ci-dessus énumérés pour prendre une décision en la matière. 

•к -к -k 


