
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB62/8 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 25 mai 1978 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-deuxième session 

Point 12 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément à la procédure convenue, le Directeur général soumet à 1
1

 examen 
du Conseil ses commentaires et observations concernant un rapport officiel du 
Corps commun d'inspection. Un projet de résolution figure au paragraphe 3. 

1. Le Directeur général communique au Conseil le rapport ci-annexé du Corps commun d
1

 inspec-

tion ,relatif au personnel des services généraux de 1 Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées ayant leur siège à Genève (annexe 2).^ 

2. Ce rapport ayant été adressé à plusieurs organisations, des consultations ont eu lieu 
entre elles. Leurs observations communes, approuvées par le Comité administratif de Coordina-
tion, sont reproduites à l'annexe 1. Elles tiennent compte des opinions et des conclusions 
formulées par l'Organisation mondiale de la Santé, et le Directeur général n

!

a donc pas d
1

 autre 
observation ou commentaire à faire à ce sujet. 

3. Le Conseil pourrait envisager d'adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rapport du Corps commun 
d'inspection relatif au personnel des services généraux de 1'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées ayant leur siège à Genève, 

1. REMERCIE les Inspecteurs de leur rapport； 

2. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général relatifs à ce rapport; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution ： 

1) au Secrétaire général des Nations Unies, pour communication au Conseil économique 

et social par 1
1

 entremise du Comité du Programme et de la Coordination; 

2) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et 

3) au Président du Corps commun d'inspection. 

1 L
1

 annexe 2 n 

du Conseil exécutif 

est jointe qu'aux exemplaires du présent document distribués aux membres 

с J I U / ^ E P / ^ / a л 
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ANNEXE 1 

RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

RELATIF AU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES AYANT LEUR SIEGE A GENEVE 

Observations du Comité administratif de Coordination 

1. Dans leur introduction au rapport (JIu/rEp/77/4, par. 1-10), les membres du Corps commun 

d
f

 inspection qui 1'ont préparé rappellent que le but de leurs recherches sur les pratiques 

actuelles des organismes des Nations Unies en ce qui concerne 1'emploi du personnel des ser-

vices généraux était de déceler les éventuelles imperfections de ces pratiques et de recomman-

der des mesures en vue d'un emploi plus rationnel de cette catégorie de personnel. Ils expli-

quent que certains renseignements ont été recueillis auprès d'une organisation n
f

ayant pas son 

siège à Genève, mais que les travaux ont essentiellement porté sur les organisations installées 

dans cette ville. Les données de 1
1

 enquête ont été réunies auprès de cinq organisations ayant 

leur siège ou un bureau principal à Genève (Organisation des Nations Unies, Organisation inter-

nationale du Travail (BIT), Organisation mondiale de la Santé (OMS), Union internationale des 

Télécommunications (UIT) , et Organisation météorologique mondiale (OHM). Le rapport a donc été 

adressé aux cinq organisations en question, tandis que les autres organisations ainsi que la 

Commission de la Fonction publique internationale en recevaient des exemplaires pour infor-

mation. 

2. A la suite de la création, par l'Assemblée générale, de la Commission de la Fonction 

publique internationale et de la reconnaissance de celle-ci par les organisations auxquelles est 

adressé le rapport du Corps commun d'Inspection, cette Commission est aujourd'hui habilitée à 

faire des recommandations auxdites organisations sur une grande diversité de questions touchant 

à la politique suivie en matière de personnel. Le rapport des inspecteurs formule un certain 

nombre de recommandations dans ce domaine et les organisations intéressées ont, dans le cadre 

de la procédure régissant les rapports d* inspection, examiné ces recommandations et exprimé les 

opinions indiquées ci-après. Toutefois, vu le rôle dévolu à la Commission de la Fonction 

publique internationale, il faut considérer que ces opinions ont un caractère provisoire et 

qu'elles pourront être reconsidérées ou modifiées à la lumière des avis ou des recommandations 

que la Commission jugera utile de présenter sur les questions abordées dans le rapport des 

inspecteurs• 

3. Vu les incidences que certaines des questions soulevées dans le rapport des inspecteurs 

ont sur 1
1

 ensemble du système des Nations Unies, les observations suivantes ont été approuvées 

par 1
1

 intermédiaire du Comité administratif de Coordination. Ces observations portent séparé-

ment sur chacune des principales recommandations du rapport, telles qu'elles figurent dans le 

résumé • 

Observations sur les principales recommandations 

Recommandation 1 - "En révisant le système de classement des emplois de la catégorie des 

services généraux, les organismes des Nations Unies et la Commission de la fonction 

publique internationale (CFPI) pourraient étudier s
!

 il est possible de créer des groupes 

professionnels communs à tous les organismes, et en particulier à tous ceux qui se trou-

vent dans un même lieu d'affectation, notamment Genève. Les groupes professionnels com-

muns devraient être aussi larges que possible, pour permettre une bonne mobilité et offrir 

de bonnes possibilités de carrière dans le cadre de chacun d
1

 eux, et pour éviter les 

inconvénients qu
f

une définition trop précise susciterait en matière d'administration du 

personnel (alinéa a) du paragraphe 19) 

4. Les organisations intallées à Genève ont déjà accompli quelques progrès dans la création 

de groupes professionnels communs. Le Sous-Comité du classement des postes, du Comité consul-

tatif pour les questions administratives, achève une étude sur cette question, en tenant 

compte du fait que la constitution de ces groupes professionnels doit répondre à plusieurs 

fins : classification des postes, enquêtes sur les salaires, gestion des salaires, etc. Les 

groupes ne devront cependant pas être larges au point de trop estomper les démarcations qu
f

 ils 

sont censés établir. 
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Recommandation 2 - "Il y aurait lieu d
1

envisager 1
1

 institution d'une règle nouvelle pré-

voyant que le statut d'agent non recruté sur le plan local n'est accordé qu
1

 aux agents des 

services généraux effectivement recrutés en dehors de la zone du lieu d'affectation. Les 

personnes qui résident dans la zone du lieu d
f

affectation, ne serait-ce que temporairement, 

devraient être recrutées sur le plan local (paragraphe 23).
n 

5. Les organisations installées à Genève admettent d'une façon générale que le recrutement 

non local ne doit s'appliquer qu'aux agents effectivement recrutés en dehors du lieu d'affec-

tation. Elles estiment, cependant, qu
1

 il peut être utile de faire un petit nombre d
f

exceptions 

à cette règle lcrsqu
1

 il ressort des consultations appropriées entre les organisations qu
f

il 

n
1

 existe habituellement, pour certains postes, aucun candidat pouvant être recruté localement. 

Sinon, les candidats qui se sont rendus à Genève à leurs propres frais seraient employés comme 

personnel local et travailleraient à côté d'autres agents que les organisations ont dû recruter 

ailleurs en leur accordant les avantages du statut international. 

6. En mars 1973, le Comité consultatif pour les questions administratives a décidé, sous cer-

taines conditions, de considérer comme "résident" une personne qui n
f

a pas droit à une allo-

cation de non-résident； l'une de ces conditions est que 1
1

 intéressé doit avoir vécu dans le 

pays ou dans la région du lieu d'affectation pendant plus d'un an. 

7. Conformément à cette décision, les organisations n'ont pas, en ce qui concerne les postes 

pouvant être occupés par des titulaires normalement recrutés sur place, engagé de personnel 

ayant moins d
f

une année de résidence (trois ans dans le cas de 1
f

OMS) dans la région. Les 

seules exceptions à cette règle s
1

 appliquent généralement aux engagements temporaires de moins 

d
f

u n an. 

8. Les organisations installées à Genève estiment que le moment est venu d'envisager de 

modifier la pratique décrite plus haut. 

Recommandation 3 - "Avant que tout candidat soit nommé à un poste d'agent des services 

généraux sur le plan non local, 1
1

 administrateur du personnel responsable devrait certi-

fier qu
1

on ne dispose d
1

aucun candidat local qualifié. Ce certificat devrait être examiné 

et approuvé par le chef du personnel et visé éventuellement par le chef des services 

financiers (paragraphe 24) 

9. Les organisations installées à Genève sont favorables à cette recommandation, mais étant 

donné leur intention d'élaborer des procédures de vérification des aptitudes des candidats 

recrutés localement, elles estiment suffisant que le certificat soit soumis au chef du personnel. 

Recommandation 4 - "A 1
1

 intention des candidats aux postes d'agent des services généraux, 

il conviendrait d
1

 instituer un examen d'aptitude générale aux travaux de secrétariat 

("clerical test") comme celui qui existe à 1'Organisation des Nations Unies à New York, 

où dans la plupart des cas il est obligatoire, et que subiraient tous les candidats dont 

la nomination à un poste d
f

agent des services généraux est sérieusement envisagée par les 

organismes ayant leur siège à Genève. L
1

 institution d'un examen de cet ordre devrait natu-

rellement correspondre aux besoins de chacun des organismes intéressés et tenir compte des 

pratiques locales en la matière (paragraphe 29) ••’ 

10. Cette recommandation est depuis quelque temps à l'examen, car la possibilité d'organiser 

des épreuves d
!

aptitude à des postes de la catégorie des services généraux ("clerical test") a 

déjà, en ce qui concerne les organisations installées à Genève, été envisagée par un groupe de 

travail inter—institutions• Mais, pour des raisons évidentes, cette procédure ne pourrait pas 

s'appliquer à tous les postes de la catégorie des services généraux, mais uniquement aux emplois 

de bureau proprement dits. S
1

 il est décidé en fin de compte qu
 f

un examen de ce genre est néces-

saire, les modalités détaillées seront adaptées aux conditions locales et arrêtées en commun 

par toutes les institutions. 
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11. En ce qui concerne les postes de la catégorie des services généraux autres que les emplois 

de bureau proprement dits, les candidats de Genève sont tenus, le cas échéant, d'apporter la 

preuve de leurs qualifications et de leur formation professionnelle. 

12. En ce qui concerne les autres catégories de personnel recruté localement, par exemple les 

huissiers et les chauffeurs, la sélection se fait sur la base d
1

u n entretien (au service du 

Personnel et à l'unité intéressée)； de bonnes références sont exigées, et une épreuve officielle 

d
!

anglais est imposée si la connaissance de cette langue est exigée pour être admis à un poste 

dans 1
1

 organisation ou pour être promu aux échelons supérieurs du groupe professionnel en 

question. 

Recommandation 5 - "Pour augmenter Inefficacité du recrutement, il est recommandé d'établir 

dans tous les organismes des fichiers de candidats aux postes d'agents des services géné-

raux. Il conviendrait d
1

 envisager la création d
1

u n fichier commun pour les postes d'agent 

des services généraux de tous les organismes ayant leur siège à Genève (paragraphe 34)." 

13. La recommandation du Corps commun d
1

 inspection d
f

établir des fichiers de candidats aux 

postes d'agents des services généraux a été appliquée dans la plupart des organisations installées 

à Genève. Les fichiers utilisés correspondent aux besoins particuliers de chaque organisation. 

Les contacts informels entre les organisations à propos des candidats disponibles sont très 

fréquents et se sont avérés extrêmement utiles. Les organisations ont également accepté de 

renforcer à l'avenir leurs consultations à 1
1

 occasion des missions de recrutement. Toutefois, 

elles ne pensent pas que les travaux et les dépenses nécessaires à la création et à la mise à 

j our permanente d'un fichier commun de recrutement du personnel des services généraux à Genève 

puissent se justifier. 

Recommandation 6 - "Les organismes ayant leur siège à Genève devraient envisager la possi-

bilité de créer à Genève un service commun de recrutement, chargé de trouver des candidats, 

même à court terme, d
!

établir et tenir à jour un fichier, de faire passer des épreuves, 

de proposer pour tout poste visant une courte liste de candidats sur laquelle 1
1

 organisme 

intéressé choisirait le (ou les) candidat(s) qu
1

 il lui appartiendrait de nommer (para-

graphes 39 à 49) 

14. Si 1
1

 on crée un service commun de recrutement, il faudra veiller à ce qu'aucune des orga-

nisations intéressées n
!

a i t la préférence sur les autres. Il faudrait donc constituer un service 

indépendant, comme le CIC, par exemple. Les organisations estiment qu'un tel service serait au 

moins aussi coûteux que les dispositifs actuellement en place dans chaque organisation, même 

s
1

 il n'était installé que dans une des organisations et géré par elle, comme c'est le cas du 

CIC. Dans le même ordre d
1

 idée, elles estiment que les dispositions prévues par le Corps commun 

d
1

 inspection en ce qui concerne la dotation en personnel seraient insuffisantes pour permettre 

au service de faire face aux besoins des organisations. 

15. La question du coût mise à part, un service de recrutement commun présenterait deux incon-

vénients. D'une part, il ne pourrait s'appliquer qu
1

aux emplois de bureau ordinaires et à un 

nombre limité d'autres métiers ou professions (peintres, relieurs, etc.). Pour les autres 

emplois, le recrutement devrait donc continuer à se faire individuellement. D'autre part, ce 

service serait forcément moins maniable, car il entraînerait des complications et des retards 

fâcheux. 

16. Pour les raisons susmentionnées, les organisations installées à Genève ne sont pas favo-

rables à cette recommandation. 

Recommandation 7 - "Pour éviter une concentration dans les classes supérieures d'agents des 

services généraux en milieu de carrière, il conviendrait que tout agent reste au moins 

deux ou trois ans dans chaque classe avant d'être promu à la classe suivante, selon la 

nature de ses fonctions et responsabilités (paragraphe 63) 

17• L'Organisation des Nations Unies a confirmé que les critères de promotion qu'elle applique 

actuellement comprennent un temps minimum de service, comme recommandé par le CCI. Bien que la 
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disposition 104.14 g) du Règlement du Personnel prévoie un minimum de 6 mois de service dans 

chaque classe, le Comité des nominations et des promotions exige en pratique un minimum de 2 et 

3 ans (2 ans pour les classes G.2 et G.3 et 3 ans pour les classes G.4, G.5 et G.6)• Il a signalé 

toutefois que les travaux entrepris en vue de 1'élaboration d
!

u n nouveau système de classement 

des postes étaient bien avancés et qu
 f

un tel système modifierait considérablement les pratiques 

et procédures actuelles de promotion. 

18. Cette recommandation s
 1

 inspire d'une situation qui n
f

existe pas dans celles des organisations 

où la notion de promotion est tout à fait différente en raison de la nature de leur système de 

classification. Dans ces organisations - OMS， OIT et OMPI par exemple - la promotion se fait : 

a) par voie de concours pour 1 f a c c è s à un poste plus élevé et, dans ce cas, imposer un 

temps minimum de service serait injuste et antiproductif; ou bien 

b) par reclassement du poste quand la nature des tâches et des responsabilités le 

justifie. 

19. Dans ces conditions, la recommandation ne s'applique pas. En outre, rien ne permet de 

penser que Inapplication de cette disposition éviterait la concentration, dans les classes 

supérieures de leurs postes, des agents des services généraux parvenus au milieu de carrière. 

Recommandation 8 - "La plus grande partie des postes permanents de la catégorie des ser-

vices généraux devraient être pourvus par des agents engagés pour une durée déterminée. 

La première nomination pour une durée déterminée ne devrait pas porter sur plus de deux 

ans et, si 1'agent donne satisfaction, pourrait être renouvelée, mais un agent ne pourrait 

être proposé pour une période de stage d
!

u n an, puis pour une nomination à titre permanent 

qu'après quatre ans de services satisfaisants (paragraphe 69) 

20. Cette recommandation porte sur le type de contrat à donner aux fonctionnaires qu'on 

recrute pour un poste d
 f

une catégorie particulière et sur la durée de la période de stage qui 

devrait précéder l'octroi d
 f

un engagement permanent. Comme indiqué dans le rapport de la Commis-

sion de la Fonction civile internationale à 1'Assemblée générale à sa trente-deuxième session 

(A/32/30, paragraphes 221-226)， cette question et d'autres questions connexes touchant la poli-

tique des organisations en matière de personnel seront étudiées par la Commission dans 1
1

 exer-

cice de ses fonctions aux termes de 1'article 14 de son Statut. Les organisations estiment 

一 étant donné le mandat de la Commission et les procédures au titre desquelles elle peut étudier 

la question pour 1'ensemble du système commun - que cette recommandation devra être examinée en 

même temps que les autres questions mentionnées dans le rapport de la Commission. 

Recommandation 9 - "Les règles régissant 1'engagement à court terme des agents des services 

généraux devraient, dans la mesure du possible, être les mêmes pour tous les organismes 

d
f

u n même lieu d'affectation. Les organismes ayant leur siège à Genève devraient prendre 

les mesures nécessaires pour réviser les règles applicables aux agents engagés à court 

terme, afin d
1

 instituer une plus grande uniformité (paragraphes 72 à 74) 

21. Les organisations installées à Genève sont d'accord pour étudier le besoin d'harmoniser 

les conditions d'emploi à court terme et pour, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires. 

Recommandation 10 - "Il faut cesser de promouvoir les agents des services généraux à la 

catégorie des administrateurs par égard pour leur ancienneté. On doit donner aux agents 

des services généraux la possibilité d
!

être promus à la catégorie des administrateurs 

par voie de concours. L'autorisation de prendre part aux concours devrait être accordée 

en fonction de critères établis et en tenant compte des nécessités d'une répartition 

géographique équitable (paragraphe 82) 

22. Les organisations n
1

 ont pas pour principe de promouvoir des agents des services généraux 

à la catégorie des administrateurs pour des raisons d'ancienneté. Dans les quelques cas de 

promotion à la catégorie des administrateurs, ces promotions ont été faites conformément au 

Règlement du Personnel en vertu duquel les organisations sont invitées, lorsqu'elles pourvoient 

aux postes vacants, à donner, à qualifications égales, la priorité aux candidats qui sont déjà 

à leur service. 
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23. L'affichage des postes vacants et les procédures de sélection établies donnent aux agents 

des services généraux une chance équitable d'être promus aux postes de la catégorie des admi-

nistrateurs , c o m p t e dûment tenu de leurs qualifications, de leur expérience et d
!

autres facteurs 

pertinents• 

24. Dans certains cas, des concours pourraient être organisés pour donner à tous une chance 

égale, à condition que les épreuves soient fiables, valables et conçues en fonction des besoins 

des organisations. 

25. Dans la mesure où cette recommandation a trait à des questions de politique générale 

concernant 1
T

ensemble du système commun, les organisations ont l'intention d
1

 en discuter au 

moment où la Commission entreprendra 1
1

 étude mentionnée dans le paragraphe ci-dessus. 

Recommandation 11 - "Le système de l'horaire variable peut être recommandé pour les ser-

vices où la nature du travail n*en empêche pas 1 application, et à condition de mettre 

en place un dispositif mécanique qui enregistre 1'heure d'arrivée et de départ de chacun 

des agents, pour assurer un contrôle efficace des heures de travail et simplifier le 

travail de comptabilité des heures de présence. Avant d'instituer le système à titre per-

manent , i l conviendrait de prévoir une période d'essai pour déterminer si le système de 

1'horaire variable est possible dans tel ou tel service (paragraphes 114 et 115) 

26. A Genève, la situation en ce qui concerne le système de 1
!

horaire variable est la sui-

vante : 1 ' O I T , 1'OMS, 1
f

U I T , 1'0MM et l'OMPI ont adopté un système d'horaire variable assorti 

de mesures permettant un contrôle efficace, notamment d'un dispositif de pointage mécanique 

des heures d'arrivée et de départ dans le cas de certaines organisations. L Organisation des 

Nations Unies étudie les moyens d'introduire, après une période d
1

 essai convenable, un système 

d'horaire variable qui est actuellement expérimenté dans certaines divisions. 

Recommandation 12 - "Les organisations devraient envisager la possibilité d
1

 instituer une 

règle permettant aux agents de travailler à temps partiel, comme 1'ont déjà fait 1
f

UIT 

et l'OMS (paragraphe 119) 

27. La règle permettant aux agents de travailler à temps partiel est déjà appliquée à 1'OIT, 

à 1
f

O M S , à 1
f

U I T , à 1
f

O M P I . La question est à 1
f

étude dans les autres organisations installées 

à Genève. 

Recommandation 13 - "Dans tout service assez important d'une organisation il conviendrait 

que les sténodactylographes et les secrétaires soient groupés en un pool commun, à 

l'exception de la secrétaire du chef de service. Chacun des membres des pools communs 

serait affecté éventuellement au service d'un administrateur ou d'un groupe d Administra-

teurs , m a i s d'autres travaux du service devraient pouvoir lui être confiés lorsque ses 

fonctions habituelles le permettent ou quand des tâches prioritaires l'exigent (para-

graphe 129) 

28. Cette recommandation a été partiellement appliquée à Genève. Plusieurs études de gestion 

ont été faites sur les services de secrétariat, à la suite de quoi certaines divisions ou uni-

tés plus petites ont établi des pools de secrétaires et auxiliaires de bureau. Il ne semble ni 

nécessaire ni souhaitable d'imposer des pools dans tous les services des diverses organisations, 

dès 1
1

 instant que l'effectif du personnel de bureau par rapport aux administrateurs reste dans 

des limites raisonnables. Les dispositions prises varient selon les conditions propres à chaque 

unité. Le problème devra être réexaminé de temps en temps. 

Recommandation 14 - "Il faut que les organismes où il n'est pas prévu de normes de rende-

ment pour les dactylographes des centraux dactylographiques en instituent. Certains orga-

nismes (Organisation des Nations Unies à New York, CESAP) pourraient étudier s'il est 

possible de relever les normes de rendement prévues pour les dactylographes des centraux 

dactylographiques• On pourrait s'inspirer des normes de rendement fixées par exemple par 

le BIT et 1
f

U I T (paragraphe 133)." 
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29. A Genève, diverses normes de rendement - applicables à différents types de travaux dac-

tylographiques ,notamment la transcription de textes dictés, la transcription de traductions, 

la transcription de manuscrits compliqués, 1'établissement de tableaux, 1'établissement de 

fichiers, etc. - ont été adoptées dans la plupart des organisations, et en particulier à 1'ONU, 

à 1'OIT, à 1
f

OMS et à 1'UIT. Ces normes sont utilisées pour planifier et contrôler la produc-

tion des centraux dactylographiques. L
 f

OIT et 1
f

OMS ont fixé à 7000 mots par personne et par 

j our la norme de rendement pour la dactylographie de textes en anglais, français et espagnol. 

30. Dans ses aspects plus généraux, la question de 1'établissement de normes de rendement 

pour les dactylographes est constamment à 1
1

 étude à 1
1

 intérieur du système commun 

afin d
1

 estimer les incidences budgétaires des conférences et les effectifs nécessaires pour 

les servir. La plus récente réunion inter-institutions sur les dispositions concernant les 

langues, la documentation et les publications (décembre 1976) a abouti à un certain nombre de 

conclusions sur 1
1

 élaboration d'un système uniforme d'établissement des coûts des réunions et 

de la documentation, y compris le coût des pools dactylographiques. Il est prévu d
1

élaborer 

d'autres normes et instruments de mesure des coûts à la prochaine réunion inter-institutions, 

en tenant compte de 1'expérience acquise en ce qui concerne les langues utilisées dans les 

organisations, de la différence de production selon le sujet du texte à dactylographier, et 

des disponibilités en personnel compétent bénéficiant de contrats d'assez longue durée pour 

assurer un travail de qualité optimale. 

Recommandation 15 - "Pour augmenter le rapport cout-efficacité des travaux de secrétariat, 

il importe d'utiliser davantage un matériel de bureau moderne, comme les dispositifs télé-

phoniques de transfert d'appels ("Call-Director") et les dictaphones. Il vaut la peine 

également d'étudier la possibilité de remplacer les machines à écrire démodées et relati-

vement inefficaces par des machines modernes de traitement de textes (paragraphes 134 à 

138).
M 

31. Cette recommandation a été appliquée par les organisations dont le siège a été construit 

ces dernières années. L'Organisation des Nations Unies estime qu
1

 avant d
 f

adopter un appareil-

lage aussi coûteux, il faudrait faire des études pour déterminer si 1
1

 introduction d'un tel 

matériel entraînerait une réduction du nombre des secrétaires. L'installation d'autres maté-

riels modernes de bureau fait actuellement 1'objet d'une évaluation sur le plan coût/efficacité. 

32. Dans les autres organisations, des dispositifs téléphoniques de transfert d'appel ("Call-

Director'
1

 ) sont installés chaque fois que cela est nécessaire au bon f one t i onnemen t des divi-

sions et des unités. 

33. Dans toutes les organisations, des dictaphones sont fournis sur demande et 1 'on encourage 

leur utilisation au maximum. 

34. Les progrès dans le domaine des techniques modernes de dactylographie automatique sont 

suivis de près et l'usage de machines modernes de traitement de textes convenant aux besoins 

des organisations se répand. 

Recommandation 16 - "Il conviendrait que les organismes étudient les rapports coût-

efficacité de la méthode consistant à faire exécuter certains travaux par leurs agents 

des services généraux (entretien et réparation des machines et autre matériel de bureau, 

entretien et réparation des bâtiments, jardinage, restauration, nettoyage des bureaux, 

etc.) et de celle consistant à confier ces travaux à des entrepreneurs de 1'extérieur 

travaillant sous contrat, afin de déterminer la méthode la plus efficace et la plus 

économique (paragraphe 145) 

35. La comparaison coût/efficacité des travaux effectués d'une part par le personnel des 

services généraux des organisations et d'autre part par des sous-traitants extérieurs est 

faite par les services intéressés pour s 'assurer que, pour chaque type d'opération, seule 

est retenue la méthode la plus efficace et la plus économique. 



EB62/8 

Page 8 

Annexe 1 

Recommandation 17 - "Il vaudrait la peine que les organismes ayant leur siège à Genève 

entreprennent une étude sur la possibilité de créer des services communs pour 1
1

 exécu-

tion de tel ou tel des travaux indiqués plus haut, afin d'assurer une utilisation plus 

rationnelle de leur personnel et de leurs fonds (paragraphe 146).
M 

36. Les organisations seraient favorables à la création de services communs dans tous les cas 

où cela entraînerait une réduction réelle des coûts et une amélioration des résultats. A plu-

sieurs occasions, les organisations ont étudié les moyens de coopérer en vue d'améliorer leur 

efficacité et de réduire leurs coûts et elles ont conclu des accords informels d'assistance 

mutuelle qui se sont révélés à la fois bénéfiques et simples en raison de leur souplesse. 

Elles ont estimé que le coût et la rigidité d'arrangements plus formels auraient des inconvé-

nients qui l'emporteraient sur les avantages éventuels. 
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INTRODUCTION 

1. Les agent s des services généraux des organismes des Nations Uriies exercent des 
fonctions importantes sans lesquelles ces organismes ne pourraient accomplir conve-
nablement leur tâche. Au décembre 197б, 1

1

 ensemble du personnel en poste au 
Siège et dans les autres bureaux permanents des organismes des Nations Unies (à 
1

1

 exclusion des agent s engagés au titre des projets) comptait 31 200 membres, 
dont 20 869 agents des services généraux, soit 66，9 pour cent (c

1

 est-à-dire les 
deux tiers) du total l/. (Au 31 décembre 1975 ce pourcentage était le même). 

2. Si le Corps commun d
1

inspection (CCI) a décidé d’ entreprendre la présente étude, 
с

1

 est parce que ses enquêtes antérieures sur les questions d
1

administration et de 
personnel avaient montré que la manière dont les organismes des Nations Unies 
utilisaient leurs agent s des services généraux laissait à désirer. 

3. Dans le présent rapport,on se propose principalement d'étudier et d’analyser 
comment les organismes des Nations Unies utilisent actuellement les agents des 
services généraux et, à partir de cette enquête, de déterminer les imperfections 
afin d'élaborer des recommandations en vue d'une utilisation plus rationnelle des 
agents des services généraux. 

4. Depuis 1951， année où les agents des services généraux sont devenus une 
catégorie distincte, les dépenses qu

f

ils représentent ont augmenté plus vite que 
celles afférentes à la catégorie des administrateurs. En 1951， le salaire brut 
moyen d'un agent des services généraux à Genève, par exemple, représentait 25，6 pour 
cent du salaire brut moyen d

f

u n administrateur. Cette proportion s
1

 établissait à 
51，2 pour cent en i960, à 40,1 pour cent en 197〇 et à 75，2 pour cent en 1976 2j. 
Ces pourcentages montrent que si dans les années 5〇 il était économique de doter les 
administrateurs d'autant de personnel qii^il leur en fallait pour les libérer en vue 
d'autres travaux, la situation a changé depuis cette époque, et il importe davantage 
maintenant d'utiliser les agent s des services généraux rationnellement. 

С
1

 est pourquoi il incombe aux organismes des Nations Unies de veiller à ce que 
la contribution que les agent s des services généraux apportent aux activités de ces 
organismes soit à la fois efficace et économique. 

5. En examinant à sa trente et unième session le rapport du Corps commun d'ins-
pection sur "quelques aspects de la grève survenue à 1'Office des Nations Unies à 
Genève" (document A/31/137)9 1'Assemblée générale a adopté une résolution 
(A/RES/31/19ЗВ) OÙ, notamment, elle prie la Commission de la fonction publique inter-
nationale (CFPl) de fixer d'urgence "les modalités d'application des principes 
applicables à la détermination des conditions d

f

emploi des agents des services 
généraux en poste à Genève et, ... de faire faire une enquête sur les conditions 
d'emploi locales à Genève, de faire des recommandations quant au barème des 
traitements qu'elle jugera approprié •••"• L'Assemblée générale a prié également 

l/ Personnel Statistics, Report of CCAQ, (Statistiques rela/tives au personnel, 
rapport du ССОД) (Document CCAQ/SEC/403 (PER) du 28 mars 1977, page 5, "tableau 1). 

tJ Pour des raisons de comparaison, la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (СШСЕБ) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) ont été exclus de ces statistiques. Dans 1'annexe 工 on trouvera 
davantage de détails sur cette question. Les données sur les dépenses de personnel 
relatives aux administrateurs et aux agents des services généraux traduisent naturel-
lement le niveau élevé de 1

1

 inflation, surtout au cours des années 1970• 
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la Commission de tenir compte de tous les aspects du rapport du Corps commun 
d'inspection précité. Dans la même résolution, elle a prié aussi le Secrétaire 
général "d*élaborer, dans le‘courant de l'année 1977，¿es normes de classement des 
emplois pour la catégorie des agents des services généraux à Genève et, en 
appliquant ces normes, d

1

instituer un système de classement des emplois, y compris 
une structure des groupes professionnels et un classement des postes" 

6. Pour éviter les doubles emplois avec les travaux de la CFPI, et puisque ces 
questions" (c

1

 est-à-dire le barème des traitements et le système de classement des 
emplois) ont été traitées dans le rapport du Corps commun d'inspection sur la grève 
de Genève, on ne fera à ce sujet aucune autre recommandation particulière dans le 
présent rapport. Au contraire, on s'attachera à d'autres aspects également 
importants de 1'utilisation des agents des services généraux. 

7. La présente étude concerne principalement 1^utilisation des agents des services 
généraux par 1

1

 Organisation des Nations Unies et certaines institutions spécialisées 
ayant leur siège à Genève. Si au stade actuel certaines autres organisations n

f

ont 
pas été prises en compte dans la présente étude, с

1

 est parce qu'il semble qu'en 
raison de leur situation géographique elles se prêtent moins à 1

1

 institution de 
pratiques et de services communs. Toutefois, on a obtenu aussi des renseignement s 
de Inorganisation des Nations Unies pour 1

1

 éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et on en a tenu compte. 

8. Les renseignements collectés proviennent de cinq organismes (Organisation des 
Nations Unies, Organisation internationale du Travail (BIT), Union internationale 
des télécommunications (UIT)， Organisation mondiale de la santé (OMS) et Organisa-
tion météorologique mondiale (OMM). Ils sont issus d'un questionnaire et de 
nombreux entretiens avec certains hauts fonctionnaires et certains agents des 
services généraux de ces organismes. Le présent rapport est adressé aux cinq 
organismes intéressés et il est envoyé aussi pour information aux autres organismes 
qui participent au Corps commun d'inspection et à la CFPI. 

9. Avant tout chose, les Inspecteurs tiennent à insister sur le fait que les 
critiques énoncées dans le présent rapport sur l'utilisation des agents des services 
généraux ne sont pas des critiques des agent s de cette catégorie. La responsabilité 
de 1

 f

irbiT_isation convenable des agents des services généraux doit être attribuée 
principalement à ceux à qui elle incombe, с

f

est-à-dire aux administrations et aux 
supérieurs hiérarchiques de la catégorie des administra七eurs qui sont responsables 
de 1'"utilisaiiiori rationnelle des agents des services généraux. 

10. Les Inspecteurs profi^bent de 1
1

 occasion qui s
1

 offre pour dire combien ils ont 
apprécié la coopération et l'assistance dont les ont fait bénéficier tout au long 
de leur enquête les hauts fonctionnaires et le personnel des organismes intéressés. 

Résolution A / R E S / 3 1 / 1 9 3 du 2 2 décembre 1 9 7 6 . 
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I. ORIGINE ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE 
DES SERVICES GENERAUX 

11. Lorsqu
1

en 1945 a pris naissance le système des Nations Unies, il n
f

existait 
qu'un seul cadre comportant 19 classes et le personnel n

1

était pas comme à présent 
divisé en catégories mais, aux fins de classement, en un certain nombre de 
groupes fonctionnels comme les économistes, le personnel général de secrétariat, 
les dactylographes, etc. 

12. En 1951， on a créé deux catégories : "les administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur" et "les agents des services généraux". Depuis lors, divers 
comités ou organes ont fait nombre d

f

études sur la structure du personnel, et 
nombre de suggestions ont été formulées, parmi lesquelles la réinstitution d

f

un 
barème des traitements unique et la fusion des deux catégories en une seule. 
Toutefois， le Comité spécial pour la révision du régime des traitements des 
Nations Unies (1971-1972)， après avoir examiné toutes les suggestions relatives à 
la restructuration du personnel, a conclu que la division en deux catégories était 
fondamentalement saine et qu'en la modifiant, on ne mettrait pas les organisations 
mieux à même de satisfaire leurs besoins courants et prévisibles de personnel 

Le Comité administratif de coordination (CAC) a examiné cette question et a 
conclu que la notion de catégorie unique était incompatible avec les besoins des 
organisations internationales et qu

f

il n'y avait pas lieu de 1'étudier plus avant 

Après avoir examiné la question à fond, la CFPI a conclu qu'il n
f

y avait pas 
lieu de modifier la structure actuelle des catégories 6/. 

15. Sans vouloir rouvrir l'examen de cette question, les Inspecteurs constatent 
qu

f

en prévoyant pour 1
1

 ensemble du personnel des conditions d*emploi corranunes， lf 
règlement du personnel n'établit pas de distinctions catégorielles, sauf pour len 
méthodes applicables à 1'élaboration du barème des traitements et indemnités 
connexes. 

14. Les caractéristiques générales de la catégorie des services généraux peuvent 
se résumer comme suit : 

a) Les agents de cette catégorie sont recrutés sur le plan local, sauf 
lorsque la langue ou certaines autres nécessités particulières exigent un recru-
tement international； 

b) Les rémunérations sont établies en prenant pour base "les conditions 
d

f

 emploi les plus favorables en vigueur'
1

 au lieu d
1

 affectation; 

c) Les fonctions exercées ont un caractère auxiliaire et un caractère d‘appui； 

^J Rapport de la Commission de la fonction publique internationale. Documents 
officiels de 1

f

Assemblée générale, trente et unième session, supplément N0 30 
(A/31/30), par. 99 et 100. 

Ibid., par. 102. 

6̂/ Ibid., par. 110. 



d) L
1

éducation, 1
1

 expérience et les connaissances professionnelles que la 
nomination et la promotion exigent sont précisées pour chacun des groupes fonc-
tionnels de la catégorie et ne comportent pas de formation universitaire; 

e) Dans certains organismes, la catégorie des services généraux se sutdivise 
en sous-catégories constituées par des groupes professionnels comme : les 
travailleurs manuels, le personnel de sécurité, les nettoyeurs, les chauffeurs, les 
jardiniers, les guides, etc. Dans d'autres organismes, ces sous-catégories sont 
intégrées à la catégorie des services généraux. 

15. Il est intéressant de constater que la structure du personnel de la Société 
des Nations n

1

était pas très différente de la structure actuelle de 1
1

 Organisation 
des Nations Unies. Le personnel était divisé en trois catégories dénommées 
Première, Deuxième et Troisième Divisions. La Première Division comprenait le 
personnel de la Société des Nations qui donnait directement effet aux résolutions 
de 1'Assemblée, du Conseil et des organismes de la Société et qui exécutait les 
travaux préparatoires sur lesquels pouvaient se fonder leurs décisions. Le 
personnel de cette Division correspondait donc en gros à 1'actuelle catégorie des 
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur de l

1

Organisation des 
Nations Unies, mais son échelon inférieur correspondait à peu près à 1'actuelle 
classe P.2. La Deuxième Division, qui correspondait grosso modo aux classes G.3 
à P.l actuels, et dont le recrutement se faisait en partie sur le plan local et 
en partie sur le plan international, était constituée par les administrateurs 
subalternes, les agents techniques, le personnel de secrétariat et les sténographes. 
La Troisième Division, dont le recrutement était fait totalement sur le plan local, 
était constituée par les huissiers, les plant.ons et les travailleurs manuels. A 
1

1

 époque de la Société des Nations, la structure du personnel n
1

était donc pas très 
différente de ce qu

f

 elle est auj ourd
1

hui, l'actuelle catégorie des services généraux 
correspondant grosso modo aux Deuxième et Troisième Divisions de la Société 
des Nations JJ. 

2/ Document ICSC/R.26 du 26 janvier 1976, page 1. 
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II. COMPOSITION DE LA CATEGORIE DES SERVICES GENERAUX 

16• La catégorie des services généraux est hétérogène. Dans chaque organisme, il 
y a beaucoup de groupes professionnels• Les caractéristiques et 1'importance numé-
rique de ces groupes varient d'un organisme à 1

!

autre selon sa structure et ses 
méthodes de travail. Toutefois, nombre de groupes professionnels sont communs à 
tous les organismes des Nations Unies, puisque tous les organismes ont grosso modo 
les mêmes besoins en personnel pour des tâches comme le travail de bureau, le tra-
vail de secrétariat, les statistiques, la comptabilité, la documentation, la dacty-
lographie,

-

la sténographie, 1
1

 impression, la reproduction, etc. qui sont accomplies 
par les agents des services généraux. 

17* Dans 1
1

 annexe II figure une répartition des agents des services généraux par 
groupes professionnels au décembre 1975• Comme la majorité des organismes consi-
dérés n'ont pas fait connaître aux Inspecteurs les données relatives aux agents des 
services généraux employés au titre de contrats conclus pour moins d'un an, cette 
répartition ne concerne que les agents engagés à titre permanent, ou pour une période 
de stage, ou pour une durée déterminée d'un an ou plus. Les Inspecteurs ont 
recueilli des renseignemerrts sur chacun des 20 groupes professionnels distincts 
choisis par eux et communs à la plupart des organismes des Nations Unies. 

L
1

 analyse des renseignements recueillis sur les groupes picofessiormels (voir 
Annexe 工工)les a conduits à faire les observations suivantes s 

a) La plupart des agents des services généraux appartiennent à 1
 !

"on des six 
groupes professionnels indiqués dans le tableau No 1 : 

Tableau No 1 

Groupes 
profes-
sionnels 

(ONU (ЮГ) 〇№T(G snève) BIT UIT OMS OMM 
Groupes 
profes-
sionnels 

Nom-
bre 

Poiir-
cen-

Nom-
bre 

Pour-
cen-

Nom-
bre 

Pour-
cen-

Nom-
bre 

Pour-
cen-

Nom-
Ъге 

Pour-
cen-

Nom-
bre 

Pour-
cen-

Groupes 
profes-
sionnels 

d'a-
gents 

tage 
du 

total 

d'a-
gents 

tage 
du 

total 

d'a-
gents 

tage 
du 

total 

d'a-
gents 

tage 
du 

total 

d'a-
gents 

tage 
du 

total 

d'a-
gents 

tage 
du 

total 

a)Commis 925 33,4 459 32,8 З29 36,5 158 40,3 299 37,s 49 33,3 

b)Secrétaires 296 10,7 162 11,4 113 12,5 42 10,7 81 10,2 22,4 

c)Dactylo-
gr aphes 
{j compris 
les audio-
dactylo-
grapnes) 46O 16,7 108 7,7 61 6,8 14 3,6 14 1，8 27 18,4 

d)Sténo-
CT： aphes 
Xy compris 
les commis 
sténo-
graphes) 244 8,8 191 13,5 220 24,4 23 5,9 245 30,9 - -

e) Agent s des 
services 
d

T

impres-
sion 146 5,3 26 1,9 37 4,1 35 8,9 35 4,4 12 8,2 

f)Plantons 41 1,5 62 4,4 23 2,5 14 3,6 22 2,8 7 4,8 

Total des 
agents des 
six groupes 

2110 76,4 1008 71,7 783 86,8 286 73,0 696 87,9 128 87Д 
Total des 
agents des 
six groupes 
Total des 
agents

r
des 

serv.^énér. 
276I 100 1405 100 901 100 592 100 791 100 147 100 



- 6 -

OMS 
омм 
CEA 

CEPAL 
CESAP 

Organisation des Nations Unies (New York) 
Office des Nations Unies à Genève : 
PNIJD : 
OMJDI : 
BIT : 
UIT : 

CEA 
CEPAL 
CESAP 

Organisation des Nations 
Office des Nations Unies 
OMJDI : 

Unies (New York) : 89,8 
à Genève : 72,6 

78，1 

d) Le système des classes est assez compliqué et varie dans le détail d'un 
organismë à l'autre même pour les organismes situés dans la même ville. Le 
tableau No 2 ci-après donne pour chaque organisme le nombre de classes de chacune 
des catégories des services généraux : 

8/ Les agents de 1'0MM sont nommés uniquement à titre permanent ou pour une 
durée déterminée. La catégorie constituée par les "nominations pour une période 
de stage" n'existe pas et les agents qui dans d'autres organismes relèvent de cette 
catégorie ont en fait à 1'0Ш des nominations pour une durée déterminée. 

c) La majorité des agents des services 
local. Les pourcentages correspondant à cette 

généraux sont recrutés sur le plan 
catégorie sont les suivants : 

Par ailleurs, 23 Ъ seulement des agents des services généraux de 1'OMS sont 
titulaires d'une nomination à titre permanent ou pour une période de stage et les 
agents des services généraux du РШ1Е n’ont que des nominations pour une durée 
déterminée. 

Dans les commissions économiques régionales des Nations Unies, le pourcentage 
des agents des services généraux titulaires de nominations à titre permanent ou 
pour une période de stage est le suivant : 

b) Dans beaucoup d'organismes des Nations Unies considérés, la grande 
majorité des agents des services généraux sont titulaires de nominations à titre 
permanent ou pour une période de stage. Par rapport à 1'ensemble, le pourcentage 
des agents titulaires de contrats permanents ou pour une période de stage est le 
suivant : 

9
 9

 3

 2
 

9
 
2
 
4

 
Ю
 
8
 

5
 
8
 
9
 
к
 
9
 

7
 
3
 
5
 
9
 7
6
 

5
 
8
〇
2
 

9
 
8
 
6
 
8
 

3
 
4
 

9
6
 

6
 
6
 
9
 

9
 1
1
 

4
 
8
 
5
 

BIT ： 68,3 
UIT ： 91,6 
OMM : 71,4 8/ 
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Tableau No 2 

Groupes de classes 

Organisme ^ ^ ^ ^ 

Services 
généraux 

(G) 

Travailleurs Manuels (M) 
Nettoyeurs (E) 

Guides (V) 

Personnel des 
services de 
sécurité 

(s) 

OWU (New York) G. 1 - G.5 МЛ 一 M 7 S.l S.5 
V.l - V. 2 

0皿 ( G e n è v e ) G. 1 - G.7 E.4 - E. 5 G.l 一 G.6 
G.l - G. 4 

РШ1Е G. 1 - G.9 G.l - G. 3 G.4 
一 

G.6 

ONIIDI G. 3 - G.8 M.3 - M . 7 G.4 - G.5 
M.4 一 M.6 

BIT G. 1 - G.7 G.l - G. 5 G.2 一 G.6 

UIT G. 1 - G.7 G.2 - G. 3 G.l - G.2 

OMS G. 1 - G.7 G.l — G. 7 G.l - G.4 

OMM G. 1 - G.7 G.l - G. 3 一 

CEA G. 1 - G.9 G.l - G. 5 G.2 一 G.9 

CEPAL G. 1 - G.8 G.l - G. G.5 - G.5 

CESAP G. 1 - G-9 G.l - G. 5 G.5 - G.5 

Il ressort du tableau ci—dessus que c'est uniquement à 1‘Organisation des 
Nations Unies (New York et Genève et aussi 0ШЮ1) que la catégorie des services 
généraux est divisée en sous—catégories : (E) pour les nettoyeurs (Genève), 
(M) pour les travailleurs non qualifiés， les chauffeurs et le personnel des services 
de sécurité (ОШЛЯ) et (v) pour les guides (New York). Pour le personnel des 
service台 de sécurité de 1

1

 Organisation des Nations Unies (New York), on a créé 
un groupe des services de sécurité dont les classes vont de S.l à S.5. A l

f

ONUDI, 
la pratique est un peu différente : les classes des agents du service de sécurité 
vont de M.4 à M.6 et il y a deux agents supérieurs de classe G.5- Dans tous les 
autres organismes considérés, le système de classement des agents des services 
généraux comprend plusieurs échelons de la classe G. 

e) En ce qui concerne le système de classement des agents des services 
généraux, il existe de grandes différences entre les organismes. A 1

1

 Organisation 
des Nations Unies (New York), les classes G vont de G-l à G.5； à 1'Office des 
Nations Unies à Genève, au BIT， à l'IJIT， à l'OMS et à l ' O m elles vont de G-l 
à G-7； à 1

!

0ШЛ)1 de G-3 à G-8; à la CEPAL de G-l à G-8; et au PNUD, à la CEA et à 
la CESAP de G-l à G-9‘ Quand on considère les différents systèmes de classement 
précités, on constate que selon les organismes, même s'ils sont situés dans la 
même ville, un même poste a une classe différente. Par exemple, les plantons sont 
classés de G-l à G-5 à Office des Nations Unies à Genève, de G-2 à G-3 à l'OMS, 
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de G-l à G-4 au BIT et de G-l à G-2 à 1 ' IJIT ； les jardiniers sont classés de 
G-2 à G-6 à l'Office des Nations Unies à Genève et de G-5 à G-5 au BIT. Les 
secrétaires sont classé(e)s de G-3 à G-6 à 1

1

 Office des Nations Unies à Genève, 
de G-4 à G-7 à 1’ШМ， de G-3 à G-6 au BIT， et de G-4 à G-6 à l'ÏÏIT. Cet état de 
choses montre à 1

f

évidence que selon les organismes， les agents des services 
généraux qui accomplissent les mêmes fonctions, et dont la classe et le salaire 
sont identiques, peuvent avoir des titres différents. Inversement, selon les 
organismes, les agents des services généraux qui accomplissent les mêmes tâches 
peuvent entrer dans des classes différentes et en conséquence recevoir des 
traitements différents. 

18. Dans le présent rapport, les Inspecteurs s
1

 abstiennent de formuler des 
recommandations précises sur le barème des traitements de la catégorie des 
services généraux. Comme on l'a signalé plus haut au paragraphe 5， 1'Assemblée 
générale a prié la Commission de la fonction publique internationale d

f

 examiner 
d'urgence cette question pour ce qui est des organismes ayant leur siège à Genève, 
en tenant compte du rapport du Corps commun d'inspection sur quelques aspects de 
la grève surverrue à 1'Office des Nations Unies à Genève (JID/REP/76/6)， et la CFPI 
a déjà commencé ces travaux (document leso/E.77/Corr.l du 6 avril 1977)• 

19• Toutefois, en se fondant sur leur analyse, les Inspecteurs tiennent à formuler 
les observations suivantes : 

a) Répartir les agents des services généraux en groupes professionnels est 
un préalable essentiel à la planification des enquêtes sur les conditions locales 
d'emploi， à la comparaison des résultats avec les conditions régnant dans les 
organismes des Nations Unies et à 1'institution d'un système bien conçu de classement 
des postes. En matière de groupes professionnels, la situation actuelle n'es七 pas 
satisfaisante. Si à 1

1

 Office des Nations Unies à Genève ces groupes n'existent pas, 
ceux des autres organismes ayant leur siège à Genève sont si différents 1

f

u n de 
1

1

 autre qu'ils constituent un obstacle important à l'institution d'un système de 
classement des postes qui soit commun à tous ces organismes. Il serait extrêmement 
utile que les organismes adoptent le même système de groupes professionnels. Les 
groupes professionnels enumeres dans 1'annexe II avec les renseignements statis-
ts ques relatifs—à çli_a_çruri

?
 ^ânsi que le classement des groupes professionnels proposé 

par le Standing Commit七ее on Job Classification [Comité permaneii七 du classement 
des postes) 2/ CCQA pourraient être le point de départ de ce genre d'accord. La 
Commission de la fonction publique internationale qui a déjà commencé ses travaux 
dans ce domaine pourrait envisager la possibilité d'établir une liste de groupes 
professionnels des agents des services généraux communs à tous les organismes. Ces 
groupes professionnels doivent être conçus comme des groupes de postes correspondant 
à des fonctions semblables et exigeant un niveau d'instruction et des qualifications 
professionnelles comparables. Il conviendrait qu'ils soient aussi larges que possible 
pour permettre le maximum de mobilité, offrir le maximum de possibilités de carrière 
au sein de chaque groupe, et éviter les inconvénients que créerait pour l'adminis-
tration du personnel une définition trop précise. Les délimitations entre les 
groupes devraient être assez nettes pour qu

f

 il soit impossible à un membre du 
personnel d'être muté d'un groupe à un autre sans faire la preuve qu

!

il (ou q u e l l e ) 
possède les qualifications nécessaires. 

2/ Report of the 46th session of CCAQ (Rapport du CCQA sur sa quarante—sixième 
session) (doc. Co-ordination/R.1203/Add.1 du 2 février 1977， annexe A). 



b) Les importantes différences dans la structure des classes (nombre de 
classes) de la catégorie des. services généraux peuvent s'expliquer par différents 
facteurs (efforts visant à améliorer les possibilités de promotion, tentatives 
pour observer les pratiques locales et les prescriptions de 1

f

 administration du 
personnel, etc.). Mais on n

!

a aucune raison de croire que le nombre de classes 
possible doive être si différent de New York (5) à Genève (7)， Vienne (6) ou 
Nairobi (9). 

A cet égard, il convient de noter qu'un groupe de travail sur la structure de 
la catégorie des services généraux, créé au Siège des Nations Unies à New York 
en octobre 1975， a examiné avec soin la restructuration de la catégorie des 
services généraux au Siège de 1

1

 Organisation des Nations Unies. Dans le rapport 
sur cette question, publié le 21 novembre 1975 (première partie) et le 
23 février 1976 (deuxième partie), le Président du Groupe de travail a recommandé 
de créer pour la catégorie des services généraux un système comprenant sept classes, 
pour remplacer 1'actuel système de classement qui en comprend cinq 10/. 

Les Inspecteurs trouvent cette idée intéressante, mais seulement à condition 
que cette restructuration n

!

entraîne pas une augmentation des dépenses totales 
constituées par les salaires des agents des services généraux à New York. 

c) Faire en sorte que, dans un même lieu d'affectation, des postes semblables 
dans des organismes différents correspondent à la même classe, tel devrait être 1

!

ип 
des objectifs des méthodes étudiées par la СБТ工 pour déterminer les conditions 
d

1

emploi des agents des services généraux. Les Inspecteurs prennent note du fait 
que la CFPI "a souligné qu'un bon classement des emplois était un élément clé pour 
établir une fonction publique internationale qui soit véritablement unifiée et pour 
rémunérer les fonctionnaires sur la base du principe à travail égal salaire égal" 
(Doc.工CS.c/R.77/Corr.l du 6 avril 1977，paragraphe 125). 

10/ Report of the Chairman of the Working Group on the Structure of the 
General Service Category (Rapport du Président du Groupe de travail sur les 
structures de la catégorie des services généraux) JAC/213 du 21 novembre 1975 
(première partie), paragraphe 9-
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工工工• HECRUTEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX 

Ce chapitre traite des politiques, des procédures et du coût du recrutement 
du personnel des services généraux. 

A . Recrutement local ou non local 

20• Pour - dé terminer si le personnel des services généraux doit être recruté ou 
non dans la région du lieu d

!

affectation, les organismes des Nations Unies sont 
guidés par une résolution adoptée par 1

!

Assemblée générale à sa cinquième session, 
dans laquelle on lit notamment : 

"Le personnel des services généraux doit autant que possible être 

recruté dans la région immédiate où se trouve le bureau, de 1
1

 Organisation 
des Nations Unie s. Cependant, si l

f

 on ne peut pas recruter sur place des 
candidats possédant les aptitudes requises, il conviendra de recruter ce 
personnel dans les pays appartenant à la même région géographique et, à 
défaut, là où il est possible de faire le recrutement." (A/C.5/331) 
Res. A 470 (V)). 

21. Le tableau No J indique la répartition du personnel des services généraux 
selon qu'il est recruté localement ou non pour les organisations considérées dans 
la présente étude, au décembre 1975• 

Tableau No 5 

Organisation Nombre 
total* 

Local Non local 
Organisation Nombre 

total* 
Nombre 1o Nombre % 

ONÏÏ (New York) 2 761 2 586 93,7 175 6,3 

ONU (Genève) 1 405 904 64,3 501) 35,7 

OIT 901 547 60,7 354) 39,3 

IJIT 392 324 82,6 68)1 267 17,4 

OMS > 791 474 59,9 317) 40,1 

OMM 158 131 S2,9 27) 17,1 

PNUE 176 168 ‘ 9 5 , 5 8 4,5 

OMJDI 700 622 88,9 78 11,1 

CEA 369 348 94,5 21 5,7 

CEPAL 298 298 100,0 - -

GESAP 563 553 98,2 10 1,8 

Total 8 514 6 955 81,7 1 559 18,3 

Note: * Les statistiques concernant le personnel temporaire sont comprises dans 
les chiffres relatifs à 1

!

0ММ, au PNUE, à l'ONUDI， à la CEA et à la CEPAL, Les 
chiffres relatifs à la CESAP comprennent les postes permanents et extra-budgétaires 
d

f

 agents des services généraux. Les données de ce tableau montrent que dans 
certaines organisations installées à Genève (0№J, OIT, OMS), le pourcentage d

f

agents 
des services généraux recrutés non localement est assez élevé. 
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22• Actuellement, un agent des services généraux recruté en dehors de la région 
de son lieu d'affectation a droit à des indemnités supplémentaires et autres 
allocations par rapport à un agent recruté localement. 

On trouvera ci-après une estimation du coût annuel moyen supplémentaire d
!

un 
agent des services généraux de la classe G-4 sans charge de famille (calculé sur 
une période de 10 années) recruté à Londres pour une organisation ayant son siège 
à Genève. 

Indenmité de non-résident (FS 1 800 x 10 ans) 

Frais de voyage lors de 1
!

engagement 

Indemnité d
f

 insi:alla*tiorL (46 $ E.IJ. x 1 personne 
x 15 jours) 

Frais de voyage lors du congé dans les foyers 
(FS 7OO x 1 personne x 4 fois) 

Indemnité de rapatriement (12 semaine s de 
traitement net plus 1

f

 indemnii:é de non-
résident, plus la prime linguistique) 

Frais de voyage lors du rapatriement 

Frais de déménagement (lors de 1
1

 engagement 
et lors du rapatriement) 

Total (pour 10 ans) 

Total annuel 

FS 11/ 

18 000 

З5О 

2 800 

13 0
 о
 

1
 
5
 

2
 3
 

15 000 

$ E.IJ. 11/ 

7 9
 
7

 
〇
 

5
 3

 9
 

0

1

6
 

1 098 

5 180 

137 

5 880 

20 181 

2 018 

agents non recrutés localement 
annuel moyen additionnel 
2 018 x 1 267 $ E.IJ.= 

Au 51 décembre 1975， pour 1
!

ensemble des 1 267 
dans les organisations installées à Genève, le coût 
résultant du statut non local pouvait être estimé à 
2 556 806 $ E.IJ. Pour un agent des services généraux non recruté localement 
arrivant à Genève avec un conjoir^， le coût additionnel par an serait d

1

 environ 
3 200 $ E.IJ. et, "bien entendu, le coût additionnel pour un foncisionnaire non local 
serait beaucoup plus élevé si il/elle arrivait avec un plus grand nombre de 
personnes à charge. 

23. 工1 ressort donc de ce qui précède que la décision de recruter ou non un agent 
des services généraux sur le plan local a des incidences financières considérables. 
Pourtant certaines organisa七ions ne semblent pas appliquer de critères rigoureux 
pour prendre cette décision et ne prospectent peut-être pas suffisamment le marché 
local avant de décider de recruter à l

f

extérieur. Le principe défini par 
1'Assemblée générale selon lequel le personnel de la catégorie des services 
généraux doit autant que possible être recruté localement devrait être appliqué 
de façon plus stricte. L'autorisation de recruter non localement ne devrait être 
accordée que pour un nombre de postes aussi réduit que possible si elle ne peut pas 

Uj
f

 Taux de change : 1 S E.IJ. = 2，55 FS. 
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être limitée à des cas exceptionnels. Les règles actuelles concernant le recru-
tement non local sont quelque、peu contradictoires et on trouve encore plus de 
diversité dans leur application. Il conviendrait d

1

envisage2: d
!

adopter une 
nouvelle réglementation en vertu de laquelle le statut non local ne serait accordé 
qu

1

 aux agents effectivement recrutés en dehors de la région du lieu d'affectation. 
Les personnes résidant dans la région du lieu affectation， même à titre 
temporaire, doivent être recrutées comme personnel local. 

24* Etant donné les coûts qui entrent en jeu, il est recommandé qu
1

 avant d
!

engager 
pour un poste des services généraux un candidat non recruté sur place, le fonction-
naire responsable du service du personnel certifie qu'il n'était pas possible de 
recruter localement un candidat ayant des aptitudes égales. Ces attestations 
doivent être examinées et approuvées par le chef du personnel et sanctionnées， 
le cas échéant, par le chef de la Division des finances. 

25• Certains ont suggéré que pour accentuer le caractère international du 
secrétariat, un plus grand nombre d

f

agents des services généraux soit choisi parmi 
des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays du lieu d

f

affectation. 
Mais étant donné les éléments de coût indiqués plus haut, cette façon de procéder 
ne saurait être recommandée• Cependant, puisque toutes les organisations engagent 
un certain nombre d

1

agents recrutés sur place parmi des personnes qui, sans être 
des ressortissants du pays du lieu d

!

affectation, ont vécu dans la région pendant 
une année au moins, si l

!

o n s
f

efforçait de répandre cette pratique, il serait 
possible d

f

accroître la répartition géographique du personnel des services généraux 
sans en augmenter le coût. Ce serait encore plus facile si la règle proposée au 
paragraphe 23 était acceptée. 

B. Aptitudes requises des candidats et examens 

26. L'ONU et la plupart des organisations apparentées ont adopté une politique en 
vertu de laquelle les postes des classes inférieures d

!

une catégorie d
f

 emploi sont 
pourvus par recrutement à 1

!

extérieur tandis que les nominations aux classes 
supérieures se font généralement par promotion au sein des organisations. On 
trouve des exceptions à ce principe général à l'UIT et à 1

!

 OMM qui ont pour règle 
de recruter "des talents nouveaux à tous les niveaux" pour la catégorie des 
services généraux. A 1

!

O M S , il n'existe pas de règle spéciale qui empêche de 
recruter à l

1

extérieur du personnel pour les classes supérieures. 

27• 工1 en résulte que la plupart des engagements de personnel extérieur sont 
destinés à pourvoir des postes qui sont relativement des postes de débutants mais 
puisque les personnes ainsi engagées doivent avoir I

1

étoffe nécessaire pour 
atteindre des classes supérieures dans leur catégorie d'emploi, il importe d

!

e n 
tenir compte lorsqu

1

on détermine les aptitudes requises pour un engagement initial. 
Faute de quoi on risque soit d

1

avoir du personnel non qualifié pour une promotion, 
ce qui peut être une source d

!

inconvénients ou peut-être de promouvoir du personnel 
qui n

!

a pas la capacité voulue pour exercer un emploi d
!

"ane classe supérieure. 

28. Pour certaines catégories d
!

emploi, les aptitudes particulières que doivent 
posséder les candidats pour être engagés ont été définies au préalable. D'une 
manière générale, ces aptitudes peuvent se résumer de la façon suivante : 
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ou 1
1

 équivalent 

de sténodactylographie 

pour la première langue, 

a) Pour les sténodactylographes : 

i) avoir un diplôme de fin d
!

études secondaires 

ii) avoir passé avec•succès 1
!

examen élémentaire 

consistant en : 

- u n e épreuve de sténographie (9〇 mots minute 
75 mots minute pour la seconde langue)； 

- u n e épreuve de vitesse en dactylographie (5〇 mots minute pour la 
première langue, 45 mots minute pour la seconde langue); 

一 la reproduction d'un texte manuscrit contenant des corrections• 

b) Pour les dactylographes : 

avoir un diplôme de fin d
f

études secondaires ou l'équivalent; 

avoir passé avec succès 1
1

 examen élémentaire de dactylographie 
consistant en : 

一 une épreuve de vii^esse (voir plus haut); 

一 la reproduction d
 f

un texte manuscrit contenant des corrections• 

Suivant les besoins de certains emplois, des examens complémentaires peuvent 
être exigés, à savoir une épreuve de dictaphone, une épreuve de dictée directe, 
une épreuve de sténodactylographie, une épreuve de mise en page de tableaux, 
une épreuve de composition libre 12/. 

pour 

i) 

Ü ) 

Pour d
1

autres emplois, les aptitudes requises sont indiquées dans chaque 
définition d

f

emploi• 

29• A 1
1

 Organisation des Nations Unies (New York), il existe un examen d
!

aptitude 
générale aux travaux de Secrétariat auquel sont soumis, à quelques exceptions près, 
les candidats à des postes de la catégorie des services généraux ("clerical test" 
comprenant 7 épreuves) et qui a pour but de mettre à 1

1

 épreuve 1
1

 intelligence et 
la faculté d

f

adaptation des candidats; mais les organisations de Genève ne font 
pas passer cet examen. Etant donné en particulier ce qui est dit au paragraphe 2'7 
ci一dessus， il est recommandé de soumettre à un examen général de ce genre tous les 
candidats qu

f

on envisage sérieusement d
1

 engager pour des postes des services 
généraux dans les organisations de Genève. Les épreuves de cet examen doivent, 
bien entendu, être adaptées aux besoins de chaque organisation intéressée et 
tenir compte des pratiques locales en la matière. Les Inspecteurs n'ignorent pas 
qu

1

 aux réunions in七erorganisations sur la normalisation des examens de sténodactylo-
graphes et dactylographes, qui se sont tenues à Genève en octobre 1976 et en 
avril 1977， la question de soumettre à un examen d'aptitude générale tous les 
candidats aux postes des services généraux a été examinée de façon assez détaillée. 
Ils espèrent que cette question fera l

f

objet d'un nouvel examen et qu
f

une décision 
positive sera prise. 

12/ Les "Inter-agency standards for shorthand-typists and typists examinations,, 
approuvé s par le Groupe interinstitutions de Genève sur la normalisation des 
examens de sténodactylographes et de dactylographes à ses réunions du 
7 décembre 1976 et du 26 avril 1977• 
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С. Arrangements administratifs concernant le recrutement 

30. Dans tous les organismes des Nations Unies， le recrutement des agents des 
services généraux est assuré conjointement par le Service du Personnel et le 
service dans lequel la personne recrutée travaillera, le rôle du Service du 
Personnel étant plus ou moins important suivant 1

1

 organisation. Les Inspecteurs 
sont d'avis que, pour des raisons d

f

objectivité et afin de maintenir le niveau 
voulu tant pour 1

!

engagement initial que pour les promotions et de répondre le mieux 
possible aux besoins des services， le Service du Personnel doit proposer, pour 
chaque poste vacant, plusieurs candidats à la fois au service intéressé, qui doit 
être autorisé à choisir parmi les candidats présentés par le Service du Personnel• 

31. L
!

intervention d
!

u n comité des nominations ou de son équivalent est, à 
quelques exceptions près, la pratique de la plupart des organisations• Cette 
procédure semble inutilement lourde pour un engagement initial destiné à pourvoir 
des postes des services généraux sauf lorsqu

1

il s’agit d
f

une nomination à des 
postes d'une classe plus élevée, et elle pourrait être supprimée en particulier 
si les propositions faites au paragraphe 29 ci-dessus et dans la partie F 
ci-après sont adoptées. 

D. Recherche de candidats et fichier de candidats 

32. On a 1
!

impression que les candidats choisis pour occuper des postes d
f

agents 
des services généraux sont souvent des personnes qui se présentent par hasard 
à un Service du Personnel au moment où il se produit une vacance. Autrement dit, 
la prospection et la planification sont probablement insuffisantés• 

33• Cette situation n
!

e s t pas la même dans toutes les organisations. Le fait 
que certaines utilisent des listes de candidats pour les postes des services 
généraux peut éclairer le problème. Ces listes représentent le seul moyen rationnel 
de constituer un fichier des candidats qualifiés pour les postes qui pourraient 
devenir vacants, ce qui évite de perdre du temps et de recommencer toutes les 
opérations chaque fois qu

f

un poste devient vacant, et le risque de laisser échapper 
les bons candidats. 

a) I/ONUD工 a un fichier de tous les candidats qualifiés pour occuper des 
postes d

!

agents des services généraux, par catégorie d
!

emploi. Aussitôt qu
!

il est 
répondu à une demande d

f

emploi, on éta/blit une fiche indiquant les principaux 
détails contenus dans la demande. La demande demeure dans le dossier correspondant 
et lorsqu'un emploi devient vacant, elle peut être retrouvée dans le dossier en 
question. Toutes les demandes sont conservées pendant deux ans. Le recrutement 
des agents des services généraux de 1*0NUDI se fait uniquement en faisant appel aux 
candidats inscrits dans ce fichier et cette pratique permet d

!

établir sur une base 
solide la recherche de candidats qualifiés pour les postes vacants des services 
généraux dans toutes les catégories d

f

emploi. 

b) L
1

 Office des Nations Unies à Genève, le PMJE, la CEPAL, la CESAP et 
l'OMS ont également des fichiers de candidats aux postes des services généraux, 
ainsi que ces organisations l

!

o n t indiqué dans leur réponse au questionnaire du CCI. 
Mais on ne trouve pas de fichier de ce genre à 1

!

0 M J (New York), à la CEA, ni à 
l

f

 OMM, ce qui crée certainement des difficultés additionnelles pour le recrutement 
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des candidats qualifiés pour occuper des postes aux services généraux. Pour les 
postes à pourvoir pour une période de courte durée, 1，IJIT a un fichier de candidats 
possibles qu

!

il est en train de développer mais elle n'en a pas pour les candidats 
aux postes peiTmanents. En ce qui concerne l

f

OIT， cette institution a eu un 
fichier de ce genre il y a plusieurs armées, mais il a été abandonné progressivement 
par la suite； cependant, étant donné les difficultés qu'il y a à trouver rapidement 
des candidats qualifiés pour pourvoir les postes d

f

agents des services généraux, 
on envisa-ge de reconstituer d

1

 ici un an un nouveau fichier de candidats pour la 
catégorie des services généraux. 

34- Ainsi, à Genève, l'utilisation de fichiers est inégale et dans 1
1

 ensemble peu 
satisfaisante. En outre, lorsqu'il existe des fichiers， les mêmes noms s

!

y 
retrouvent plusieurs fois du fait que les candidats adressent des demandes à 
plusieurs organisations installées à Genève. L

!

efficacité et la qualité du 
recrutement seraient améliorées si toutes les organisations utilisaient des 
fichiers et, en particulier, s

1

il existait un fichier commun de candidats pour les 
postes des services généraux pour toutes les organisations installées à Genève, 
en particulier dans le cas où la recommandation faite dans la partie F ci一après 
serait adoptée. Sinon, ou en attendant la création d

f

un service de recrutement 
commun à Genève, il importe que les organisations installées à Genève échangent 
régulièrement leurs fichiers pour que les candidatures adressées à une organisation 
puissent aussi être examinées par les autres. 

55• La recherche de candidats pour des postes des services généraux consiste 
généralement à attendre les réponses aux avis de vacances de postes affichés dans 
les couloirs des bâtiments des organisations. 

a) On a rarement recours à des annonces dans la presse. Mais quelques 
organisations font paraître des annonces dans les ；journaux locaux lors des 
conférences pour lesquelles il faut recruter du personnel ayant des aptitudes 
linguistiques spéciales. 

b) Les missions de recrutement dans d
1

 autres pays sont rare s. Toutefois, 
l'ONU (New York), 1JOffice des Nations Unies à Genève, le PMJE, l'OMS envoient 
des missions de recrutement de ce genre. 

36. Il se produit un mouvement considérable â
!

agents des services généraux entre 
les organisations, en particulier celles qui sont installées à Genève. Il n'existe 
pas de statistiques concernant ces transferts mais au cours de leur enquête, 
les Inspecteurs ont rencontré de nombreux cas d

!

agents en poste à Genève ayant 
travaillé auparavant dans un ou plusieurs autres organismes des Nations Unies. 
Ces transferts n

!

appellent aucune critique en soi 一 au contraire 1
!

expérience 
acquise dans plusieurs organisations ajoute à la compétence et à la faculté 
d'adaptation de 1

1

 agent. Mais actuellement ces transferts ne sont pas organisés 
et se font au hasard, presque toujours sur l'initiative des fonctionnaires• Le 
besoin qu'ont les organisations d

!

un mélange judicieux de stabilité et d
1

 expérience 
variée n'entre pas en ligne de compte. 

E . Coût du recrutement 

37* On a tenté dans cette partie du rapport d'estimer les coûts pour les Services 
du Personnel du recrutement d'agents des services généraux pour les organisations 
installées à Genève. 



Le tableau No 4 ci-après indique le nombre de postes à plein temps des 
Services du Personnel des organisations installées à Genève consacrés au recru-
tement d'agents des services généraux et leurs coûts standards. 

Tableau No 4 

Organisation 

Postes à plein temps 
pour le recrutement 

des SG 

Postes 
pour le 

à temps partiel 
recrutement 

des SG 2/ 
Coût annuel-' 

Nombre Catégorie Nombre Catégorie—' io de 
temps 

OMJG [I SG с
о
办
 

P 
SG -<

1 
—J
 

4J
1 
VJ
l 

115 
157 

668 
879 

OIT 
SG 1 SG 50 33 851 

UIT 
SG 

1 
2 

P 
SG 

0
〇
 

寸
1Г

Ч
 

15 
67 

422 
662 

OMS Í： — 

1 
2 

P 
SG VJ

l 
VJ
l 

〇
〇
 

19 
22 

278 
554 

OMM [= -

2 

3 

P 
SG 

20 

35 
15 
23 СГ

ч-
í̂ 

C
D

 
Ю
 r
o 

p 
Total

 n c i Cjb 4 SG 

С
О
 V

Û
 

.-i 

P 
SG 

I65 
ЗО5 

790 
608 

Total général 471 398 

Notes : l/ Le coût des postes de la catégorie P est évalué pour la classe P.3* 

Coût standard des traitements selon la série 08. Y compris 26 终 des 
dépenses communes de personnel. 

On trouvera à 1
1

 annexe 工工工 des renseignements détaillés concernant le personnel 
qui s

1

 occupe du recrutement des agents des services généraux. 

38. Le total des coûts directs du recrutement des agents des services généraux 
par les organisations installées à Genève doit comprendre aussi le coût des 
annonces dans la presse, des missions de recrutement dans d

!

autres pays et des 
examens de sténographie et de dactylographie auxquels sont soumis les candidats. 
Ces coûts directs ainsi que certains coûts indirects liés au recrutement des 
agents des services généraux sont exclus car il n

1

est pas possible de les 
déterminer avec précision et ils seraient sensiblement les mêmes pour le service 
commun de recrutement des agents des services généraux à Genève proposé ci-après. 
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V 

F. Service commun de recrutement des agents des services généraux pour les 
organisations installées à Genève 

39• Nous avons vu qu
1

il existait d
f

 importantes différences dans les règles et les 
méthodes appliquées par les organisations installées à Genève pour le recrutement 
des agents des services généraux. Ces différences portent sur la recherche de 
candidats, l

f

utilisation de fichiers, les examens, les aptitudes requises et 
1

1

 attribution du statut non local. Pourtant, les besoins des organisations en 
ce qui concerne le personnel des services généraux sont, sinon identiques, du moins 
très semblables. A peu près toutes les catégories d'emploi sont représentées 
dans chaque organisation et, aucune organisation n

!

exige des agents des services 
généraux q u e l l e emploie, sauf pour une très petite minorité qu

f

 ils soient 
spécialisés dans le domaine technique dans lequel elle opère. 

40. Actuellement, une personne qui désire travailler pour un organisme des 
Nations Unies à Genève doit adresser des demandes séparées à cinq ou six 
organisations，subir plusieuics interviews d

!

 où une perte de temps pour les candidats 
et pour les organisations. 

41. Dans certaines organisations comme la СШСЕБ et le HCR, il existe maintenant 
des services de recrutement distincts, ce qui entraîne des coûts de recratement 
supplémentaires. S

1

il existait un service de recrutement commun à Genève, 
certaines de ces fonctions pourraient être confiées à ce service. 

42. Le coût annuel direct pour les services du personnel des cinq organisations 
installées à Genève est estimé actuellement à 471 398 dollars, non compris les 
coûts indiqués au paragraphe J8 ci-dessus. Un service commun de recrutement pour 
Genève permettrait non seulement de diminuer ces coûts (voir paragraphe 46 
ci-après) mais aussi de recruter des candidats de meilleure qualité dans un 
moindre délai. 

43• Etant donné ce qui précède, les Inspecteurs recommandent que les organisations 
intéressées examinent la question de la création d'un service commun de recrutement 
à Genève, chargé de recruter des agents des services généraux pour les organisations 
installées à Genève. 

44• Les fonctions du service commun de recratement à Genève seraient les suivantes : 

a) S
1

 enquérir auprès des organisations participantes de leurs besoins 
estimatifs en agents des services généraux, y compris leurs besoins de personnel 
temporaire pour les conférences； 

b) Organiser des examens uniformes pour les candidats à des postes des 
services généraux, notamment un examen d

1

aptitudes générales à 1
1

 intention de tous 
les c.andiàats et des examens particuliers pour les différentes catégories d

!

 emploi, 
par exemple les dactylographes; 

c) Rechercher des candidats au lieu d'affectation et en dehors, au moyen 
d

1

annonces dans la presse et de missions communes de recrutement si besoin est5 

d) Faire passer les examens； 
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e) Etablir et tenir à jour un fichier des candidats possédant les aptitudes 
requises, répartis par catégories d

1

emploi• Poui? être inscrit dans ce fichier, 
un candidal: devrait posséder le minimum d

f

 aptitudes requises pour la catégorie 
d

1

emploi, avoir passé avec succès 1
1

 examen d
1

 aptitudes générales et les examens 
spéciaux de la catégorie d

!

emploi choisie. Seuls les candidats inscrits au fichier 
seraient proposés pour occuper les postes vacants； 

f) En cas de vacance de poste, proposer une brève liste de candidats 
choisis parmi ceux inscrits au fichier. Il appartiendrait au service qui offre 

emploi de désigner le candidat qu
1

il choisit sur cette liste. 

45• Le service commun de recrutement serait responsable devant un comité composé 
des chefs du personnel des organisations participantes. Ce comité déciderait de la 
politique et de la procédure générale à suivre, et de la dota/tion en personnel du 
service commun de recrutement, dont il superviserait les travaux. 

46• Il appartiendrait au comité susmentiormé de décider les effectifs du service 
сошшш1 de recrutement, mais au cas où le personnel de ce service se composerait de 
neuf fonctionnaires， comme indiqué plus loin, les dépenses afférentes s

1

 établiraient 
comme suit : 

Effectif propose 

Total 

1 P.4 

2 P.2/P.3 

6 SG 

9 fonctionnaires 

Coût annuel au taux de 1977 
Dollars 

46 494 

69 930 

135 324 

251 748 

47• Il conviendrait d
!

établir un budget commun pour certains coûts directs et 
indirects liés au recrutement des agents des services généraux, mais pour les 
raisons exposées plus haut, au paragraphe 58， ces coûts ne sont pas compris dans 
1

1

 esi:imation que nous donnons. 

48. Le montant estimatif des économies qui résulteraient de la diminution des 
dépenses de personnel qui permettrait la création à Genève du service comimiri de 
recrutement proposé serait donc de : 
47I 398 dollars 一 251 748 dollars = 219 65O dollars par an. Mais le coût n

!

est 
qu'un des éléments qui permettent de juger des avantages d

]

wa service commun de 
recrutement. Ce service permettrait également d'améliorer la qualité du recrutement, 
qui serait aussi plus équitable et plus facile. 

49. Au cours de leur enquête, les Inspecteurs ont rencontré Ъеаисоир d'hésitation 
et même d

1

 appréhension chez certains fonctionnaires qui 卩611330̂ 11七 que l'idée de 
créer à Genève un service commun de recrutement, tout en étant bonne en soi, 
serait difficile à mettre en pratique. Néanmoins, les Inspecteurs estiment que 
cette idée peut être réalisée si les organisations intéressées prennent les mesures 
nécessaires dans ce sens comme elles 1

!

ont déjà fait, par exemple, lorsqu'elles ont 
établi des normes interinstitutions pour les examens de sténodactylographes et de 
dactylographes à Genève. 
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IV. S Y S T E M D'ORGANISATION DES CARRIERES ET PERSPECTIVES DE PROMOTION" 

50. Dans son rapport sur la grève à l'Office des Nations Unies à Genève 
(JIU/EEP/76/6),1e Corps commun d'inspection a fait, entre autres, certaines obser-
vations et propositions concernant l

1

organisation des carrières des agents des 
services généraux. On trouvera dans le présent chapitre une étude d'autres aspects du 
système d

1

organisation des carrières et un certain nombre de propositions. 

A. Ob.jectifs d'un système d'organisation des carrières 

51. Pour être satisfaisant, un système d'organisation des carrières doit présenter 
des avantages aussi bien pour le personnel que pour les organisations. On peut 
résumer ces avantages comme suit : 

a) sécurité de 1
1

 emploi en fonction des besoins prévisibles des organisations 
en fonctionnaires ayant des spécialités correspondant à leur emploi； 

b) avancement équitable et méthodique si le fonctionnaire démontre qu'il est 
capable d'effectuer des tâches de niveau plus élevé; * 

c) augmentation des qualifications du personnel grâce à la formation en cours 
d'emploi, afin de doter les fonctionnaires des compétences requises par les 
org^isations ； 

d) transfert méthodique du personnel à 1 intérieur des organisations et d'une 
organisation à 1

1

 autre, afin de rompre la monotonie et de bénéficier d'idées 
nouvelles, sans qu'il y ait pour autant une mobilité excessive qui nuirait à la 
continuité des tâches; 

e) grâce à la planification des carrières et à la formation, utilisation 
maximale de la contritnrtion effective et potentielle de chaque fonctionnaire. 

52. Le système d
1

 organisation des carrières peut donc contribuer de façon importante 
à améliorer l

1

efficacité des organisations et le moral du personnel. Toutefois, sur 
les treize organisations qui ont été questionnées par le Corps сопшшп, neuf ont fait 
savoir qu'elles n'avaient pas de système d

1

organisation des carrières pour les agents 
des services généraux, et les quatre organisations qui ont affirmé disposer d'un tel 
système ne s'attachent qu'à certains des éléments nécessaires. 

B. Planification des carrières 

53. Pour être efficace, tout système d'organisation des carrières suppose certains 
efforts en vue de planifier， au moins de façon générale, la carrière des fonction-
naires par rapport aux besoins des organisations. Pour cela, il faut commencer par 
déterminer les qualifications requises pour 1

1

 engagement initial qui devraient 
permettre axoc fonctionnaires de progresser en assumant les responsabilités accrues 
qu

1

 exige 1
1

 organisation. 

54- absence totale de planification des carrières dans les organismes des 
Nations Unies a abouti à de nombreuses anomalies : 

a) à 1'Office des Nations Unies à Genève, les Inspecteurs ont relevé de 
nombreux exemples de promotion fondée exclusivement sur l'ancienneté et les services 
satisfaisants, sans qu'il soit tenu compte de la condition essentielle qui voudrait 
qu'à une classe plus élevée correspondent des responsabilités plus grandes ou que 
1

1

 augmentation de traitement soit justifiée par une augmentation correspóndete en 
valeur, pour l'organisation, des services fournis. Il en résulte, par exemple, que 
plus de la moitié des plantons à 1'Office des Nations Unies à Genève appartiennent 
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ашс classes G-3, G-4 et G-5, alors que du point de vue de la rémunération et des 
responsabilités, ces postes devraient être de la classe G-l ou G-2; 

b) sauf s'il existe une planification des carrières sous une forme ou une 
autre, la formation en cours d'emploi ne peut pas contribuer de façon systématique 
à accroître les compétences des fonctionnaires selon les fonctions qu'ils peuvent 
être appelés à remplir dans 1

1

avenir； les cours de formation s
1

adressent donc à des 
volontaires qui n'utiliseront pas forcément ce qu

!

ils ont appris； 

c) en 1'absence de planification des carrières, les qualifications exigées des 
candidats lors du recrutement pour certaines catégories d'emploi risquent d'être 
insuiTisantes pour permettre Ш1 avancement autrement que par l'ancienneté. 

55« La planification des carrières ne pourra jamais être une science exacte. Il ne 
serait pas réaliste d'essayer de déterminer à 1

1

avance les perspectives de carrière 
de chaque fonctionnaire car il existe trop d'inconnues. Mais on devrait pouvoir 
adopter des règles générales portant sur les points suivants : 

a) les qualifications requises lors du recrutement devraient être suffisantes 
pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir, avec Inexpérience et un complément de 
formation, de 1

1

avancement dans leur catégorie d'emploi; 

b) il devrait y avoir pour chaque fonctionnaire un plan de formation en cours 
d'emploi réparti sur plusieurs années, en vue de développer les qualifications requises 
pour obtenir de l'avancement dans sa catégorie d'emploi; 

c) il devrait y avoir pour les fonctionnaires qui ont fait preuve, après 
plusieurs années de travail, d'une capacité exceptionnelle, гш plan comprenant une 
formation en cours d'emploi et des tests qui leur permettrait d'être transférés de 
leur catégorie d'emploi d

1

 origine dans une autre catégorie offrant de meilleures 
possibilités d’avancement (par exemple, de planton à commis, de dactylographe à 
secrétaire，etc•)• 

С. Classe de recrutement et qualifications requises des candidats 

56. Un système d’organisation des carrières devrait supposer qu'en règle générale, 
les nominations aux classes inférieures sont faites par recrutement à l'extérieur et 
celles aux classes supérieures par avancement. La délimitation précise entre les 
classes faisant l'objet de recrutement à l'extérieur et celles faisant 1

1

 objet de 
nominations internes varierait selon les catégories d'emploi. 

57' On devrait également pouvoir nommer des candidats extérieurs exceptionnellement 
qualifiés aux classes supérieures, notamment des personnes qui ont déjà acquis une 
certaine expérience àans une organisation internationale ou qui présentent des 
compétences techniques peu communes. 

58. La plupart des organisations ont institué, dans leur règlement du personnel ou 
dans des "directives en matière de personnel", des dispositions concernant les 
qualifications requises pour être nommé et promu à des postes d'agents des services 
généraux. Ainsi, la disposition 104.14 d.u Règlement du personnel de 1

1

 Organisation 
des Nations Unies dispose, entre autres, que le Comité des nominations et des 
promotions donnera des conseils au Secrétaire général sur les nominations et les 
promotions des fonctionnaires de l'Organisation. Le Bureau des Services du personnel 
a reçu l'approbation du Secrétaire général, sur la recommandation du Comité, pour que 
le Bureau soit habilité à nommer et à promouvoir certaines catégories d

f

agents des 
services généraux sans en référer au Comité des nominations et des promotions 13/. 

13/ Personnel Directive PD/l/68 du 24 septembre 1968. 
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La liste complète des postes d
f

 agent s des services généraux pour lesquels les 
pouvoirs sont délégués au Bureau des Services du personnel comprend : toutes les 
nominations à la classe G-l, toutes les nominations et promotions à la classe G-2； 
un quart environ de toutes les nominations et promotions à la classe G-3 et un 
certain nombre de nominations et de promotions à la classe G-4 14/ (commis à la 
vérification des comptes, commis comptables et commis statisticiens, opérateurs de 
téléscripteur)• 

59 • On tj?ouve également dans les documents internes de procédure des critères 
spécifiques à appliquer pour la nomination et la promotion des agents des services 
généraux. Ces critères comprennent en général les caractéristiques suivantes : âge, 
classement médical, éducation, expérience, connaissances linguistiques (les dacty-
lographes et les sténographes doivent obligatoirement passer des épreuves de secré-
tariat et des épreuves spécialisées correspondant à 1еш? catégorie) 15/« Des critères 
plus ou moins semblables pour la nomination et la promotion des agents des services 
généraux ont été institués par d'autres organismes des Nations Unies; on observe 
toutefois des différences dans les procédures et les pratiques suivies par les orga-
nisations dans ce domaine. On trouvera dans 1’ annexe IV les données de base sur les 
nominations et les promotions dans les organisations sur lesquelles porte la présente 
étude. 

60. La période de service requise dans une classe pour obtenir une promotion varie 
selon les organisations. A l'OMJ, la période minimum de service dans les classes G—1 
à G-4 est de six mois au moins dans chaque classe et d

f

i m an pour la classe princi-
pale (G-5) de la catégorie des agents des services généraux, sous réserve de services 
satisfaisants et de la recommandation du Département (disposition 104*14 du Règlement 
du personnel). A l'UIT, il faut au minimum six mois de service pour qu'un agent des 
services généraux puisse faire 1'objet d'une promotion à la classe supérieure， à 
moins que son expérience ou ses qualifications ne justifient une exception. 

61. Au cours de leurs entretiens avec des agents des services généraux, les 
Inspecteurs ont découvert que les promotions rapides étaierrt fréquentes dans les 
classes de départ (de G—1 à G-3 au Siège de 1

!

0Ш et de G-l à G-4 à l'Office des 
Nations Unies à Genève et dans les autres organismes des Nations Unies installés à 
Genève). Par exemple, un agent des services généraux a été nommé à l'origine en 
février 1 9 6 6 pour trois mois à titre temporaire à la classe G-l/échelon I; on lui a 
ensuite accordé une nomination pour une période de stage et il a été promu, en 
février 1 9 6 7 , à la classe G-2/échelon 工工工• Après avoir passé 1

1

 examen de secrétariat 
en août 1 9 6 7 , il a été automatiquemerrb promu à la classe G-З/échelon 工工• En un an et 
demi de service, il est donc passé de la classe G-l/échelon 工 à la classe G—5/ 
échelon 工 工 . I l lui a fallu attendre 4 ans et 8 mois pour obtenir sa promotion 
suivante à la classe G-4/échelon 工工，en avril 1972. Par la suite (jusqu'en 
novembre 1 9 7 6 ) , il n'a pas bénéficié de promotion parce q"a

f

il avait déjà atteint la 
classe la plus élevée dans sa catégorie d'emploi et qu'il ne pouvait pas être 
transféré dans une autre catégorie. 

Les agents des services généraux: placés dans des classes G élevées font souvent 
aussi 1'objet de ce genre de promotion rapide au début de leur période de service. 
Ainsi, dans une organisation où le système comporte neuf classes, une fonctionnaire 
a été nommée à l^origine， en 1965， à un poste de la classe G-6; en 1966 elle a été 
promue à la classe G-了， en 1967 à la classe G-8 et en 1969 à la classe G-9. Elle 

1 4 / 工 " b i d . ， a n n e x e A. 

15/ 工 " b i d . , annexe В. 
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est donc passée, pendant ses quatre premières années de service, de la classe G-6 à 
la classe G-9， mais depuis, au cours des 8 dernières années, elle n

f

a pas bénéficié 
de promotion parce qu

f

elle avait déjà atteint la classe la plus élevée de la caté-
gorie des agents des services généraux. 

62. Ce système anormal de promotion rapide au début de la période de service a 
généralement eu pour conséquence un ralentissement de l'avancement aux classes 
supérieures qui crée une insatisfaction et nuit forcément à la productivité. 

Le tableau 5 ci-après illustre la concentration des agents des services 
généraiDC aux classes élevées dans un grand nombre d

1

 organisations couvertes par la 
présente étude, au 3工 décembre 1975-



Tableau No 5 

ONTJ (New York) : A 1'exception du personnel du Service de sécurité et des travailleurs manuels. 

OIT : Chiffres au 1er mai 1977» 

CEA : Chiffres au 1er mars 1977. 

CESAP : Les chiffres ne comprennent que les effectifs permanents au siège. 

Classe 
ONU (New York) 

Office des 
Nations Unies 

à Genève 
OIT ÏÏIT OMS OMM CEA CESAP 

Classe 

Effectif 1o Effectif 1o Effectif 1。 Effectif 1。 Effectif 1。 Effectif 1。 Effectif 1。 Effectif 1。 

G-l 55 1,5 29 2,1 33 3,8 13 3,3 - - 2 1,4 ) 
)107 
) 

) 
)30,9 
) 

26 8,9 

G-2 131 5,6 169 11,9 32 3,8 42 10,7 40 5,1 13 8,8 

) 
)107 
) 

) 
)30,9 
) 27 9.5 

G-5 795 34,1 308 21,7 198 23,2 54 13,8 140 17,7 27 18,4 15 4,3 21 7,2 

G-4 984 42,2 364 26,5 235 27,5 82 20,9 257 32,4 49 33,4 19 5,5 17 5,8 

G-5 387 16,6 278 19,7 171 20,0 103 26,3 141 17,9 31 21,0 13 3,8 22 7,5 

G-6 - - 179 12,6 114 13,4 74 18,9 114 14,4 19 12,9 46 13,3 42 14,4 

G-7 - - 78 5,5 70 8,3 24 6,1 99 12,5 6 4,1 57 16,5 59 20,2 

G-8 - - - - - - - - - - - - 54 15,6 41 14,0 

G-9 - - . - - - - - - - - - - 35 10,1 37 12,7 

Total 2 100,0 1 405 100,0 100,0 392 100,0 791 100,0 147 100,0 3 4 6 ^ 100,0 2 9 2
á / 100,0 

1
/
2
/
Í
/
4
/
 



бЗ« Les Inspecteurs estiment que pour être adéquat, un système d
1

organisation 
des carrières doit permettre de rendre les promotions moins arbitraires et de les 
étaler plus uniformément pendant la durée de la période de service du fonctionnaire. 

Pour éviter la concentration d'un потЪге important d'agents des services 
généraux à des classes élevées au milieu de leur carrière, un fonctionnaire ne devrait 
pas passer moins de deuoc années dans chaque classe, de la classe G—1 à la classe G—5, 
et pas moins de trois années dans chaque classe de la classe G-4 aux classes les plus 
élevées. Cela ne signifie nullement que la promotion soit automatique ou prévisible 
une fois écoulé le temps minimum de service dans une classe. La promotion doit 
correspondre à une nomination à un poste d'une classe plus élevée et il faut faire 
jouer, pour cela, le processus concurrentiel normal. Malgré ce principe général, les 
Inspecteurs estiment que dans certains cas exceptionnels, des fonctionnaires parti-
culièrement méritants devraient faire l'objet d'une promotion accélérée si c'est 
dans l'intérêt de 1

1

 organisation, par exemple lorsqu'il existe un poste vacant à la 
classe G—5 pour lequel le candidat le mieux qualifié n

f

a pas encore passé 3 алэ à la 
classe G-4« Toutefois, si un poste est reclassé à une classe plus élevée et qu'on se 
propose de maintenir le titulaire actuel à son poste, ce fonctionnaire ne devra être 
promu qu'après avoir rempli les conditions d'ancienneté que suppose cette promotion. 

64- 工1 faut également veiller à bien utiliser les échelons dans chaque classe. A 
l'heure actuelle, le système des échelons a perdu tout intérêt du point de vue de 
1

1

 organisation des carrières, dans la mesure où le passage d'un échelon à 1
1

 autre 
est presque automatique. Il est donc réellement nécessaire de redonner orne valeur aux 
échelons en observant scrupuleusement la règle en vigueur selon laquelle le passage 
à 1'échelon suivant ne doit être accordé chaque année que sur la base de résultats 
satisfaisants et sur recommandation positive du supérieur hiérarchique. 

65- Les qualifications requises pour la nomination initiale à différentes classes 
devraient être précisées avec soin pour chaque catégorie d

1

emploi. Il faudrait 
prévoir, pour toutes les classes et toutes les catégories, un examen d'aptitude. Cet 
examen serait de type modulaire 一 im module commun pour tous les candidats et des 
modules spécifiques pour chaque catégorie d'emploi. Le personnel en poste devrait 
également passer cet examen pour obtenir une promotion. 

66. Il faut indiquer clairement, dans les définitions d'emploi pour les postes 
vacants, les devoirs et les responsabilités qu'implique réellement le poste, afin 

éviter les récriminations inutiles que pourraient provoquer de la part des nouveaux 
fonctionnaires les différences existant entre la définition d'emploi et le travail 
réel. 

D. Durée des eriffa^ements 

67- Un système d
1

organisation des carrières suppose une certaine proportion de 
nominations à titre permanent. Mais accorder une nomination à titre permanent est une 
décision très importante qui engage l'organisation non seulement à garder 1

1

 intéressé 
indéfiniment，mais encore à lui assurer une carrière raisonnable. 

On trouvera dans le tableau Ko б ci-après des informations sur la durée des 
nominations des agents des services généraux au 31 décembre 1975. Le personnel engagé 
pour "une période de moins d'un an est exclu. 
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Tableau No 6 

Organisation 
Nombre d'agents 

des services 
généraux 

Type de contrat 

Organisation 
Nombre d'agents 

des services 
généraux 

Permanent 
Pour une période 

de stage 
Pour une durée 

déterminée 

- Effectif Effectif 1o Effectif 

ONU (New York) 2 761 2 045 74， l 433 15,7 283 10， 2 

ONU (Genève) 1 405 853 60， 7 167 11,9 385 27， 4 

OIT 90I 615 68， 3 - - 286 31， 7 

UIT 392 328 83, 4 32 8,2 32 8， 2 

OMS 791 182 23， 0 - - 6O9 77， 0 

OMM 147 IO5 71， 4 - - 42 28， 6 

PFUE I 7 5 - - - - I 7 5 100, 0 

0ШЛЯ 6 9 1 492 71’ 2 48 6,9 I 5 I 21， 9 

CEA 5 6 7 17З 47， 1 9 2,5 185 50, 4 

CEPAL 294 222 75， 5 18 6,1 54 18, 4 

CESAP 545* 2 7 8 51， 0 5 0,9 2 6 2 48, l 

Total 8 4 6 9 5 293 6 2 ， 5 7 1 2 8,4 2 464 29,1 

* CESAP : y compris les agents des services généraux titulaires de postes 
permanents et de postes financés à 1

1

 aide de fonds extrabudgétaires. 

68. Le tableau ci-dessus montre que la plupart des organisations (à l'exception 
notable du P M E et de l'OMS) ont un personnel doté en majorité de contrats permanents. 
Si l'on tient compte des contrats pour une période de stage, qui débouchent norma-
lement sur des engagements permanents, environ 71 °J° des agents des services généraux 
des organisations sur lesquelles porte la présente étude ont un contrat permanent. 
Dans certaines organisations (ONU (New York), UIT, CEPAL) ce pourcentage dépasse 
80 °/o. Une telle proportion de contrats permanents crée certaines difficultés, dans la 
mesure où il devient difficile de s

1

 assurer les services de talents nouveaux: et 
lorsqu^il s

1

agit de remplacer des fonctionnaires dont les services ne sont plus 
satisfaisants. 

69* Au cours de leur enquête, les Inspecteurs se sont entretenus avec des chefs de 
service de la question de la durée des nominations. La plupart des chefs de service 
ont exprimé 1'opinion "bien arrêtée qu'im engagement pour une durée déterminée serait 
plus approprié pour les agents des services généraux. Sur la base de ces entretiens 
et compte tenu des besoins des organisations, les Inspecteurs estiment que la plupart 
des postes permanents d'agents des services généraux devraient être pourvus par des 
fonctionnaires titulaires de contrats d'ime durée déterminée. 



Un premier engagement pour une durée déterminée ne devrait pas porter sur une 
période supérieure à deux ans; si 1'intéressé donne satisfaction, le contrat pourrait 
être renouvelé et с'est seulement après quatre ans de services satisfaisants en vertu 
de contrats de durée déterminée qu'un membre du personnel pourrait faire l'objet d

f

"un 
contrat pour une période de stage d'une аллее qui, dans des cas exceptionnels, 
pourrait être prolongé d'une autre année au maximum, puis d^une nomination à titre 
permanent. Cette procédure, si elle était acceptée, contribuerait à assurer que les 
nominations à titre permanent ne sont pas accordées automatiquement，mais seulement 
quand la qualité des services fournis et les besoins d'organisation le justifient. 
L'expérience de certaines organisations comme l'OMS, la CEA, la CESAP et le РЖГЕ, 
dont la majorité du personnel est engagé pour une durée déterminée, montre que cette 
pratique ne soulève pas de problème particulier. 

7 0 . Les engagements pour une période de courte durée, qui vont d'ime semaine à 
plusieurs mois, mais dont la durée est toujours inférieure à "an an, sont assez 
fréquents. Ces engagements n'autorisent pas leurs i^itulaires à compter sur une 
nomination à titre permanent et on y a habituellement recours pour faire face à une 
surcharge de travail dans des occasions spéciales (conférences, absences du personnel 
permanent, délais de recrutement, etc.). 

7 1 . En ce qui concerne la prolongation et le renouvellement des contrats pour une 
période de courte durée, la pratique varie d

l-

une organisation à l'autre. A 
1

1

 Organisation des Nations Unies (New York), il n'y a pas de limite au nombre de 
renouvellements qui peuvent intervenir dans une période de six mois et c'est au 
département concerné qu'incombe la responsabilité de ces renouvellements. A l'OIT， il 
n'y a pas d'obstacle à un prolongement ultérieur. A l'OMS, les contrats pour une 
période de courte durée ne sont pas normalement prolongés, mais un nouveau contrat 
est établi. 

72. Le système des engagements pour une période de courte durée permet au Bureau des 
Services du personnel et à d'autres services de trouver des candidats satisfaisants 
pour des postes permanents d'agents des services générairs, sur la base de la 
prestation fournie par un temporaire pendant ses engagements pour une période de 
courte durée. Les Inspecteircs considèrent qu’il est nécessaire de faire figurer le 
personnel temporaire sur la liste des candidats éventuels à des postes d'agents des 
services généraux (voir plus haut, paragraphes 33 et 34). 

73- Les Inspecteurs pensent que le système des engagements pour une période de courte 
durée est a v ^ t a g e u x pour les organisations dans certaines circonstances, par 
exemple lors d'une grande conférence dont on ne peut assurer le service avec le 
personnel permanent. La solution qui consisterait à disposer d'effectifs permanents 
suffisants pour faire face aux charges de travail qui existent pendant ces périodes 
de pointe serait coûteuse et inéconomique. Il est vrai également qu'un certain 
nombre de personnes préfèrent, pour des raisons de convenance personnelle, travailler 
par intermittence avec des contrats de co"orte durée, et dans ce cas les intérêts du 
personnel et des organisations se rejoignent. 

7 4 . Mais les Inspecteurs pensent également que certaines organisations font un usage 
abusif de la pratique qui consiste à engager du personnel pour une période de courte 
durée. Il ne faut pas avoir recours à des engagements de ce genre pour "rattraper" 
•une mauvaise organisation des congés et si la proposition d'un service commun de 
recrutement pour Genève est adoptée (voir Chapitre IY, Section P)， il ne devrait plus 
être nécessaire d

1

 engager du personnel pour des périodes de courte durée parce qu'on 
tarde à trouver des candidats qualifiés pour des nominations à plus long terme. Il 
faudrait enfin -unifoimiser, dans toute la mesure du possible, les conditions d

T

enga-
gement du personnel temporaire dans toutes les organisations situées au même lieu 
d'affectation. 
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E. Rotation du personnel 

75- Comme le montre le tableau No 7 ci-dessous， en 1975 le taux de "rotation" des 
agents des services généraux dans la plupart des organisations visées par la présente 
étude a été d'environ 10 pour cent, à l'exception du РШЕ qui a connu, parce qu

f

il 
est de création récente, des problèmes particuliers dans ce domaine. 

Tableau N0 7 

Nombre total d'agents Cessations de service Engagements 

Organisation 
des services géné-

"yi О T T "V Olí 

en 1975 en 1975 
丄 d L L X d U 

1er janvier 1975 
Nombre 

Pourcentage 
Nombre 

Pourcentage 
Nombre 

du total 
Nombre 

du total 

ONU (New York) 2 673 278 10,6 427 16,2 

ONU (Genève) 1 405 65 4,6 129 9,2 

OIT 9 0 0 9 4 " 10,4 3 7
i / 4,1 

UIT 3 8 1 1 8 4,7 32 8,4 

OMS 748 75 10,0 1 1 8 15,8 

OMM 1 2 0 13 10，8 8 6,7 

PNIIE 111 43 38,7 1 1 0 99,1 

0ШШ 6 0 9 6 8 11，2 37 6， l 

HCR 111 13 11,7 32 2 8，8 

UNESCO 1 4 2 0 ^ 90^/ 6,3 9 4 " 6,6 

CEA 377 30 7,9 17 4,5 

CEPAL 41 ^ 10,7 40^ 

7 7
4 / 

9,7 

CESAP 5 0 5 ^ 4,6 

40^ 

7 7
4 / 15,3 

Total 9 772 853 8,7 1 158 11,8 

l/ Y compris le personnel des bureaux extérieurs. 

2] Seulement pour le siège à Paris. 

j/ Y compris le siège et les bureaux régionaux. 

ûj Y compris le personnel permanent et le personnel financé à 
extra-budgétaires. 

1
1

 aide de fonds 

76. Bien qu
1

on ne dispose pas de chiffres précis, il n'y a pas de doute que la 
"rotation" est beaucoup plus élevée parmi le personnel recruté sur le plan non local. 
Dans la mesure où un taux élevé de "ro^tation" risque de désorganiser le travail, la 
proposition faite au paragraphe 23 ci-dessus en vue de limiter le plus possible le 
nombre d'agents dés services généraux non locaux contribuerait à assurer la stabilité 
du personnel nécessaire. 
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77‘ Dans la grande majorité des cas, ce sont les fonctionnaires eux-mêmes qui orrt 
pris 1

f

initiative de la cessation de service. Les organisations donnent des 
renseignements sur les raisons pour lesquelles les fonctiormaires sont partis; ces 
raisons vont de 1

1

 expiration des contrats jusqu'aux transferts interorganisations• 

Le tableau No 8 ci一après contient des données récapitulatives sur le nombre et 
les motifs des cessations de service pour les organisations* sur lesquelles porte 
la présente étude. 

Tableau No 8 

Motifs de la cessation de service 
1974 1975 

Motifs de la cessation de service 

Nombre 
Pourcentage 
du total 

Nombre 
Pourcentage 
du total 

1. Expiration de contrats 
de courte durée 

pour une période 
1 863 66， 3 2 588 74,7 

2. Expiration de contrats 
déterminée 

pour une durée 
3ОО 10， 7 263 7,6 

3. Démissions, raisons de 
personnelle 

convenance 

497 17, 6 470 15,5 

4. Mise à la retraite 97 3， 5 91 2,6 

5. Suppression de poste ou réduction 
de personnel _ _ 5 0 , 1 

6. 

7-

Services insatisfaisants 

Mesure di s с iplinaire ！- 0， 5 12 0,3 

8. Transfert irrterorgani sat ions 21 0, 7 14 0 , 5 

9. Divers 20 0, 7 
1 

23 0 , 7 

Total 2 811 1 0 0 , 
！ 

0 
1 
3 4 6 6 1 0 0 , 0 

* Les chiffres se rapportent à 1
1

 ONU (Ne-w York), à l'Office des Nations Unies 
à Genève, au HCR, au PMJE, à 1

!

0ШЛ)1, à la CEA, à la CEPAL, à la CESAP, à l
f

O I T , 
à 1’〇IT， à l

f

UNESCO, à l'OMS et à 1’〇MM. 

78. Si l'on analyse les chiffres présentés dans le tableau 8, on ne peut que 
conclure que 1

f

expiration de contrats pour une durée déterminée est pratiquement la 
seule possibilité réelle de mettre fin à 1

1

 engagement d'un fonctionnaire dont le 
travail n

f

 est pas satisfaisant et de le remplacer par de nouveaux talents ayant les 
qualifications voulues. 

En réalité, si l'on exclut les cessations de service dues à l
f

"expiration de 
contrats pour une période de courte durée", qui sont généralement prévues à l'avance, 
les cessations de services dues à 1 *"expiration de contrats pour une durée 
déterminée" représenteraient 51，б pour cent en 1974 et 30 pour cent en 1975 du reste 



du nombre total de cessations de service pendant ces années—la. Ce facteur joue 
également en faveur de la proposition faite au paragraphe 69 ci-dessus où l'on a 
souligné 1'intérêt de donner’la préférence à des nominations pour une durée déter-
minée par rapport aux nominations à titre permanent. 

F. Promotion à la catégorie des administrateurs 

79. On trouvera dans le tableau Ko 9 ci一 dessous des informa "tions sur les promotions 
d'agents des services généraux à la catégorie des administrateurs. 

Tableau N0 9 

Promotion à 
Total 

Organisation 
P.l P.2 P • 3 

P.l à P.3 

1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 

0Ш (Few York) 4 10 8 21 4 l 16 52 

ONU (Genève) 1 2 4 1 - - 5 3 

OIT - - 1 15 - 4 1 1 9 

UIT - 2 1 - - - 1 2 

OMS - 1 2 9 1 2 3 1 2 

OMM - 1 - - - - - 1 

PWDE 1 - - 1 - - 1 1 

OHTIDX 2 2 - - - - 2 2 

HCR - - - 2 - - - 2 

UNESCO 1 1 9 3 - - 10 4 

GEA - - - - - - - -

CEP AL 2 2 - - - - 2 2 

CESAP 1 1 - - - - 1 1 

Total 1 2 22 25 52 5 7 42 8 1 

80. Dans le rapport sur les questions relatives au personnel qi^il a présenté à 
1

1

 Assemblée générale à sa trente-et—unième session 16/, le Secrétaire général a 
soumis les chiffres suivants concernant le passage d'agents des services généraux 
dans la catégorie des adminisi^rateurs à l

f

 ONU : 

Année Nombre de fonctionnaires Ap;e moyen 

1
8
 8

 6

 4
 

9
 9

 9

 9

 9
 

2
2
3
0
2
 

4
 4
 4
 4
 4
 

2
3
3
0
3
 

4
 3
 3
 3
 4
 

1
2
 3

 4
 5
 

7
 7
 7
 7
 7
 

9
9
 9
 9
 9
 

1
 1

 .1

 1

 1
 

16/ А/С.5/З1/9 du 18 août 1976, page 9-
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La promotion d'un nombre important d'agents des services généraux à la 
catégorie des administrateurs pose beaucoup de problèmes, notamment en ce qui 
concerne la bonne applicatioh du principe d'une répartition géographique équitable 
pour les postes d'administrateur. 

81. Le Corps commun d'inspection dans son rapport sur les problèmes de personnel 
aux Nations Unies 17/ et le Service de gestion administrative dans ses recomman-
dations 18/ ont tout deux critiqué la pratique consistant à promouvoir à la 
catégorie -des administrateurs des fonctionnaires d'autres catégories, en particulier 
des agents des services généraux ne possédant pas les qualifications requises, mais 
que l'on a tendance à faire passer dans la catégorie des administrateurs en fin de 
carrière eu égard à leur ancienneté. Ces nouveaux administrateurs n

f

ont pas, en 
général, de perspectives d'autres promotions et cette pratique est contiaire à l'idée 
selon laquelle les classes d’administrateurs auxiliaires devraient être réservées à 
des jeunes dotés d

f

une "bonne formation universitaire et capables, avec le temps et 
1

f

expérience, d'assumer des fonctions de niveau plus élevé. 

82, Les Inspecteurs jugent cette critique tout à fait pertinente et estiment 
nécessaire de mettre un terme à la pratique qui consiste à promouvoir à la catégorie 
des administrateurs des agents des services généraux par égard pour leur ancienneté. 
Ils pensent que les fonctionnaires de la catégorie des agents des services généraux 
devraient pouvoir passer dans la catégorie des administrateurs au moyen de concours, 
compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable. Pour être 
autorisés à passer le concours,les agents des services généraux devraient remplir 
un certain nombre de conditions, entre autres : 

- ê t r e placés dans les deux classes les plus élevées de la catégorie des 
agents des services généraux； 

- a v o i r un diplôme universitaire ; 

-compter au moins 5 années de service ininterrompu dans une organisation du 
système des Mations Unies; 

- a v o i r un très bon rapport (^appréciation du comportement professionnel. 

Il faudrait organiser les concours en plaçant les fonctionnaires de la catégorie 
des agents des services généraux sur un pied d'égalité avec les candidats de 
1’extérieur. 

12/ A/8454 et A/8826, 

18/ A/C.5/l60l/Add.l, 

Recommandation 14. 

Recommandation 27. 



V . FORMATION EN COURS D»EMPLOI DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX 

85• La formation en cours d
f

emploi du personnel des services généraux devrait faire 
partie intégrante de tout système d'organisation des carrières• Dans les 
organismes des Nations Unies tout le monde est d'accord sur ce principe• Mais 
comme on l'a fait observer plus haut (voir paragraphe 52)， dans beaucoup 
d

1

 organisations, il n'existe pas de système planifié d
f

organisation des carrières 
et par voie de conséquence, la formation en cours d

f

emploi perd son intérêt 
essentiel. 

8k. A 1
1

 Organisation des Nations Unies, comme dans d'autres organisations, la 
formation est conçue de façon à : 

"a) Augmenter l'efficacité des fonctionnaires dans leurs postes actuels 
aussi bien qu'améliorer d'une manière générale leur utilité pour 1

1

Organisât ion； 

b) Attirer 1'attention sur les problèmes de communication et de gestion en 
vue d'améliorer la coopération interne et externe des départements et services 
du Secrétariat； 

c) Préparer les fonctionnaires à remplir des fonctions différentes en 
acquérant des connaissances, qualifications, techniques et attitudes nouvelles; 

d) Fournir aux nouveaux fonctionnaires des renseignements adéquats sur les 
politiques et les programmes des Nations Unies

11

 19/. 

85. La plupart des organisât ions sur lesquelles porte la présente étude ont un 
groupe de la formation qui fait partie de leur service du personnel. On peut se 
demander si certains éléments de cette formation sont réellement utiles dans la 
mesure où ils ne sont pas liés à l'organisation des carrières. Si la formation ne 
prépare pas les fonctionnaires à assumer des responsabilités plus élevées de façon 
systématique, une partie du temps et de 1

1

 argent consacrés à la formation pourraient 
être mieux utilisés autrement• 

86, La situation actuelle en ce qui concerne la formation en cours d'emploi varie 
d'une organisation à l'autre, С'est la raison pour laquelle on a présenté dans 
différents tableaux les statistiques relatives aux programmes de formation en cours 
d'emploi au Siège de l

f

ONU à New York, à l'Office des Nations Unies à Genève et dans 
d'autres organisations installées à Genève. 

On trouvera dans le tableau 10 des renseignements sur le programme de formation au 
Siège de l'ONU en 197林 et en 1975• 

19/ Circulaire du Secrétaire général intitulée "Formation en cours ci
1

emploi 
et planification des carrières pour le personnel du Secrétariat

11

 • 
(ST/SGB/1^V^ev.1 (Français seulement), du 28 décembre 1973)• 
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Tableau No 10 

Thème du cours de formation A В С D 

i) Dactylographie 197^ 3 31 9 22 

1975 3 28 8 20 

ii) Sténographie 197^ 3 ko 6 3紅 
1975 3 k6 6 ko 

iii) Activités de 197^ 8 201 3 1 9 0 
1’ organisation 1975 1 0 287 2 2 8 5 

iv) Procédure administrative 197^ 3 22 22 

1975 8 91 2 89 

v) Langues 197^ 30k k 37斗 N.D. N.D. 
1975 2 9 8 k 926 N.D. N.D. 

vi) Edition 197^ 9 153 ko 113 
1975 8 lk2 36 1 0 6 

Vil J TEI 197^ k 2 8 _ 2 8 
1975 k 3 0 - 30 

Vlll； Statistiques 197^ — 
一 

_ 

1975 1 8 - 8 

ix) Divers 197^ 2 2 0 _ 2 0 
(encadrement) 1975 6 71 2 69 

A : Nombre de cours et de classes； 
В : Nombre de fonctionnaires inscrits; 
С : Abandons； 
D : Nombre de participants ayant terminé avec succès le cours; 

N.D. : Non disponible. 

8 7 . On trouvera dans 1
1

 annexe V des données de base sur la formation en cours 
d'emploi à l'Office des Nations Unies à Genève et dans d'autres organismes des 
Nations Unies installés à Genève. Comme on peut le constater, les organisations 
installées à Genève participent à des programmes communs de formation. Si Ü^UIT 
et l'OMM, par exemple, n

f

organisent pas elles-mêmes de cours de formation, elle 
envoient des stagiaires participer aux programmes proposés par d'autres 
organisations, comme l'Office des Nations Unies à Genève, l

f

0 I T , 1
f

O M S . Il est à la 
fois économique et efficace d

1

organiser des cours communs de formation pour 
plusieurs organismes des Nations Unies, surtout pour les petites organisations, et 
ce système mérite d'être encouragé par tous les moyens possibles. 
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Le tableau 11 сi-après illustre la situation concernant le programme commun 
d'enseignement des langues en cours d

f

 emploi organisé par l'Office des Nations Unie 
à Genève en 197^ et en 1975. 

Tableau No 11 

. Office des Nations Unies à Genève 
Autres organismes 

TOTAL 
GENERAL 

Année Agents des 
services 
généraux 

Administrateurs Total 

des Nations Unies 
à Genève, missions 
permanentes, etc. 

TOTAL 
GENERAL 

1974 783 3 2 k 1 107 719 1 826 

1975 873 З96 1 269 1 159 2 k z 8 

88. Les cours de formation et l
1

enseignement des langues en cours d
f

 emploi 
s

f

 effectuent généralement pendant les heures de travail et en dehors, ou souvent en 
partie pendant les heures de travail. On trouvera des informations à ce propos dans 
le tableau No 12. 

Tableau No 12 

Organisation 

Cours de formation en 1975 

Organisation 

Pendant les 
heures de travail 

En partie pendant 
les heures de travail 

En dehors des 
heures de travail 

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
cours et parti- cours et parti- cours et parti-
de classes cipants de classes cipants de classes cipants 

ONU (New York) 37 629 (11,2 %) 26 22k %) 278 4776 (8、8多) 
ONU (Genève)1/ 76 1 03b (31,0 %) 75 1036 60，5多） 95 1309 (58,5多) 
OIT ~ ko 327 (100 %)2/ - -

UIT Progr. de 
l'Off. 
des N.U. 

l80^(X0CP/o) - -

à Genève 
OMS 58 376 (100 % ) - -

一 
-

OMM - - Progr. de 57 (lOCr/o) - -

l'Off. 
des N.IJ. 
à Genève 

PNÏÏE - - 8 1 8 0 ( 1 0 0 ^ ) 

ONUDI 
• 

- - - 52 (lOCP/o) 
UNESCO 28 293 (36,8 %、 7 73 (9,2 %) 35 ^30 (5^ %) 
CEA 

一 一 
ПЛ 221 (100 %) 

一 
— 

CEPAL 7 66 ( 8 9 , 2 劣） 2 8 (10,8劣) - -

CESAP 1 19 (9,1 %) 1 63 (30,1%) 3 1 2 7 ( 6 0 , 8 ^ ) 

Voir notes page suivante• 
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Notes du tableau No 12 

1/ Estimation approximative du nombre de cours et de classes de langues et de 
participants sur la base des renseignements communiqués par l'Office des 
Nat ions Unies à Genève• 

2/ Nombre de participants ayant terminé le cours avec succès. Depuis 197坏， 
où l

f

OIT a introduit le système de l'horaire mobile, la plupart des cours de 
formation -linguistique ont été organisés de manière à s'insérer dans l'horaire 
mobile• 

En règle générale, les fonctionnaires ne devraient pas consacrer à la 
formation plus de 5 % par an au maximum de leur temps de travail• Toutefois, on 
compte comme période de travail les heures de cours et le temps de déplacement 
dans les deux sens (15 minutes au maximum dans chaque sens). Le temps consacré 
à l'étude d'une seconde langue doit être imputé sur le temps libre. Ce chiffre (l80) 
représente le nombre de participants qui ont terminé le cours avec succès, 

89. Comme on peut le voir d
1

après ce tableau, un certain nombre de cours de 
formation ont été organisés par beaucoup d'organismes des Nations Unies pendant 
les heures de travail. En même temps au Secrétariat de l'ONU à New York, par 
exemple, 11,2 % seulement du total des participants ont suivi les cours de 
formation pendant les heures de travail et la grande majorité (8砟，8 %) en dehors 
des heures de travail• A l

f

UNESCO, à la CESAP, les cours de formation se tiennent 
eux aussi en majorité en dehors des heures de travail. En ce qui concerne l'ONUDI， 
tous les cours de formation ont lieu en dehors des heures de travail. 

9〇. L
1

 organisation de cours de formation en cours d
1

emploi en dehors des heures de 
travail présente beaucoup d

1

 avantages non négligeables par rapport aux cours 
organisés pendant les heures de travail. D'abord, la participation est bien plus 
élevée dans le premier cas que dans le second, dans la mesure où beaucoup de 
fonctionnaires sont souvent occupés dans leurs bureaux pendant les heures de 
travail. Ensuite, ce système favorise davantage des conditions normales de travail 
dans les départements et les services et il est préférable enfin du point de vue 
économique et pour une utilisation rationnelle des ressources. 

91. A ce propos, les Inspecteurs estiment qu
f

 il serait dans l'intérêt des organi-
sations et de leur personnel d'organiser la plupart des cours de formation en cours 
d'emploi en dehors des heures de travail• A défaut, il faudrait s'efforcer d

f

orga-
niser ces cours en partie pendant les heures de travail. En règle générale, si с

1

 est 
1

1

 organisation qui prend l'initiative de faire participer obligatoirement son 
personnel à un cours de formation, ce dernier pourrait être organisé pendant les 
heures de travail. Lorsque l'initiative vient du fonctionnaire et que le cours n'est 
pas obligatoire, il devrait avoir lieu en dehors des heures de travail, 

92. D'après les statistiques présentées dans le tableau 10 et dans 1'annexe V, la 
plupart des organisations sur lesquelles porte la présente étude offraient un 
programme relativement étendu de formation en cours d'emploi pour les administrateurs 
comme pour les agents des services généraux. Parallèlement aux prinbipaux cours de 
formation, certaines organisations offrent des cours, des séminaires et des 
conférences de recyclage en vue d

1

aider les fonctionnaires à se tenir au courant des 
progrès réalisés et à mettre à jour leurs connaissances dans leurs domaines 
respectifs. La variété et le nombre de ces cours dépendent des besoins de 
1

1

 organisât ion et des ressources budgétaires. 



95. Dans certaines organisations toutefois (НШЕ，ONIIDI，CEPAL)，les programmes 
de formation en cours d

1

 emploi comprennent une gamme de cours très restreinte 
qui permet difficilement aux fonctionnaires de se rendre plus utiles, d'une façon 
générale, à 1'organisation. Lorsqu'ils se sont rendus au siège de la CEA et de 
la CESAP, en mars 1977，les Inspecteurs ont été informés qu

f

 en raison de la 
conjoncture locale et du manque de salles de cours convenables, les programmes 
de formation en cours d‘emploi de ces organisations jusqu

1

en 1976 ne comprenaient 
que des cours de langues. Depuis 1976， le nombre et la diversité des cours de 
formation de la CEA et de la CESAP ont augmenté. 

94. 工1 faut souligner que tous les cours de langne sont ouverts aux mêmes 
conditions aux agents des services généraux et aïox administrateurs. A 1

1

 Office 
des Nations Unies à Genève, ils sont également ouverts aux fonctionnaires à'autres 
organisations installées à Genève, avec participation aux frais, et aux membres 
des missions permanentes ou axoc membres de leur famille des fonctionnaires, à 
titre onéreux. 

95• Comme le montrent le tableau 10 et 1
1

 annexe V, c'est surtout aux prograjnmes 
de formation linguistique que participent les fonctionnaires. Il a pas 
d

1

 organisation qui n'ait pas de programme d’enseignement des langnes. Cela permet 
d'assurer 1

1

 équilibre linguistique nécessaire dans les organisations. 

96. On doit toutefois noter que dans certaines organisations, les conditions de 
travail pour un enseignement adéquat des langnes sont loin d

1

 être satisfaisantes. 
Par exemple, au Siège de la CEA et de la CESAP, il n

f

y a pas de laboratoire 
linguistique doté d '"un équipement audi о—visuel， ce qui est un élément essentiel 
de tout programme moderne d ' enseignement des langues. Au Siège de la CEA, il n'y 
a dans les salles de cours ni mobilier, ni matériel de foimation appropriés. En 
dotant les cours de langues d

1

 installations de travail satisfaisantes, on amélio-
rerait sans aucun doute la participation à la formation et la qualité de celle-ci. 



VI. LOCAUX A USAGE DE BUREAUX ET HORAIRES DE TRAVAIL 

A . Locaux à usage de "bureaux 

97. Les conditions matérielles de travail exercent une influence considérable sur 
le niveau de la productivité et sur le moral du personnel. L'un des principaux 
éléments dont il faut tenir compte dans ce domaine est, bien entendu, 1

1

 espace de 
travail standard minimis des fonctionnaires. Le Corps commun d'inspection a 
étudié la question et publié un certain nombre de rapports sur 1^utilisation des 
locaux à usage de bureaux par les organismes des Nations Unies 20/. 

Ces rapports indiquent que 1
f

espace de travail moyen d
!

ип agent des services 
généraux dans les organismes des Nations Unies à 1

f

étude est le suivant : 
Organisation des Nations Unies à New York : de ^ à 3>9 ni^; Office des 
Nations Unies à Genève : de 9，4 m

2

 à 5，〇 m
2

; OIT : 9 m
2

; UIT s 9 m
2

; OMS : 9,6 m
2

; 
OMM : 9,8 m

2

 21/. 

2 
Compte tenu de 1 ’ espace de travail standard mininrum fixé (9 m environ), à 1

!

heure 
actuelle les locaux à usage de bureaux dans la majorité des organismes des 
Nations Unies à 1

1

 étude, à 1 ‘exception de certains services de 1 'ОЖГ à New York, 
sont suffisants pour que les agents des services généraux puissent travailler 
normalement. Ces dernières années， un certain nombre de sièges d‘organismes des 
Nations Unies (OMJ, Office des Nations Unies à Genève, OIT，UIT, OMS, CEA, CESAP) 
se sont installés dans de nouveaux bâtiments modernes qui fournissent à le"or 
personnel des bureaux supplémentaires très confortables. Le nouveau bâtiment de 
la CESAP, par exemple, fournit non seulement d'excellents locaux de travail, mais 
également des installations confortables pour les autres activités intéressant le 
personnel. 

Б. Horaires de travail 

98. Si un visiteur a 1
1

 occasion de se rendre dans un bâtiment où se trouvent 
situés des Ъихеамх de 1

 f

0NU, il ne manque pas d'être frappé par le grand laissez-
aller apparent vis-à-vis de 1

!

horaire de travail. Même si cette impression 
défavorable peut s‘expliquer en partie par 1'utilisation légitime du système de 
l'horaire variable, il n'y a pas de doute que le respect rigoureux des heures de 
travail par le personnel constitue un problème grave. A ce propos, il faut que 
chaque organisme des Nations Unies établisse le système d

1

horaire de travail le 
plus efficace afin d'améliorer la discipline de travail. 

20/ Rapports sur 1
1

utilisation des locaux à usage de bureaux 

A l'Office des 
Nations Unies 
à Genève 

à l'OMS s 

à 1
!

UIT : 

J I U / B E P / 7 3 / 2 

J I Ü / E E : P / 7 5 / 5 

- à 1'0Ш (New York) 

- à l
f

0 M M : 

- a u BIT : 

J I U / E E : P / 7 4 / 6 

J I U / E E P / 7 5 / 4 

JIU/EE:P/75/8 J I U / R E P / 7 5 / 5 

2 
21/ Les chiffres de 5,9 m pour l'Organisation des Nations Unies à New York 

et de 5 pour l'Office des Nations Unies à Genève représentaient 1
1

 espace de 
travail moyen des dactylographes au central dactylographique. 



99- Le système d'horaire de travail appliqué dans les organismes des Nations Unies 
varie d'un organisme à l'autre. Certains d

1

 entre eux pratiquent le système de 
1’horaire fixe, d'autres ont introduit le système de 1

f

horaire mobile. 

a) Système de l'horaire fixe 

A 1‘heure actuelle, le système de l'horaire fixe est pratiqué par la plupart 
des organismes des Nations Urdes à 1'étude : Organisation des Nations Unies à 
New York,- Office des Nations Unies à Genève, РШЕ, CEA, CEPAL, CESAP, UNESCO. 
On trouvera ci-dessous certains détails qui caractérisent le système selon les 
organisations. 

100. Organisation des Nations Unies à New York : L'horaire de travail a été aménagé 
au fil des années pour le rendre plus conforme à la pratique suivie sur place et, 
à 1'exception de la période de 1'Assemblée générale, il a été ramené à 35 heures 
par semaine. Pendant 1'Assemblée générale, 1‘horaire de travail est de 57 h | 
par semaine. Pendant le reste de l'année， les départements ont le choix, après 
consultation avec leur personnel, pour commencer la journée de travail à 9 heures 
ou 9 h 30. 

L'interruption normale pour le déjeuner est d'une heure. Les fonctionnaires sont 
autorisés à prendre des pauses café à гш moment qui ne gêne pas leur travail. 
Mais les centraux dactylographiques ont fixé une heure précise pour la pause café, 
qui dure dans certains cas de 15 à 20 minutes. Il est possible de se procurer du 
café et du thé à certains étages du bâtiment du Siège. 

C'est aux chefs de service qu'il appartient de contrôler 1
f

horaire de travail. 
Lorsqu'on constate qu'un fonctionnaire ne respecte pas 1

1

horaire, il fait géné-
ralement 1

1

 objet d '"une réprimande verbale. Dans les cas graves, on peut faire 
le total des heures où le fonctionnaire n

f

a pas travaillé et déduire ces heures 
d'absence de son congé annuel. 

101. Office des Nations Unies à Genève : L
1

horaire normal (fixe) pour la plupart 
des fonctionnaires est de 8 h 30 à 17 h. 5〇，avec une pause â '"une heure poux le 
déjeuner. Il n'y a pas de période fixe pour le déjeimer, mais ce dernier se 
situe en général de 12 h 30 à 13 h JO, Les pauses café sont autorisées en fonction 
des besoins du service et à la discrétion du chef de service. L

f

horaire de 
travail est de 4〇 heures par semaine au total pendant toute 1

f

armée. 

102. On trouvera dans 1
1

 annexe VI des renseignements sur 1'horaire fixe utilisé 
à l'heure actuelle dans les organisations mentionnées ci-dessus. Бans ces organi-
sations, la responsabilité du contrôle de 1'horaire incombe airx chefs de service. 

b) Système de l'horaire variable 

ЮЗ. Dans certains organismes des Nations Unies inclus dans la présente étude 
一〇IT， OMS, OMM, UIT， OMIDI， Office des Nations Unies à Genève (à titre expéri-
mental dans trois services) - ил système d’horaire de travail variable a été mis 
en place récemment. 



Ce système consiste à remplacer les heures fixes auxquelles les fonctionnaires 
commencent et "termiiierrfc leur travail, en leur laissant une certaine latitude 
pour décider de 1'heure à laquelle ils commencent et finissent chaque journée. 
Il reste cependant une "plage fixe" pendant laquelle tous les fonctionnaires 
doivent être au travail• Le système pourrait également prévoir une pause 
variable pour le déjeuner. 

104. Grâce à ce système, les fonctionnaires peuvent choisir, dans certaines 
limites déterminées, des heures individuelles d

1

 arrivée et de départ. Les 
fonctionnaires qui bénéficient de 1'horaire variable doivent accomplir les 
40 heures de travail prévues par semaine, comme les autres fonctionnaires, à 
la différence toutefois qu'ils peuvent travailler un peu moins certaines 
semaines et "un peu plus une autre semaine. Ils peuvent également accumuler des 
heures de crédit et avoir deux demi-journées ou une journée entière de liberté 
par période de quatre semaines. Pour faire le compte des heures de débit et de 
crédit, il faut que chaque fonctionnaire enregistre ses heures. 

105. Le système de 1‘horaire variable est valable si tous les participants 
tiennent compte des besoins de 1

f

organisation et aménagent leur horaire de 
travail non seulement en fonction de leurs besoins personnels, mais aussi pour 
satisfaire aïox exigences du service. A ce propos, il faudrait prêter une très 
grande importance ашс méthodes permettant aux fonctionnaires qui bénéficient de 
l'horaire variable de faire le relevé de leurs heures de présence au bureau. 

Les principales caractéristiques du système de 1'horaire variable sont décrites 
dans 1

1

 annexe VII. 〇n trouvera ci-dessous certains détails sur le système tel 
qu'il est appliqué par les organisations susmentionnées. 

106. OIT : Un système d
1

 horaire variable a été introduit en septembre 1974 après 
qu'un essai de trois mois ait été effectué dans plusieurs services de l'OIT 22/. 

Le diagramme suivant illustre le système d
1

horaire variable pratiqué à 1，〇IT : 

AMPLITUDE JOURMLIEEE 

Plage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable 

(matin) pause 
de midi 

(après-midi) 

7 h 9 h 30 12 h 1 4 h 16 h 30 19 h 

Pause de midi : Les fonctionnaires peuvent cesser le travail tous les matins et 
reprendre le travail 1

f

après—midi à n
f

importe quel moment pendant une plage 
variable en milieu de journée qui se situe entre midi et 14 heiores, à condition 
de ne pas prendre moins d

 !

тше demi-heure pour déjeuner. 

22/ IL〇 Personnel Newsletter N0 65 de septembre 1974. 



Cours de langues : Lorsqu'un fonctionnaire est autorisé à suivre Ш1 cours de 
langue approuvé, tout le tèmps nécessaire pour cela sera considéré comme du 
temps de travail. Les fonctionnaires qui désirent suivre des cours de langues 
sans 1'autorisation requise devront le faire entièrement sur leur temps personnel 
et en dehors des heures de présence obligatoire. 

Les fonctionnaires qui ne travaillent pas selon le système de l'horaire variable 
(par exemple les standardistes et certains autres fonctionnaires) doivent 
travailler 40 heures par semaine et 8 heures par jour. 

Selon 1
f

horaire variable de l'O工T, chaque fonctionnaire doit remplir à la main 
une feuille de présence hebdomadaire. Cette feuille est vérifiée par le 
supérieur hiérarchique immédiat du service, qui est charge de veiller à ce que 
les feuilles soient remplies correctement et que la production de son service se 
situe au niveau voulu. En cas de non-observation du règlement, le supérieur 
hiérarchique responsable peut appliquer les mesures disciplinaires prévues dans 
le Statut du personnel de l'〇工T. 

107. OMS s Un système d'horaire variable a été introduit au siège de 1
f

OMS depuis 
le 2 février I976 après une periode d

f

 essai dans certains départements en 1975• 
Les principáis éléments du système sont les suivants : 

Plages variables : 7 heures 一 9 heures (matin)， 12 heures - 14 heures (midi)， 
16 heures - 19 heures (après-midi) 

Plages fixes : 9 heures - 12 heures (matin)， 14 heures - 16 heures 
(après-midi) 

Pause de déjeuner : "une demi-heure minimum，2 heures maximum pendant la 
plage variable du milieu de la journée. 

Cours de langues : Les fonctionnaires autorisé^ à suivre un cours de langoie 
approuvé peuvent imputer le temps réellement consacré à ces cours sur leur temps 
de travail. 

Pour certains fonctionnaires， le système de l'horaire variable est suspendu selon 
les besoins pendant les sessions de 1'Assemblée mondiale de la santé et du Conseil 
exécutif. 

C'est aux supérieurs hiérarchiques qu'il incombe de faire respecter l'horaire de 
travail； en cas de non-observation, on porte le temps d'absence au débit de la 
période de temps aménageable, et on peut même prendre des mesures disciplinaires 
pour les fonctionnaires pour lesquels s‘applique le système de 1

1

horaire fixe. 

108. РИМ : Un système d‘horaire variable analogie au système de l'OMS décrit 
ci一dessus est appliqué à titre expérimental à 1'ensemble du personnel du secré-
tariat. Le relevé des temps se fait au moyen de cartes individuelles sur 
lesquelles les heures de présence sont enregistrées par des horloges pointeuses 
placées à chaque entrée du bâtiment. Les résultats de cette expérience seront 
examinés sous peu par un groupe de travail commun. 
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109. HIT : On utilise l'horaire fixe et 1'horaire variable dans divers 
départements. 、 

Le personnel qui ne bénéficie pas de 1'horaire variable travaille de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. 

Le système de l'horaire variable a été introduit le 15 juillet 1976. Ce système 
est appliqué dans les départements ou les services où il est praticable. Ce sont 
les chefô de département ou de service qui décident dans quels services 1

1

 horaire 
variable est impraticable. Le système de 1‘horaire variable est admis à condition 
d'installer un système de pointage. 

110.〇№ID工:Les premières expériences d
f

utilisation de 1
f

horaire variable 
remontent à 1972. A l'heure actuelle, un tiers environ des fonctionnaires ont 
un horaire variable. 

Plages variables s Le matin de 7 h 5〇 à 9 h 5〇 et l'après-midi de 16 h 5〇 
(15 h 5〇 le vendredi) à 19 heures. La période de la pause - déjeuner de 5〇 minutes 
prise au milieu de la journée entre 12 heures et 14 heures sera considérée comme 
plage variable. 

Plage fixe : De 9 h 5〇 à 16 h 5〇（15 h J〇 le vendredi), avec une interruption 
pour le déjeuner. 

Les chefs de service sont chargés de veiller au respect de 1
1

horaire de travail. 

111. Office des Nations Unies à Genève : Un système d
1

horaire variable est appliqué 
à titre expérimental à la Division du personnel, à la Division du budget et à 
1

1

 Organe international de contrôle des stupéfiants. Le système s'applique à la 
fois aux administrateurs et aux agents des services généraiDc. Un projet-pilote 
tendant à introduire le système de 1

1

horaire variable dans les départements 
ci-dessus a été entrepris en 1975 pendant trois mois et repris le 1er juillet 1976. 

Le système d
?

horaire variable à l'Office des Nations Unies à Genève comprend les 
principara éléments suivants : 

Plage variable : 7 heures à 9 h JO (matin), 12 heures - 14 h 5〇（mi-journée)， 
一 一 一 — 一 — ™ “ 16 h 30 - 19 h 50 (après-midi) 

Piaffe fixe : 9 h 30 - 12 h (matin), 14 h 30 - 16 h 50 (après-midi)• 

La période d
!

essai de 1‘horaire variable à 1
1

 Office des Nations Unies à Genève 
n'est pas encore terminée et on connaîtra plus tard les conclusions définitives 
sur la possibilité d'adopter ce système, "une fois que tous les avantages et les 
inconvénients auront été analysés dans le détail. 

Après avoir soigneusement étudié la question de 1'horaire de travail, les 
Inspecteiirs peuvent tirer les conclusions suivantes : 

112. La plupart des organismes des Nations Unies sur lesquels porte la présente 
étude se fondent, pour leurs travail, sur le système de l'horaire fixe. Etant 
donné que certains fonctionnaires ne respectent pas avec toute la discipline 



voulue l'horaire prescrit pour le début et la fin de la journée de travail et pour 
les pauses déjeuner et café, il est important que tous les chefs de service 
veillent attentivement à faire respecter 1'horaire de travail. Le cas échéant, 
1'administration devrait effectuer de temps à autre des sondages et prendre des 
sanctions contre les fonctionnaires qui ont pour habitude de déroger à 1

1

horaire 
de travail fixé n〇n seulement en déduisant leurs absences de leurs congés annuels, 
mais également en prenant d'autres mesures, y compris dans les cas graves, des 
mesures de licenciement. 

113• Le système de 1
1

 horaire variable introduit par certaines organisations 
présente, comme on l'a explique plus haut, certains avantages et certains inconvé-
nients. L

f

-un des principaux défauts du système dans certaines organisations est 
qu'il n'y a pas de système satisfaisant pour enregistrer les heures de travail de 
chaque fonctionnaire. On a envisage divers types de mécanismes et de méthodes 
d ‘ enregistrement des temps qui pouriraierrt être utilisés pour appliquer effica-
cement le système de 1'horaire variable. Il est important de choisir un système 
qui permet "un contrôle précis tout en réduisant au minimum le travail de vérifi-
cation. Le système de relevé manuel des temps présente l'inconvénient d'être 
malcommode, d‘une application coûteuse et difficile à vérifier. 

114* De l'avis des Inspecteurs, on ne peut recommander le système de l'horaire 
variable dans les services où les responsables et le personnel le considèrent 
comme praticable qu'à condition de mettre en place un système de pointage 
mécanique. Cette condition préalable avait été fixée, entre autres, par le 
Comité consultatif mixte (CCM) (Genève) en 1974， avant qu'on commence à essayer 
le système de 1

f

horaire variable à l'Office des Nations Unies à Genève. Le Comité 
consultatif mixte a estimé qu'

M

un système de contrôle effectif, probablement uine 
horloge-pointeuse où les fonctionnaires pointeraient à 1'arrivée et au départ, 
constitue la condition de base d'un tel système (d

f

horaire variable), faute de 
quoi il serait impossible de faire le compte du nombre d'heures de travail de 
chaque fonctionnaire" (extrait des minutes de la 55ème séance du Comité consul-
tatif mixte, tenue en février 1974). 

(Il est intéressant de noter que l'utilisation d'un système mécanique de pointage 
à l'IJIT a donné des résultats positifs et a permis un contrôle plus efficace des 
heures de travail). 

115• Même avec "un système de pointage mécanique, il est important d'ajuster le 
système de 1 '.horaire variable à la nature des activités de l'organisation， compte 
tenu également des conditions locales, y compris les moyens de transport, etc. 
Avant d

 f

introduire un tel système à titre permanent, il faut prévoir une période 
d

 f

 essai assez longue , en coopération étroite entre 1
f

administration et le personnel 
de l'organisation. 

116. L'introduction d'un horaire variable ne devrait nullement inciter les 
supérieurs hiérarchiques directs à se montrer moins vigilants en ce qui concerne 
le respect des heures de travail par leurs subordonnés. Au contraire, les 
superieiirs hiérarchiques directs étant au premier chef chargés d'assurer le 
respect de l^horaire de travail par le personnel, ils doivent veiller au bon 
fonctionnement du système. 



117. La situation actuelle concernant la pause pour le déjeuner dans beaucoup 
d'organismes des Nations Unies mérite d'être examinée avec soin et pourrait 
faire 1'objet de certaines modifications• Comme les services de restauration ne 
sont pas, en règle générale, suffisamment importants pour accueillir tous les 
fonctionnaires pendant une période limitée et dans la mesure où beaucoup de 
fonctionnaires préfèrent déjeuner chez eux, la pause pour le déjeuner devrait 
être d

 f

"une durée variable. C'est possible avec le système de l'horaire variable. 
Lorsqu'il n'y a pas d

1

 horaire variable, les fonctionnaires devraient être auto-
risés, dans la mesure du possible, à choisir une pause pour le déjeimer de 

45 minutes à 1 heure et demie, en ajustant en conséquence leur heure d
f

 arrivée 
et de départ le matin et le soir. 

118. Il faudrait prendre des mesures constructives pour normaliser la situation 
en ce qui concerne les pauses café, dont on abuse à 1

1

 heure actuelle dans 
beaucoup d

f

organisations. En théorie, ces pauses devraient durer 15 minutes 
deux fois par jour; dans la pratique, chaque pause ne dure pas moins d'une 
demi-heure, notamment en raison de la distance à parcourir pour se rendre dans 
la zone de restauration centrale. L‘abus des pauses café cause aux organisations 
une perte de productivité très importante. On pourrait envisager une solution 
analogue à celle qui est utilisée à Inorganisation des Nations Unies à New York, 
à 1

f

UNESCO et à la CESAP : le café et le thé sont servis dans les étages, ce qui 
amène les fonctionnaires à s'absenter de leurs bureaux pendant un temps minimum* 
Il faiidrait également utiliser davantage les machines automatiques placées dans 
les étages qui distribuerrt du café et d 'autres produits alimentaires. 

Ces mesures présenteraient un autre avantage : on a noté qu'en se rendant 
fréquenmient en nombre élevé dans les bars, y compris dans ceux qui sont en 
principe réservés aux délégués, pendant les heures de travail, les fonctionnaires 
donnent "une mauvaise impression des organisations aux délégués et aux visiteurs. 
Si l

f

on organise un service de café dans les étages, les fonctionnaires n'auront 
plus besoin de se rendre dans les bars. 

119. Certains fonctionnaires préféreraient travailler à temps partiel plutôt 
qu

f

à temps complet. Des dispositions autorisant le personnel à travailler à 
temps partiel sont déjà en vigueur à 1’TJIT et à 1

!

 OMS. Dans d ' autres organi-
sations, ce système peut également présenter un avantage pour beaucoup de caté-
gories professionnelles. Il faudrait envisager, à ce propos, de prendre des 
dispositions autorisant les fonctionnaires à travailler à temps partiel, avec 
une diminution proportionnelle de traitement, lorsque les fonctionnaires, le 
chef du service et le département du personnel jugent cette formule avantageuse 
pour tous. Бeux fonctionnaires à temps partiel peuvent se partager 1

1

 ensemble 
des fonctions d

]

un poste à temps complet approuvé, comme il est indiqué par 
exemple dans le manuel de 1

1

 OMS (工工，18, disposition 320.1 du Règlement du 
personnel)• 



Le BIT et 1
f

UIT n
1

ont pas de systeme de notation. L'OMS a son propre système 
comporte deux types d'appréciation seulement : satisfaisant et non satisfaisant. 
OMS, les appréciations figurant dans les rapports périodiques pour 1974 et 1975 
été les suivantes : 

ША 1975 

Satisfaisant. 746 785 

VII. METHODES ET QUALITE DE TEAVAIL DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX 

A. Système d
f

appréciation du. comportement professionnel 

L'un des principaux éléments de tout système d
1

organisation des carrières doit 
être une bonne appréciation du comportement professionnel permettant d

1

 évaluer de 
manière objective les prestations de chaque fonctionnaire. 

120. De 1956 jusqu'au début de 1977， l'ONÏÏ a utilisé pour évaluer le travail des 
fonc七ionnaires une formule de rapport périodique qui a été 1'objet de vives critiques 
de la part du personnel, des chefs de services et de 1

?

administration. 

Le tableau 13 ci-áessous donne des indications chiffrées sur la teneur des 
rapports périodiques de certains organismes des Nations Unies pour 1974 et 1975* 

Tableau Wo 13 

Appréciation 
0Ш1 
(KY) 

ИШЕ ONUDI HCR CEA CEPAL CESAP 
TOTAL 

Appréciation 
0Ш1 
(KY) 

ИШЕ ONUDI HCR CEA CEPAL CESAP 
Nombre fo 

1. Fonctionnaire d'une 
compétence et d'une valeur 
exceptionnelles 597 17 ？25 41 的 57 1 6 7 1 267 24,0 

2. Fonctionnaire de valeur 
qui donne entière 
satisfaction 1 257 1 0 6 6 8 0 79 4 6 7 3 015 57,1 

3. Fonctionnaire efficient 471 80 75 20 40 8 9 190 965 18,3 

4. Fonctionnaire qui 
atteint à peine le niveau 
requis 13 6 6 0 0 2 4 0,6 

5. Fonctionnaire qui, 
dans 1'ensemble, ne donne 
•pas satisfaction 1 1 0 0 0 1 1 

TOTAL 2 339 2 1 0 1 0 8 4 1 4 0 2 8 0 4 O O 8 2 9 5 282 100,0 

qui 
A 1 

ont 

Non satisfaisant 3 6 



-44 -

121. On peut constater d'après le tableau 13 que pratiquement aucun fonctionnaire 
n'est jugé comme

 !!

ne donnant pas satisfaction" et que 0,6 °[o seulement du personnel 
est considéré comme "atteignant à peine le niveau requis

1 1

. Plus de 99 °í° ¿es 
effectifs totaux ont de bonnes ou d'excellentes notes, et se classent dans les 
trois premières rubriques. 

Cette situation serait très encourageante si elle donnait un tableau fidèle 
de la qualité du travail accompli par le personnel. Mais il existe indéniablement 
chez les supérieurs hiérarchiques une tendance à noter trop favorablement de 
nombreicc fonctionnaires afin d

f

 éviter des frictions et d
f

 éventuels recours qui 
entraînent des pertes de temps et sont sources de désagréments. Au cours de leurs 
entretiens avec de hauts fonctionnaires des organismes des Nations Unies, les 
Inspecteurs ont demandé à un certain nombre de supérieurs hiérarchiques comment il 
se faisait qu'il y avait si peu d

1

 appréciations "ne dorme pas satisfaction" dans 
leurs rapports périodiques， et certains d

T

entre eux ont déclaré qu'ils ne voulaient 
pas s

1

 attirer de difficultés supplémentaire s avec leurs subalternes en leur donnant 
de mauvaises notes dans les rapports. Ils ont également exprimé 1

1

 opinion que les 
rapports périodiques ne servaient pas réellement d'instrument de gestion， et que 
les augmentations périodiques de traitement éi^aient quasi-automatiques. 

On voit donc que le système de rapports sur la valeur professionnelle des 
fonctionnaires qui était utilisé à 1

!

01Ш depuis 1956 avait besoin d'être profon-
dément remanié， ce qui fut fait à la fin de l

1

année 1976. 

122. Le nouveau système d
1

 appréciation du comportement professionnel est en vigueur 
depuis le 1er février 1977* 工 1 a été soigneusement préparé par une équipe de 
travail interdépartementale et, ensuite, par un groupe de travail du Comité consul-
tatif mixte (New York)• Le nouveau système a été mis au point après consultation 
avec tous les départements et tous les bureaux du Secretariat de 1

f

0Ш et en étroite 
collaboration avec les représentants du personnel. 

Avec ce nouveau système d'appréciation, on utilise une formule de rapport 
unique pour toutes les catégories de personnel, dans laquelle il faut que le premier 
notateur explique, illustre et complète ses appréciations par des observations 
écrites; ce système comporte également "bien d'autres éléments positifs qui, 
espère-t-on, permettront de mieux apprécier la valeur professionnelle des 
fonctionnaires. 

Il est encore trop tôt pour porter un jugement sur le nouveau système d
1

 appré-
ciation du comportement professionnel adopté par l

f

 0Ш. 

123. Dans les autres organismes des Nations Unies qui font l'objet de la présente 
étude, la situation actuelle en ce qui concerne les rapports d

1

appréciation du 
comportement professionnel est la suivante s 

OIT : En 1975， l
f

0 I T a demandé à un consultant de l'extérieur de faire une 
étude approfondie des questions de personnel. Des consultations prolongées ont eu 
lieu entre 1

1

 administration et les représentants du personnel au sujet de 
1

1

 adoption d'un nouveau système de rapports sur la valeur professionnelle et le 
nouveau système est en cours de préparation, mais il n

f

a pas encore été définiti-
vement mis au point ni mis à l'essai. 
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UIT : Il existe une formule de rapport périodique sur la valeur professionnelle 
qui ne comporte pas de système de notation, analogue à celle qu'utilisait le 
Secrétariat de 1

!

0Ш il y a peu de temps encore. L'UIT est en train de préparer 
une formule de rapport périodique reposant sur le principe du dialogue. Le système 
de notation envisagé doit être examiné et convenu avec le personnel. 

OMS : Le système de rapports sur la valeur professionnelle des agents des 
services généraux est en vigueur depuis 1973- Ce système présente des éléments 
positifs : il s'applique à toutes les catégories de personnel; le fait que 1

f

o n s
f

y 
réfère aux définitions d

!

emploi contribue à assurer que les fonctions ordinaires 
des fonctionnaire s sont fidèlement décrites dans le rapport； ce système prévoit une 
évaluation périodique de la valeur professionnelle. Il a été décidé que 1'Adminis-
tration et les représentants du personnel de 1

f

OMS procéderaient sous peu à un 
examen en commun du système de rapports en vue de 1

1

 améliorer. 

OMM : Le système de rapports sur la valeur professionnelle actuellement en 
vigueur à l'OMM est en granàe partie identique à celui qu'a utilisé le Secrétariat 
de 1

f

ONTJ jusqu'en février 1977- L
T

O M M a l'intention (^analyser la situation actuelle 
en tenant compte du fait que 1

!

ОЖГ vient d
f

adopter un nouveau système d'appréciation 
du comportement professionnel, et prendra ensuite une décision à ce sujet. 

B. Normes de rendement 

124- Dans les organisations apparentées du système des Nations Unies， actuellement, 
il y a peu d

1

indicateurs fiables utilisés pour mesurer le niveau de rendement des 
agents des services généraux et on ne cherche gxière à vérifier ou. à contrôler le 
rendement. Des normes de rendement n'ont été établies que pour un petit nombre 
d'emplois et on réutilise pas de techniques permettant de mesurer le travail 
accompli. Le résultat, c'est n^est pas possible de savoir si le rendement des 
divers services est satisfaisant ni, en conséquence, de savoir si les effectifs sont 
justifiés. 

125•工1 est évident que l'adoption de norme s de rendement et leur utilisation pour 
mesurer le travail accompli ne sont valables que pour les tâches à caractère répé-
titif où 1

f

o n peut définir la production en termes d’amites de travail dont chacune 
prend approximativement le même temps d'exécution. Mais il y a beaucoup d

1

 emplois 
pour lesquels c'est le cas, à savoir : les dactylographes, divers emplois de bureau, 
les emplois d

1

archiviste et de commis à 1'enregistrement, de nombreux travaux du 
bâtiment et ¿

1

 imprimerie， etc. Po"ur ces tâches, il serait relativement simple 
d

f

introduire des normes de rendement et de contrôler l'application de ces normes par 
un système de mesure du travail accompli. Ce contrôle permettrait de savoir si le 
rendement est safisfaisant et si un service a des effectifs insuffisants ou 
pléthoriques. 

126. Pour les emplois qui, de par leur caractère varié et 1'absence de tâches uni-
taires répétitives, ne peuvent faire l'objet de mesures, il faudrait utiliser 
d'autres techniques pour assurer Ш1 rendement sa七isfaisant. Les emplois les plus 
nombreux qui entrent dans cette catégorie sont ceux de secrétaires et de sténo-
dactylographes . Le travail de ces fonctionnaires est organisé selon deux méthodes 
différentes : a) les secrétaires et les s t éno dac ty1ographe s sont directement au service 
d

1

 administrateurs pour lesquels elles travaillent à titre individuel； et b) les 
secrétaires et les sténodactylographes sont groupées en pools, c'est-à-dire qu

1

elles 
ne travaillent pas pour un fonctionnaire en particulier, mais pour l'ensemble du 
service ou du moins pour quelques fonctionnaires de ce service. 
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127• L
f

Annexe VI工工 indique comment sont utilisés actuellement les dactylographes, 
sténographes et secrétaires. Bien que la plupart des organisations aient des pools 
dactylographiques qui travaillent pour l'ensemble de l'organisation, ceux—ci ne sont 
généralement pas à la disposition de services particuliers et s'occupent essentiel-
lement de la production, dans les diverses langues, des documents établis par les 
traducteurs. Les pools font en général partie des services linguistiques du 
secrétariat. La plupart des organisations n'ont donc pas de pools de dactylographes, 
de sténographes ou de secrétaires qui soient à la disposition des divers services 
du secrétariat, et en règle générale, ces agents sont directement affectés à un ou 
plusieurs chefs de service de la catégorie des administrateurs. 

128. Le fait que les sténodactylographes et les secrétaires soient affectés à un ou 
plusieurs administrateurs présente à la fois des avantages et des inconvénients. 
Les avantages sont les suivants : cette situation favorise d

1

étroites relations de 
travail qui permettent de réduire au miriimum les explications nécessaires à 1'accom-
plissement de chaque tâche ; elle permet aux sténodactylographes et aux secrétaires 
de se spécialiser dans des tâches précises et de mieux les connaître； elle crée une 
ambiance de travail plus satisfaisarrte • Les inconvénients sont les suivants : elle 
empêche tout contrôle du rendement autrement que par le supérieur hiérarchique 
immédiat, qui peirfc avoir d'autres intérêts et préoccupations; ce système est inef-
ficace en période de pointe ou en période creuse ; lorsque le chef de service est 
absent, il y aura peut-être peu de travail pour la sténodactylo^raphe ou la secré-
taire qui est à son service; un chef de service peut être exceptionnellement occupé, 
tandis qu'un, autre le sera moins, mais il est difficile d'organiser des "prêts" de 
sténographes ou de secrétaires; la production, au lieu d'obéir à des considérations 
de priorité, sera plutôt régie par le nombre de secrétaires disponibles. Outre ces 
inconvénients， le fait que des administrateurs aient des secrétaires à leur service 
n'empêche pas, parfois, que la secrétaire soit employée à diverses tâches qui n'ont 
rien à voir avec les fonctions officielles du chef de service mais concernent ses 
affaires purement personnelles, pratiques anormales qui ont fait l

1

objet de 
critiques considérables de la part du personnel et de l

1

administration. 

129. Les Inspecteurs ont étudié les avantages et les inconvénients du système des 
secrétaires particulières (ou système individuel) par rapport au système des pools 
(ou système d

f

équipe) et ils sont parvenus à la conclusion qu'une solution inter-
médiaire offrirait la plupart des avantages de la première formule, tout en en 
réduisant les inconvénients au minimijm. La solution proposée est la suivante : 

Dans chaque service de dimensions suffisantes (qui emploie plus de 3 sténo-
dac ty1о graphe s ou secrétaires), les sténodactylographes et les secrétaires devraient 
être groupés en un pool (le Pool du service),à 1

f

exception de la secrétaire du chef 
de service. Le pool serait supervisé par assistant administratif ou, s

1

i l r^y en 
a pas, par la secrétaire du chef de service. Chaque membre du pool serait affecté 
essentiellement au service d'un admini s t raideur ou d

!

u n groupe d
1

 administrateurs, 
mais pourrait également accomplir d'autres travaux ¿ans le service lorsque ses 
fonctions habituelles le lui permettent ou lorsqu'il y a un travail prioritaire à 
faire. Le chef de pool distribuerait les tâches aux membres du pool (sauf en ce 
qui concerne les affectations principales, qui seraient automatiques) en fonction des 
priorités fixées par le chef de service et compte tenu de la nécessité de réparti!

1 

également le travail. 

130. Cette méthode de travail, qui repose sur un système d
1

équipes, a déjà été 
pratiquée par certaines organisations. Les Inspecteurs ont été impressionnés par les 
méthodes similaires qui sont appliquées dans les secrétariats de la CEA et de 
la CESAP, et dont on trouvera la description ci-dessous. 



-47 -

Au secrétariat de la CEA, outre le central dactylographique, qui comprend 
14 dactylographes placées sous la direction d'un superviseur， il y a également 
8 pools dans plusieurs divisions, comprenant au total 44 dactylographes, sténo-
graphes et secrétaires qui sont affectés par équipe au service des admiriistrateurs 
de ces divisions. Ces pools ont les fonctions suivantes : dactylographier la 
correspondance quotidienne, les documents destinés aux conférences, les projets et 
le texte définitif des rapports de mission, classement, prise de notes sous la 
dictée, etc. Le nombre de personnes travaillant dans chaque pool varie de 5 à 6. 

Cette organisation par équipes exige que chaque secrétaire, dactylographe et 
sténographe soit au courant du travail d^au moins un ou deux administrateurs du 
service en question. Cela présente l'avantage non seulement de créer un esprit 
d

1

 équipe, mais aussi de permettre à n'importe quel secrétaire de remplir des tâches 
diverses. 

En outre, il arrive parfois que certains secrétaires, dactylographes ou 
sténographes se trouvent sans travail à faire. Dans ce cas, ces agents peuvent se 
charger de tâches qui leur seraient confiées par d'autres divisions par l^inter-
médiaire du central daci^yl о graphique et du chef de pool de leur service. 

131. La même méthode d*organisation du travail des secrétaires, dactylographes et 
sténographes par équipe dans chaque division est appliquée au secrétariat de la 
CESAP. 

A la CESAP, seuls les chefs de divisions ont une secrétaire particulière à 
leur service alors que tous les autres administrateurs de la division font appel à 
des secrétaires, dactylographes et sténographes appartenant à un pool. 

Lorsque les dactylographes du pool d
f

u n service ne sont pas occupés à dacty-
lographier des textes venant de leur propre division, le pool central peut, par 
l

1

 intermédiaire du chef de pool du service, leur confier du travail venant d'autres 
divisions. 

Cette méthode d'organisation du travail de secrétariat permet d
!

obtenir un 
meilleur rendement et de réduire les effectifs. 

132. En ce qui concerne les normes de rendement et les statistiques de production 
des dactylographes des centraux dactylographiques dans les organismes des 
Nations Unies, la situation est la suivante : 
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Tableau No 14 

Organisation 

Normes de rendement en 
nombre de pages finales 

dactylographiées de format 
standard l/ par personne 

et par jour 

Statistiques de production 
moyenne en nombre de pages 
finales dactylographiées 
de format standard par 
personne et par jour 

ONU (New York) 
ONU (Genève) 
BIT 
UIT 
OMS 
OMM 
PNTJE 
0Ш.ТБ1 
CESAP 

10^/ 

Í8¿/ 
12,5 

10 

9,2 - 15,7 

4,9 - 9，6 

l/ Une page standard (sauf au BIT et à l'UIT) en anglais (langue dans laquelle 
sont rédigés la plupart des textes originaux) est une page dactylographiée de 
8 i X 11 pouces, à interligne 1 |， à raison de JJO mots par page environ. 

2/ La production standard demandée à un dactylographe du pool à l
f

 ОЖГ 
(New York) est de 3 pages standards à 1

!

heure. Pour une journée de 7 heures, la 
norme de rendement est de 21 pages. Mais, vri qu'il faut 2 correcteurs d'épreuves/ 
teneurs de copie pour 3 dactylographes, le rendement moyen est d*environ 12,6 pages 
par jour. Etant donné les divers travaux "généraux

,f

 que font les dactylographes 
pendant la journée (interruptions pour déchiffrer les brouillons très corrigés， 
pour répondre à des questions, plus quelques interiraptions inévitables, etc.), le 
rendement moyen final est ramené à environ 10 pages par jour. 

'¿J Le BIT compte 250 mots pour une page standard. Le rendement standard est 
de 4 pages à l'heure pour la dactylographie des textes courants. A titre de compa-
raison, 4 pages du BIT peuvent être considérées comme équivalant à environ 5 pages 
standards à 1

!

 0Ш(Иеч York) 一 (4 pages x 250 mots = 1 000 mots et 
5 pages x 33O mots = 990 mots). 

Si l'on compte que le temps de production minimum est de 7 heures, les normes 
de rendement au BIT sont de 21 pages (à raison de 550 mots par pa^e) par jour de 
dactylographie de textes courants. 

Contrairement à 1
f

 OUTJ (New York) (voir note 2 ci-dessus), le BIT n
!

a pas de 
correcteurs d

1

 épreuves/teneurs de copie dans son pool dactylographique. Ces travaux 
sont accomplis par roulement par la personne qui a dactylographié le texte, et par 
un autre dactylographe détaché à cet effet. 

^J Tous les documents dactylographiés à l/UIT sont à simple interligne, à 
raison de 5〇 lignes par page de format standard ISO A.4, ce qui correspond à 
6OO mots par page, soit presque le double de la page standard OWJ (33O mots). 
A l/TJIT， la norme de rendement, calculée en pages standards 〇NÏÏ,es七 de 19 pages 
par joior. Le degré de difficulté est élevé en raison du caractère technique des 
travaux de l

f

U I T . On compte la durée à l’aide de cartes perforées et les moyennes 
comprennent le temps de travail du réviseur et des lecteurs d

1

épreuves. 

(Voir note page suivante). 



133• Comme on peut en juger d
f

après le tableau 14， les normes de rendement établies 
par le BIT et l'UIT sont sensiblement plus élevées que celles de 1

?

ONU (New York) 
et de la CESAP. A ce sujet, il serait utile que cette dernière revoie les normes 
de rendement des dactylographes des pools en vue de les relever. Les Inspecteurs 
estiment aussi qu'il est nécessaire d'introduire des normes de rendement pour les 
dactylographes travaillant dans les pools des organisations qui n'ont pas encore 
établi de telles normes (ONTJ Genève, OMS, OMM, PNTJE, CEA, CEPAL). Les normes de 
production fixées par le BIT et l'IJIT pourraient être prises comme modèles en la 
matière. 

С• Introduction de techniques nouvelles dans les travaux de secrétariat 

1J4* Parallèlement à l'adoption de nouvelles méthodes de secrétariat s
1

inspirani; 
du travail d

1

 équipe, le recours à certains moyens techniques dans ce domaine peut 
contribuer de façon importante à augmenter le rendement et à réduire les effectifs 
des agents des services généraux. Pour améliorer le travail de secrétaxiat, il 
est des dispos土七ifs techniques qui sont particvulièrement intéressants comme les 
dispositifs 七 é l é p h o n i q u e s de tr^sfert d'appels ("Call Director"), les dictaphones 
et les machines de traitement de texte. 

Le système de 七 ： r a n s f e r t d'appels permet à une secrétaire de travailler non 
pour un seul fonctionnaire mais рош? plusieurs, en regroupant les numéros de télé-
phone correspond^ts sur un seul appareil. Ce système peut en fin de compte 
permettre de réduire le nombre des secrétaires. Toutefois, on peut ici rappeler 
aux administrateurs qu

f

il a aucune honte à répondre soi-même au téléphone. 

135- Les dictaphones sont utilisés actuellement par les services de traduction dans 
la plupart des organismes des Nations Unies. Ils sont utiles car ils améliorent les 
conditions de travail et permettent un meilleu:r rendement. Pour le BIT, par 
exemple, "il est évident que les économies réalisées grâce à la réduction du temps 
de dictée à zéro est un facteur important qui milite en faveur de 1'utilisation des 
dictaphones. Grosso modo, une heure de dictée en sténographie représentait de 7 
à 15 pages dactylographiées, et on a pu faire des économies considérables sur le 
temps du fonctionnaire et le temps de sa secrétaire/dacty1оgraphe

1 f

. A cet égard， 
il serait tout à fait souhaitable que les organismes des Nations Unies prennent 
toutes les mesures nécessaires pour que le plus grand nombre possible d'adminis-
trateurs utilisent des dictaphones dans leur travail quotidien. Cette mesure 
permettrait indéniablement d

!

augmenter le rendement des sténodactylographes et de 
réduire leur nombre et permettrait également d'économiser le temps de travail des 
administrateurs. 

136. Si 1
f

 on utilisait davantage le dictaphone, on pourrait diminuer considérablement 
le travail des sténographes, qui est une perte de temps pour les supérieurs hiérar-
chiques et pour les secrétaires. Cette recommandation vaut pour toutes les secré-
taires， sauf celles des fonctionnaires de rang très élevé. Cette mesure aurait 
évidemment des répercussions sur les qualifications requises des secrétaires et sur 

(Note ^J du tableau N0 14) 

A 1
1

ONTJDI, la norme de rendement est calculée en fonction de la productivité 
brute d'une personne faisant seulement de la dactylographie. Si l'on comptait 
également le travail du correcteur d

1

 épreuves/teneur de copie ainsi que les 
autres tâches "générales", le rendement moyen ne serait pas beaucoup plus élevé 
qu

!

à l'OMJ (New York) (10 pages). ^ 
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les programmes d'examen et de formation. Au lieu de consacrer ни temps considérable 
à enseigner la prise de notes en sténographie à de nombreuses personnes dans des 
coTirs de formation, on pourrait consacrer une petite fraction de ce temps à 1

1

utili-
sation du dictaphone et le reste du temps à enseigner des techniques de secrétariat 
particulièires à 1

1

 organisation, tels que le classement, 1
1

 enregistrement, etc. 

157• Mise à part 1^introduction du système téléphonique de transfert d'appels et du 
dictaphone, 1

1

 efficacité du travail de secrétariat et du travail de dactylographie 
serait considérablement améliorée si les bureaux étaient équipés de manièice judi-
cieuse de matériel moderne rarement utilisé à 1'heure actuelle. Le rapport entre 
le coût du personnel et le coût du matériel qui permet d'économiser le temps de 
travail est maintenarrt tel que les organisations ne devraient pas hésiter à 
investir dans 1

1

 achat de matériel au lieu d
!

augmenter les effectifs. 

138. On propose par conséquent que les organisations， collectivement ou individuel-
lement, fassent des études d

1

organisation et de méthodes pour déterminer le matériel 
qui permettrait d

1

économiser le temps de travail du personnel et de faire des 
économies générales, et qu'un plan soit élaboré pour 1

1

 achat de ce matériel et 
1

1

 initiation du personnel à son emploi. 

D. Rapport numérique entre les agents des services généraux et les admini s traiteurs 

139« Au début de l'existence des organismes des Nations Unies, un poste d
1

 agent 
des services généraux coûtait beaucoup moins cher qu'un poste d

1

 administrateur. 
En I95I， par exemple, le poste moyen d

f

agent des services généraux à 1
 f

OMJ (Genève) 
coûtait 2 554 dollars et le poste moyen d

1

 administrateur coûtait 9 890 dollars• 
A u j o u r d ^ u i , ces coûts sont respectivement de 26 888 dollars et de 35 749 dollars. 
Par conséquent, alors qu'en 1951 et même jusqu'en 197〇， il était souvent économique 
de créer des postes d'agents des services généraux lorsque cela permetta土七 d

!

amé-
lio:re:r l'efficacité du travail des administrateurs, ce n'est plus nécessairement 
le cas aujourd'hui. Il est m a i n t e n ^ t plus important qu.e jamais de veiller à ce que 
les postes d

f

agents des services généraux qui sont créés soient réellement indis-
pensables et d'être beaucoup moins généreirx dans 1

1

 attribution d'assistants des 
services généraux aux fonctionnaires ayant rang d

f

 administrateur. Le rapport entre 
le coût d

f

i m agent des services généraux et le coût d
!

u n administrateur revêt donc 
de plus en plus d

1

import алее. 

On trouvera à 1'Annexe IX des précisions concernant le rapport entre le nombre 
d'agents des services généraux et le nombre d

1

 administrateurs et de fonctionnaires 
de rang supérieur. 

Dans la plupart des organismes des Nations Unies, il y a une certaine similitude 
en ce qui concerne le rapport moyen entre le nombre des agents des services généraux 
et celui des administrateurs• Pour les directeurs et les fonctionnaires de rang 
supérieur, ce rapport est de l/l, ou même de 2/l pour les fonctionnaires de rang 
supérieur. Pour les P.5 et P.4> ce rapport est approximativement l/l ou 0，5/l. 
Pour les fonctionnaires P.3 à P.l, ce rapport est de 0，5/l ou même moins. 

Toutefois, une analyse plus détaillée des chiffres qui figurent à l'Annexe X 
montre que le rapport entre le nombre des agents des services généraux et celui des 
admiriisirateurs de la classe P.5> par exemple, varie d'une organisation à 1

1

 autre. 
Pour le ИГОЕ et le HCR, ce rapport est de l/l, tandis qu'à la CESAP il est de 1 , 4 / 1 , 

et à la CEA, à la CEPAL, à l'OMS, il n'est que de 0，6/l. 



Le rapport entre le nombre des agents des services généraux et celui des 
administrateurs des classes P.4， et P.2 varie également d'une organisation à 
1

1

 autre• 

Il convient de noter que la restructuration du secrétariat de la CEA, qui est 
en cours actuellement, entraîne une nouvelle réduction de la proportion du personnel 
de secrétariat de la catégorie des services généraux par rapport aux 
administrateurs 23/. 

140. Il r^est pas possible d
1

 établir un rapport entre le nombre des agents des 
services généraux et celui des administrateurs qui soit valable pour toutes les 
organisations. Mais il est évident que, dans certaines organisations, ce rapport 
est plus élevé que dans d'autres et cela donne à penser qu'un examen approfondi 
serait nécessaire afin de déterminer s

1

 il ne serait pas possible de réduire le 
nombre des agents des services généraux affectés au service des administrateurs, 
en particuliei? pour les administrateurs des classes P.l à P.4* 

25/ Circulaire No 10 de la CEA, datée du 17 juin 1977. 
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VIII. TRAVAUX EXECUTES SOUS ССЖТЕАТ PAR DES ORGANISMES EXTERIEURS 

141. Pour certains travaux qui sont du ressort des services généraux, certains 
organismes des Nations Unies utilisent leur propre personnel tandis que d'autres 
confient ces travaux à des entreprises privées ou des organismes gouvernementaux 
travaillant sous contrat. Certaines organisations utilisent les deux méthodes. 
Il ne semble pas que l'on ait suiTisamment étudié les avantages et les inconvénients 
de chaque -méthode. La hausse rapide, ces dernières années, du coût des agents des 
services généraux combinée (comme on l'a déjà fait remarquer) à l'absence de normes 
ou de contrôle du rendement dans les organismes des Nations Unies, devrait inciter 
à procéder à une étude détaillée de cette question, qui servirait de base à 1

1

 éla-
boration d'une politique• 

142. Les travaux qui peuvent être exécutés soit par des agents des services généraux 
soit par des organismes extérieurs travaillant sous contrat sont les suivants 2 
entretien et réparation des machines et autre matériel de bureau; entretien et 
réparation des bâtiments； jardinage； restauration et services annexes; nettoyage 
des Ъшгеаих; etc. Le coût de ce type de travaux est élevé, comme on poxirra le 
constater d

1

après le tableau suivant (N0 15 )， d'où, il ressort que pour le seul 
nettoyage des bureaux, les organisations étudiées dans le présent rapport ont dépensé 
plus de 4 millions de dollars en 1975. 

Tableau N0 15 

Nettoyage des bureaux (coût en dollars des Etats-Unis en 1975) 

Travail effectué par 
des fonctionnaires 

Travaux contractuels 

Organisation Coût jotal 

Coût 
Pourcen-
tage du. 
total 

Coût 
Pourcen-
tage du. 
total 

ONU (New York) 1 995 142 51 〇72 3 1 944 0 7 0 97 

ONÜ (Genève) 816 4 O O 518 000 4 0 498 4 0 0 60 

ONUDI 215 4 0 0 22 4 0 0 1 0 191 000 90 

BIT 548 4 8 1 145 6 9 6 2 6 402 7 8 5 74 

UIT 2 1 7 742 - - 217 7 4 2 1 0 0 

OMS 4 8 8 950 I40 9 5 0 29 348 000 71 

CEA 55 737 55 737 1 0 0 - -

CEPAL 1 0 8 0 8 1 1 0 8 0 8 1 1 0 0 - -

Total 4 443 933 8 4 1 954 3 6 0 1 997 
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143- On trouvera à 1'Annexe X des indications détaillées sur la pratique des 
contrats passés à l'extérieur. L'examen des données fournies dans cette annexe 
montre que la pratique suivie par les diverses organisations du système des 
Nations Unies varie considérablement. Cela peut s'expliquer dans une certaine 
mesure par 1'existence de pratiques locales différentes, mais la cause principale 
semble être l^évolirtion historique de chaque activité. 

144.工1 y a deux facteurs essentiels à prendre en considération pour décider s'il 
convient de faire exécuter un travail par les agents des services généraux ou par 
des entrepreneurs de l'extérieur. Ce sont la qualité et le coût. De l'avis des 
Inspecteurs, il est fort probable que, dans certaines circonstances et pour certains 
types de travaux, le recours aux contrats passés à l'extérieur soit plus avantageux 
tant du point de vue de la qualité que du point de vue du coût. 

145- Toutefois， la décision ne peut être prise qu'après ime étude minutieuse de 
tous les éléments à prendre en considération dans chaque lieu d

1

affectation， ce 
qui dépasse 1'objet de la présente étude. Les Inspecteurs proposent donc qu'à 
chaque lieu d

1

affectation, les organismes des Nations Unies étudient et comparent 
les rapports coût-efficacité des deux méthodes, celle qui consiste à faire exécuter 
certains travaux par les agents des services généraux et celle qui consiste à les 
confier à des entrepreneurs extérieurs• Il convient de noter un exemple encourageant 
dans ce domaine : en novembre 1976， l'Office des Nations Unies à Genève a fait une 
étude des avantages et des incoirvénients qu'il y avait à confier certains travaux 
d'entretien et de réparation à des entrepreneurs extérieurs. A la suite de cette 
étude, l'Office envisage de confier les travaux de nettoyage à des entreprises 
extérieures. 

146. Pour la plupart des travaux enumeres au paragraphe 142 ci-dessus, qu'ils soient 
ou non exécutés sous contrat, les organisations ayant leur siège à Genève auraient, 
sem"ble-t-il， avantage à confier chaque type de travaux à un service commun. Ces 
organisations devraient étudier la possibilité de créer de tels services communs, 
en liaison avec la proposition faite au paragraphe 145 ci-dessus. 



IX. RESUME DES PRINCIPALES RECOMMâKDATIONS 

1. En révisant le système de classement des emplois de la catégorie des services 
généraux, les organismes des Nations Unies et la Commission de la fonction 
publique internationale (CFPI) pourraient étudier s'il est possible de créer des 
groupes professionnels comimms à tous les organismes, et en particulier à tous ceux 
qui se trouvent dans un même lieu d

!

 affectation, notamment Genève. Les groupes 
professionnels comtrums devraient être aussi larges que possible, pour permettre une 
Ъогше mobilité et offrir de bonnes possibilités de carrière dans le cadre de chacun 
d'eirx, et pour éviter les inconvénients qu'une définition trop précise susciterait 
en matière d' administration du personnel (alinéa a) du paragraphe 19) • 

2. 工 1 У aurait lieu d
!

envisager 1
!

institution d'ime règle nouvelle prévoyant que 
le statut d

T

agent non recruté sur le plan local n
f

est accordé qu'aux agents des 
services généraux effectivement recrutés en dehors de la zone du lieu d

f

affectation. 
Les personnes qui résident dans la zone du lieu d

1

affectation, ne serait-ce que 
temporairement, devraient être recrutées sur le plan local (paragraphe 23)• 

3- Avant que tout candidat soit nommé à un poste d*agent des services genéraioc sur 
le plan non local, 1

f

administrateur du personnel responsable devrait certifier qu'on 
11e dispose d

!

aucun candidat local qualifié. Ce certificat devrait être examiné et 
approuvé par le chef du personnel et visé éventuellement par le chef des services 
financiers (paragraphe 24)• 

4- A 1
T

intention des candidats атхх postes d
1

 agent des services généraux, il 
conviendrait d'instituer un examen d

1

aptitude générale aux travaux de secrétariat 
("clerical test") comme celui qui existe à 1

!

Organisation des Nations Unies à 
New York, où dans la plupart des cas il est obligatoire, et que subiraient tous les 
candidats dont la nomination à "an poste d

!

agent des services généraux est sérieu-
sement envisagée par les organismes ayant leur siège à Genève. L'institution d

!

im 
examen de cet ordre devrait naturellement correspondre aux besoins de chacim des 
organismes intéressés et tenir compte des pratiques locales en la matière 
(paragraphe 29)• 

5. Pour augmenter l
1

efficacité du recrutement, il est recommandé d
1

établir dans 
tous les organismes des fichiers de candidats aux postes d

f

agents des services 
générairx. Il conviendrait d'envisager la création d

!

u n fichier commun pour les 
postes d

f

agent des services généraux de tous les organismes ayant leur siège à 
Genève (paragraphe 54)• 

6. Les organismes ayant leur siè^e à Genève devraient envisager la possibilité 

de créer à Genève un service commun de recrutement, chargé de trouver des candidats, 
même à court terme, d

1

établir et tenir à jour un fichier, de faire passer des 
épreuves, de proposer pour tout poste visant une соштЬе liste de candidats sur 
laquelle 1

T

organisme intéressé choisirait le (ou les) candidat(s) qu^il lui appar-
tiendrait de nommer (paragraphe 39 à 49)• 

7. Pour éviter иле concentration dans les classes supérieures d'agents des 
services généraux en milieu de carrière, il conviendrait que tout agent reste au 
moins deixx ou trois ans dans chaque classe avant d'être promu à la classe suivante， 
selon la nature de ses fonctions et responsabilités (paragraphe 63) • 
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8. La plus grande partie des postes permanents de la catégorie des services 
généraux devraient être pourvus par des agents engages pour une durée déterminée. 
La première nomination pour une d"urée déterminée ne devrait pas porter sur plus de 
deux ans et， si 1

f

agent donne satisfaction， pourrait être renouvelée, mais un agent 
ne pourrait être proposé pour une période de stage d'un an, puis pour une nomination 
à titre permanent qu'après quatre ans de services satisfaisants (paragraphe 6 9 ) . 

9 . Les règles régissant 1
!

agencement à court terme des agent s des services 
généraux -devraient, dans la mesure du possible, être les mêmes pour tous les 
organismes d'im même lieu d'affectation. Les organismes ayant leur siège à Genève 
devraient prendre les mesures nécessaires pour réviser les règles applicables aux 
agents engagés à coiirt terme, afin d'instituer une plus grande "uniforniité 
(paragraphes 72 à 74) • 

10. Il faut cesser de promouvoir les agent s des services généraïux à la catégorie 
des administrate"urs par égard pour leur ancienneté. On doit donner aux agents des 
services générairx la possibilité d'être promus à la catégorie des admini s t rat eur s 
par voie de concours. L

1

 autorisation de prendre part aux concours devrait être 
accordée en fonction de critères établis et en tenant compte des nécessités d'une 
répartition géographique équitable (paragraphe 82). 

11. Le système de l
f

ho:rai:re variable peut être recommandé pour les services où la 
nature du travail n'en empêche pas 1'application, et à condition de mettre en place 
un dispositif mécanique qui enregistre 1

f

heure d
f

arrivée et de départ de chacun des 
agents, pour assurer "un contrôle efficace des heures de travail et simplifier le 
travail de comptabilité des heures de présence. Avant d'instituer le système à 
titre permanent, il conviendrait de prévoir une période d

1

essai pour déterminer si 
le système de 1

f

horaire variable est possible dans tel ou tel service 
(paragraphes 114 et 115)• 

12. Les organisations devraient envisager la possibilité d
1

instituer "une règle 
permet t ал t aux agents de travailler à temps partiel， comme l'ont déjà fait H/IJIT 
et l

f

0 M S (paragraphe 119). 

13. Dans tout service assez important d'une organisation， il conviendrait que les 
sténodactylographes et les secrétaires soient groupés en un pool commun, à 

exception de la secrétaire du chef de service. Chacim des membres des pools 
communs serait affecté éventuellement au service d^un admini st rat eur ou d

,

"un groupe 
d

1

 administrateurs, mais d'autres travaux du service devraient pouvoir lui être 
confiés, lorsque ses fonctions habituelles le permettent, ou quand des tâches 
prioritaires 1

T

 exigent (paragraphe 129)• 

14- Il faut que les organismes où il r^est pas prévu de normes de rendement pour 
les dactylographes des centraux dactylographiques en instituent. Certains organismes 
(Organisation des Nations Unies à New York, CESAP) pourraient étudier s，il est 
possible de relever les normes de rendement prévues pour les dactylographes des 
centraux dactylographiques. On pourrait s^irispirer des normes de rendement fixées 
рал: exemple par le BIT et l'UIT (paragraphe 153). 

15- Pour augmenter le rapport coût—efficacité des travaux de secrétariat, il 
importe d'utiliser davantage un matériel de "bureau moderne, comme les dispositifs 
téléphoniques, de transfert d

f

appels ("Call-Director") et les dictaphones. Il vaut 
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la peine également d
f

 étudier la possibilité de remplacer les machines à écrire 
démodées et relativement inefficaces par des machines modernes de traitement de 
texte (paragraphes 134 à 138). 

16. Il conviendrait que les organismes étudient les rapports coût-efficacité de la 
méthode consistant à faire exécuter certains travaux par leurs agents des services 
généraux (entretien et réparation des machines et autre matériel de bureau, 
entretien et réparation des bâtiments, ；jardinage, restauration, nettoyage des 
"bureaux，’etc• ) et de celle consistant à confier ces travaux à des entrepreneurs de 
l*exté:rie"ur travaillant sous contrat, afin de déterminer la méthode la plus 
efficace et la plus économique (paragraphe 145)• 

17. Il vaudrait la peine que les organismes ayant leur siège à Genève 
entreprennent une étude sur la possibilité de créer des services comoruns pour 
l'exécution de tel ou tel des travaux indiqués plus haut, afin d'assurer une 
utilisation plus rationnelle de leur personnel et de leurs fonds (paragraphe 146). 



Annexe VIII 

ADMINISTRATEURS ET AGEOTS DES SERVICES GENERAUX DE I/OFFICE/DES NATIONS U M E S A GENEVE : 
AUGMENTAT工ON БЕ LEUR NOMBRE ET DE LEURS COUTSâ/DE 1951 A 1976 

(en milliers de dollars des Etats—Unis) 

Catégorie de 
personnel 

I95I i960 I97O 1976 
Augmentation en pourcen-
tage et taux composés 

annuel de croissance b/ 
Catégorie de 
personnel 

Pourcen-
tage du 
total 

Pourcen-
tage du 
total 

Pourcen-
tage du 
total 

Pourcen-
tage du 
total 

1951-60 1960-70 I97O-76 

Adminis-
trateurs 

Nombre 182 29，5 239 33,4 375 37,5 587 38，2 

一
 M

 
OJ

 4>
J 

-
M

 
M

 ̂  

一
 M

 
仁

Ч-
Л 

- ON
 156 

(7,7) Adminis-
trateurs 

Coût 1800 62,1 2650 61,6 665O 59，9 20985 45，2 147 
(4,4) 

250 
(9,6) 

315 
(2 1 , 1 ) 

Agents des 
services 
généraux 

Nombre 434 70,5 477 66,6 625 62,5 948 61,8 1 10 
(1.1) 

Ч-М
 

• 
(—
1 

、
^z 

I52 
(7,2) 

Agents des 
services 
généraux 

Coût 1100 37,9 1650 38，4 4450 40，1 25490 54,8 

一
 M

 
仁

чл
 

* 
О

 
сл

 270 
(10,4) ^—ч

 ЧЛ
 

-
r
o 

、
z 

Total 

Nombre 616 100,0 716 100,0 1000 100,0 1535 100,0 116 
(l，7) ^ 

M 
• 

О
 

仁
 

155 
(7,4) 

Total 
Coût 29OO 100,0 4300 100,0 11100 100,0 46475 100,0 

一
 
M 

• 
CD
 

un
 

•—̂
 258 419 

(27,0) 
a/ Les coûts correspondent aux traitements "bruts. 

b/ Les chiffres entre parenthèses indiquent le taux composé annuel de croissance. 

Pour faciliter les comparaisons, on a exclu les données relatives à la СЖГСЕБ et au HCR. 

Source : Données communiquées par le Bureau des services financiers de 1
f

Organisation des Nations Unies 
(Ne-w York) (lettre de M. P. Lavau, Directeur du budget, en date du 16 mars 1977) et par la Division du budget 
à Genève. 
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C O M P O S I T I O N DU P E R S O N N E L DES S E R V I C E S G E N E R A U X P A R GR(S P R O F E S S I O N N E L S ET P A R T Y P E S D ' E N G A G E M E N T , A U 31 D E C E M B R E 1975 

nnexe II 

P r i n c i p a u x g r o u p e s 

p r o f e s s i o n n e l s 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9 . 

tLO. 

1 1 . 

12. 

1 3 . 

14. 

15. 

16. 

17. 

1 8 � 

19. 

20. 

21. 

C o m m i s 

C o m m i s -

d a c t y l o g r a p h e 

Сommis—s t énographes 

D a c t y l o g r a p h e s 

A u d i o -

d a c t y l o g r a p h e s 

S t é n o g r a p h e s 

S e c r é t a i r e s 

P l a n t o n s 

P e r s o n n e l 

d ' i m p r i m e r i e 

P e r s o n n e l des 

b â t i m e n t s et de 

1
1

 é q u i p e m e n t 

P e r s o n n e l de 

1 ' é l e c t r o n i q u e 

M é c a n o g r a p h e s 

C h a u f f e u r s 

P e r s o n n e l des 

s e r v i c e s de 

s é c u r i t é 

A s s i s t a n t s 

m é d i c a u x 

T é l é p h o n i s t e s 

J a r d i n i e r s 

M a n o e u v r e s 

G u i d e s 

R é c e p t i o n n i s t e s 

D i v e r s 

ONU ( N Y ) 

В С 

2-4 853 70 923 

2-4 

2-4 

231 

191 

44 

53 

275 

244 

2-4 145 40 185 

2-4 

1-2 

2-5 

293 

39 

144 

296 

41 

146 

1-7 118 
(M) 

5 123 

4-5 5 - 5 1-7 13 5 

2-5 6 2 1 6 78 1-5 44 2 6 

2-4 

(M) 

13 - 13 1-4 7 2 

1-5 

(s) 
211 7 218 1-6 38 19 

5
 4
 3
4
)
/

 2

 N
1
/

 4

 5
 

h
 -

 
-

M

-

M

I

 V
 
一

 I
 

A
.
 3

 1
/
v

 1
 /
I
V

 1
 /
I
N

 3

 1
 

4 3 

11 -

7 -

25 

5 

121 

2 

14 

22 

11 

7 

27 

14 

5 

143 

ONU (Genèv 

2-7 533 126 459 

2-6 18 17 35 2-3 2 12 14 

3-5 4 7 11 3-6 47 33 80 

2-4 34 39 73 2-3 Ъ 7 10 

- - - - 3-4 16 21 37 

3-5 

3 - 6 

1-5 

2-6 

2-7 

102 

139 

54 

24 

48 

78 

23 

8 

2 

180 
162 
62 

26 

6 54 

18 

70 

9 

57 

3-5 

2-6 

1-4 

3 - 6 

14 

10 

20 

2 

3 

1 

10 

3 

17 

11 

30 

5 

5-7 116 10 126 

B I T 

A В 

2-7 276 53 329 

3-4 

3-6 

1-4 

2-7 

60 
93 

14 

31 

о
 о

 9

 6
 

8
 2
 

4-5 5 

4

-

6

5
 

2
 3
 

5 

19 

4 

2-6 12 

3-5 

3-5 

140 

ИЗ 

23 

37 

5 

5 

26 

4 

14 

U I T 

в с 

1-7 147 11 158 

2-5 5 

3-5 5 

2-4 9 

3 - 6 

4-6 

1-2 

1-6 

7
 9

 о

 о
 

1

3
 
1

3
 

18 

42 

14 

35 

2-7 11 

1-5 18 30 48 

5 1 - 1 

5 2 - 2 

2-6 
2-3 

1-2 

3-4 

20 3 

3 -

1 2 

2 1 

2 2 1 

3-7 59 1 

3 

60 

от 

в с л в с 

2-7 135 164 2' 

2-3 - 14 

2-5 19 226 2‘ 

2-7 37 12 49 

2 2 4 :5-‘ 

5-5 12 11 23 

3 - 6 

2-3 

3-7 

3-7 

12 

1 

3 

69 

21 

32 

Ы-7 

t - 5 

-7 

24 

4 

11 

33 
7 

12 

5 42 

3-4 2 4 

3 - 9 

3 

+ 5 5 

4 2 

一 1 

5-7 5 9 

•5-5 3 - 3 

L-2 3 3 6 

P N U E 

А Б С 

3-6 - 22 22 

5 - 6 - 2 2 

0 N U D I 

А В С 

3-8 262 45 

3-6 25 12 

307 

37 

5-7 - Ю 10 

5 - 3 3 

6-7 -

1_2 -

64 

7 
64 

3-8 - 7 7 

3-5 - 2 2 

5 - 6 - 4 4 

2-4 - 7 7 

3-6 28 15 43 

4-6 20 20 

8 - 9 - 1 1 

4 - 5 - 1 1 

2-4 10 6 1 - 1 7-9 25 25 

4
 6

 5

 7
6

 7
\
1
/

 6

 6

 6

 4
M
/

 5
6

 N
1
/
 

5
-
3
-
4
Í
-
3
-
^
-
/
1
4
 i
K
4
-
5
-
2
,
4
-
(
м
 

30 14 44 

106 13 119 

4 8 12 

11 4 15 

13 3 16 

2 

5 

1 

1 6 

U N E S C O 

А В 

1-6 487 63 550 

1-4 39 28 67 

1-5 

2-3 

32 

6 

14 

5 

46 

11 

11 

22 

12 

25 

3-4 5 

2-5 9 16 
(М) 

25 

б 
3 (м) 

7 4 15 

3 
(М) 

3 

19 

2-6 

1 

1-6 

345 

8 

16 

166 

4 

6 

511 

12 

22 

2-6 72 8 80 

4-6 

3-4 

3 

4-5 

3-5 

5 

16 
6 

4 

11 

12 

5 

1 

17 

21 

7 

5 

14 

1-5 19 14 33 

2-4 7 1 8 

2-6 10 - 10 

А В 

3-7 37 14 51 

5-7 

6 

5-6 

5-8 

4 

2 

13 

3 

29 

5 

4 

2 
42 

8 

6-8 6 11 17 3-5 

7-8 24 8 32 4-7 

2 - 11 11 2-5 

3-9 23 2 25 3-8 

4-5 2 3 5 

6-7 

2-4 

2-9 

9 

3-4 

1 

1 

2 

11 
7 

15 

31 31 

- 1 

2 2 

4 

42 

4 

42 

8-9 58 10 68 

C E P A L 

А В 

CES A P * 

5
"
 

о
 

2
 

7
 
4

 
7

 
3
 

6
 1
 

7
 
5

 
5

 
5
 

3
-
4
-
Д
3
-

4 5-6 18 9 27 

7 6 1 1 2 

17 3-6 

6-8 

13 33 

2 5 

46 

7 

2-8 10 10 

3-5 

2-4 

3-5 13 6 19 

7-8 1 

3-5 2 

3-4 5 

А Б С 

3-9 111 77 188 

4 6 11 39 50 

35 7-8 42 16 58 

25 2 9 1 0 19 

26 2-9 32 1 2 44 

2-5 7 7 14 

2-3 8 18 26 

3 一 1 8 1 8 

9 1 -

1-3 29 2 31 

3-5 2 

3-5 3 3 6 

1 23 14 37 

3-4 

T o t a l 2478 283 2761 1020 385 1405 615 286 901 З6О 32 392 182 6 0 9 T. 105 42 147 175 175 540 151 691 1083 ЗЗ1 I414 182 185 З67 240 54 294 283 262 545 

N o t e : A = C l a s s e dans la catégorie des S e r v i c e s g é n é r a u x (G)； (Certains o r g a n i s m e s u t i l i s e n t a u s s i u n a u t r e système d e classes 

В = Eng a g e m e n t s à titre p e r m a n e n t ou p o u r i m e p é r i o d e de stage -

С = E n g a g e m e n t s p o u r u n e durée d é t e r m i n é e » 

D = T o t a l # 

* = Les chiffres r e l a t i f s à la C E S A P c o m p r e n n e n t les p o s t e s p e r m a n e n t s et les postes e x t r a - b u d g é t a i r e s . 

M p o u r les m a n o e u v r e s , c h a u f f e u r s , e t c . 

S p o u r le p e r s o n n e l des s e r v i c e s de s é c u r i t é 

Y p o u r les g u i d e s ) . 



Алл exe工工工 

NOMBRE DE MEMBRES DU SECRETARIAT S'OCCUPAUT DANS CHAQUE ORGANISME Dû RECRUTEMENT 
DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX (au 1er septembre 1976) 

Titre du membre du personnel 

0Ш (NY) ONU 
(Genève) 

BIT UIT OMS OMM Total 

Titre du membre du personnel 

A В A Б A В A В A Б A В Nombre 
Nombre dans les 
organismes ayant 

leur siège à 
a^nPVP 

Chef du service central de recrutement P-5/工 75 P-4/V 20 2 1 

Chef de section P-4 60 1 1 

Fonctionnaire chargé du recrutement P-3/XI 100 P-2 80 p-3 50 p - 5 / m 20 4 3 

Fonctionnaire chargé du recrutement P-2/DC 100 P-2 90 2 1 

Fonctionnaire chargé du recnrbement P-l 70 1 1 

Fonctionnaire adjoint chargé du recrutement G-5/VI 50 P-2/lX 4 0 2 1 

Administrateur adjoint du personnel G-7 8 0 1 1 

Admin is t ra teur ad j o i n t du personnel G-7 70 G-7/X 100 G-5 1 0 0 3 5 

Assistant administratif G-5/VI 1 0 0 G-5/IV 1 0 0 2 1 

Secrétaire G-4/VI 1 0 0 G-3 6 0 G~5/XI 50 G-4/IV 75 G"4/工 20 5 4 

Secrétaire-commis d
1

 administration G-4 8 0 1 1 

Commis-dactylographe principal (A, F ) G-4/II工 1 0 0 G-5 50 G-6/VI I I 50 3 2 

Commis au personnel G-4/IX 100 G-3 70 2 0 G-4 5 0 G-3/ii 30 5 4 

Commis-dactylographe trilingue (A, E, P) G-3/III 1 0 0 G-3 70 2 1 

Commis-dactylographe (A, P) G-3/III 1 0 0 G-3 70 2 1 

Commi s-dactylographe (A, E) G-3/II 1 0 0 G-3 70 2 1 

j Commi s-dactylographe G-2 1 0 0 1 1 

j Commis aux examens G-4/VI 1 0 0 1 -

Total 1 2 13 2 5 3 5 40 2 8 

A : Classe/Echelon, 

В : Pourcentage du temps consacré au recrutement des agents des services généraux. 
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Annexe IV 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX DANS LES DIVERS ORGANISMES EN 1974-1975 

Classes 

ONU (N.Y. 

P 

74 75 74 75 

ONU (Genèv 

N 

74 75 74 75 

BIT 

N P 

74 Tj 74 75 

N P 

74 75 74 75 

N P 

74 75 74 75 

CMM 

N P 

74 75 74 75 

G-l 

G-2 

G-3 

G-4 

G-5 

G-6 

G-7 

G-8 

G-9 

P-l 

P - 2 

P-3 

14 15 

161 97 103 118 

202 201 303 438 

18 20 184 201 

2 2 56 62 

26 21 -

43 36 - -

55 87 29 34 

25 28 67 72 

11 5 53 62 

5 3 З6 25 

1 9 12 12 

31 
4 1 

11 8 
4 1 33 33 

1 1 30 20 

2 5 15 1 5 

2 - 9 12 

7 5 1 -

10 12 2 2 

5 10 7 3 

3 4 14 10 

1 1 16 3 
I - 3 2 

4 1 0 

8 21 

4 1 

1 7 14 - -

67 63 6 15 

1 5 12 82 53 

10 4 24 28 

2 7 1 8 2 1 

1 - 20 14 

1 - 3 -

4 5 2 -

5 6 5 8 
1 2 2 9 

1 - 5 1 

- - 3 1 

15 

4 

Classes 

UNESCO. CEA 

？4 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 

G-l 

G-2 

G-3 

G-4 

G-5 

G-6 

G-7 

G-8 

G-9 

P-l 

P-2 

P-3 

5 

5 

6 

9 

9 

36 
21 

4 

0

0

2

3

2

8

3

7
 

1 2 6 - -

52 20 32 11 

19 10 27 26 

4 - 41 36 

2 1 4 13 

- - - 5 

84 

5 
8 

3 

10 

24 

55 

1 
8 

1 

10 

5 

8 

4 

3 
12 

15 

10 

3 

3 

9 

12 

12 

7 

1 7 

1 7 

9 

4 

3 

5 

3 

8 

24 

6 

6 

1 
15 

8 

10 

12 

5 

2 

2 

24 

5 

2 

3 
21 

14 

3 

28 

6 

4 1 

3 3 

8 4 

7 7 

1 0 4 

1 6 1 4 

1 0 5 

5 6 

Notes : l) N : Nominations, P : Promotions. 

2) Promotion d'agents des services généraux à la catégorie des administrateurs. 

3 ) UNESCO : Les chiffres correspondent au total des nominations et des promotions pour le siège (Paris) et pour les bureaux 
de New York et de Genève. Les bureaux régionaux ne sont pas compris. 

4) CEA : Les chiffres des nominations concernent deux catégories de personnel : le personnel rémunéré sur le budget ordinaire 

et le personnel rémunéré sur les fonds extra-budgétaires. 

5 ) CEPAL : On n'a pas tenu compte des données relatives à 1'Institut latino-américain de planification économique et sociale 

et au Centre démographique. 

6) CESAP : Les chiffres des nominations tiennent compte des postes financés sur le budget ordinaire et des postes financés 

sur des fonds extra-budgétaires. 



Annexe V 

ACTIVITES COMMUNES DE FORMATICN Ш COURS D»EMPLOI A GENEVE^ 
(ORGANISEES PAR L»OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE POUR L'ENSEMBLE 

DES ORGANISMES AYANT LEUR SIEGE A GENEVE) 

Nombre 
de 

cours 

ONU (Ganève)^ BIT UIT OMS ОММ UNESCO (BIE) 

Type de cours Année 
Nombre 

de 
cours 

Nombre de 
partici-
p a t e 

Partici-
pants 
ayant . 
réussi-^ 

Nombre de 
partici-
pants 

Partici-
pants 
ayant/ 

réussi—' 

Nombre de 
partici-
pants 

Partici-
pants 
ayant/ 

réussi" 

Nombre de 
partici-
pants 

Partici-
pants 
ayant/ 

réussi
-

' 

Nombre de； 
partici-
pants 

Partici-
pants 
ayant/ 

réussi
- 7 

Nombre de 
partici-
pants 

Partici-
pants 

，
y a n

V 
réussi

-

' 

i) Gestion et suDervision 

Séminaires sur : 
la gestion, les programmes de mise 
sur pied d'un système informâti que 
de gestion, les facteurs 
interpersonnels, l'efficacité, etc. 

197Д 
1975 
1976 

3 
10 
18 

62 
127 
191 

Sans objet 
П II 
Il 4 

5 
1Л 
23 

Sans objet 
1! “ 
ti h 

1 
19 
30 

Sans objet 
II " 
it it 

37 
50 

Sans objet 
П t! - -

8 
18 
29 

Sans objet 
“ П 
П n 

ii) m 

Y couvris des cours et séminaires 
extérieurs et un enseignement 
programmé 

197Л 
1975 
1976 

1 
2 
5 

2 
18 
82 

Il II 
Il “ 
Il II 7 Sans objet 10 Sans objet 1 Sans objet 1 Sans objet 1 Sans objet 

iii) Compétences administratives 
et linguistiques 

Tables rondes, cours et séminaires 
de rédaction, cours spéciaux 
de conversation 

197Д 
1975 
1976 

10 
8 
8 

2Л7 
196 
156 

Il II 
If ” 
” Il 3 

9 
Sans objet " ii 39 

16 
Sans objet ii “ 

6 
97 
20 

ii “ 
“ ii “ “ 19 

Л 

Sans objet ii “ 
1 II ’ i 

iv) Compétences techniques 

Cours de sténographie, de dactylo-
graphie, de statistique, d'édition 
et de lecture rapide 

197厶 
1975 
1976 

9 
9 

12 

243 
192 
205 

19 
9Л 

470 

3 

1 
- Л 

7 
3 
2 

1 
2 

15 
-

1 
2 
2 1 Sans objet 

v) Cours de langues 

Cours ordinaires et cours audiovisuels 
Anglais, espagnol, français (cinq 
niveaux pour chaque langue) 
Arabe, chinois, russe (sept niveaux 
pour chaque langue), y compris des 
cours d

!

ete 

1974 
1975,/ 
1976^ 

20 
2Л 
13 

1 194 
1 Л55 

83Д 

265 
261 
312 

15 
109 
101 

105 
90 
19 

139 
1 5 Л 
92 VJJ VJJ

 О
 TO

 

U 
U 
U 

113 
12A 
128 

71 
72 
68 

fV о
 о

 
н н cQ 

ЗЛ 
17 
8 

3 
9 
2 

a/ Non compris les cours d'orientation, l'OMPI et les participants d*organismes autres que les organismes cités, les membres des missions et les membres de leur faniille. 

b/ L'Office des Nations Unies à Genève conprend : l'ONU, la CEE, la CNUCED, le HCR, le Centre du commerce international, l'UNITAR, le GATT et le FISE. 

с/ Par participants ayant réussi il faut entendre ceux qui ont réussi à l'examen terminal, c'est-à-dire qui ont obtenu le certificat d
1

aptitudes linguistiques, qui ont passé avec succès 
les épreuves de dactylographie et de sténographie, etc., qu

1

ils aient оa non suivi les cours. Pour les séminaires, les tables rondes, etc. il n'existe pas d'examen, ce qui est indiqué par la 
mention "sans objet". 

d/ Pour les cours de langues, les chiffres de 1976 comprennent uniquement les cours du premier semestre et les cours d'été. On ne dispose pas des chiffres pour le deuxième semestre. 

Source : Section de la formation et des examens de la División du personnel de l'Office des Nations Unies à Genève. 



Annexe VIII 

HORAIRE DE TRAVAIL FIXE 

Organismes 
Semaine de 
travail 
(heures) 

Heure 
à laquelle 
commence la 
journée de 

travail 

Pause 
du 

déjeuner 

Pause café 
(en minutes 
deux fois 
par jour) 

Heure 
à laquelle 

se termine la 
journée de 

travail 

ONU (New York) 55， sauf 
pendant la 
session de 
1'Assemblée 
générale où 
elle compte 
37 heures 
et demie 

9 heures 
ou 

9 h 30 

12 h 30 -
13 h 30 

15 一 20 
(service à 
1

1

 étage) 

17 heures 
ou 

17 h 30 

OMJ (Genève) 40 8 h 30 12 h 30 -
13 h 30 

15 17 h 30 

РЖ1Е 56 8 heures Lundi-jeudi : 
12 heures -
13 heures 

Vendredi : 
Aucune pause 

15 Lundi-jeudi : 
16 h 30 

Vendredi : 
14 heures 

CEA 37 i 9 heures 15 heures -
14 h JO 

15 18 heures 

CEPAL 35 9 heures 13 heures -

14 h 30 
15 17 h 50 

CESAP 37 i л 
(1er août-
31 mars) 

35 
(1er avril-
31 juillet) 

7 h 30 12 heures -
12 h 45 

10 
(service 
à l

f

étage) 

15 h 45^ 
(1er août-
31 mars) 

15 h 15 
(1er avril-
31 juillet) 

UNESCO 40 9 heures 13 heures -
14 heures 

ou 
13 heures -
14 h 30 

10 
(service 
à l

f

étage) 

18 heures 

ou 
18 h 30 



I
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Annexe VTI 

SYSTEME DE L
f

 HORAIRE VARIABLE 

Organismes 

Plage 
variable 
(matin) 

Plage 
obli-

gatoire 

Plage 
variable 
(milieu 
du jour) 

Plage 
obligatoire 

Plage 
variable 

(après-midi) 

Pause café 
(en minutes 
2 fois par 

jour) 

BIT 7h-9h30 9h30-12h 12h-14h 14h-l6h30 I6h50-19h 15 

OMS 7h-9h 9h-12h 12h-14h 14h-l6h l6h-19h 10 

OMM 7h-9h 9h-12h 12h-14h 14h-l6h l6h-19h 15 

0NUI1I 7h30-9h30 9h30-12h 12h-14h Lundi-jeudi : Lundi-jeudi : 

15 

0NUI1I 7h30-9h30 9h30-12h 12h-14h 
14h-l6h30 

Vendredi : 
14h-15h30 

I6h50-19h 

Vendredi : 
15h30-19h 

15 

UIT a/ 7h-9h 9h-llh50 llh30-14h 

ou 

llhJO-
14hJ0 

14h-l6h30 

ou 

14h30-17h 

I6h30-19h 

ou 

17h-19h 

15 

0№J
 b

 / 
Genève」 

7h-9hJO 9h3〇-12h 12h-14h30 14h30-
I6h30 

I6h30-
19h30 

15 

a/ Certains départements ou services ont mis en application le système de 
l'horaire variable lorsque с

1

 était possible. Il appartient aux chefs de département 
ou de service de décider quels sont les services auxquels ce système ne convient pas. 

b/ Le système de 1'horaire variable n'est appliqué à titre expérimental que 
dans deux secteurs : les divisions du personnel et du budget et 1'Organe inter-
national de contrôle des stupéfiants. 



Annexe VIII 

POOLS DE DACTYLOGRAPHES, DE STENOGRAPHES ET DE SECRETAIRES 

Groupes 
professionnels 

ONU (New York) ОЖГ (Genève) BIT ÜIT 0MS омм Groupes 
professionnels 

A в С А В с А в с А В С А в С А В с 

1. Dactylоgraphes 297 - 191 67 7 34 6 2 ^ 14 б - 1 
)53 

- 14 16 - 11 

2. Sténographes - - 280 76 - 97 104 24 - -
) 

- 192 - - -

3• Secrétaires - - 298 162 - - 115 3 - 58 9 - 72 - - 33 

TOTAL 297 - 769 168 7 295 83 - 231 33 - 59 62 - 278 16 - 44 

Groupes 
professionnels 

PNDE 0皿DI CEA CEPAL CESAP Groupes 
professionnels 

A Б с A в с А В с А В с А в С 

1. Dactylographes 12 1 7 ) 
)28 

- 55 25 16 5 5 12 ) 
) 

20 12 

2. Sténographes - - 11 
) 

- 44 
14 11 4 - - 7 )27 

) 
51 29 

5. Secrétaires 1 3 69 - - 120 8 28 7 30 i 31 30 

TOTAL 15 4 87 28 - 219 14 44 48 12 8 49 27 102 71 

a/ Pour 1
1

ОШ (Genève) le chiffre indiqué pour les secrétaires groupés dans un pool, servant 
l'ensemble de l'organisation，cotnprend les superviseurs. 

b/ Dans le потЪге des dactylographes du ШТ sont compris les opérateurs ATS et les audio-
dactylographes , e t dans le nombre des sténographes sont compris également les transcripteurs 
d

1

 enregistrements sonores et les réviseurs. 

A : Nombre d
1

employés dans un pool servant 1
f

ensemble de l'organisation; Б : Nombre d
!

employés 
dans des pools de service； С : Nombre d'employés qui ne sont pas dans des pools. 
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Annexe IX 

PROPORTION D'AGENTS DES SERVICES GENERAUX^PAR RAPPORT AUX AIMINISTRATEÏÏRS ET 
FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR 

ONU (New York) 

CLASSE Département 
des affaires 
économiques 
et sociales 

Service 
juridique 

Département des 
affaires politiques 
et des affaires du 
Conseil de sécurité 

ONU 
(Genè ve) 

UIT OMS 

A В С A В С A В С A В С A в С A В С 

SGA 2 2 4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1* ¡i ) 
SSG 2 1 2 - - - - - - 4 1 4 1** 

h 
D-2 13 1,6 21 2 1 2 4 1 4 28 0,75 21 

h D-l 41 1,3 54 6 ) 1 6 10 1 10 52 1 49 6 ) 

P-5 92 0,84 78 13 i 11 18 j 10 105 0,9 96 14 î61 \ 
P-4 150 0,46 70 14 8 27 12 150 i î 42 lue 
P-3 137 0,30 40 7 )0,5 3 17 

卜5 
3 136 <0,4 176 75 i 

P-2 85 0,25 22 il i 1 10 卜5 - 105 
î 

34 
) 8 4 

P-l 20 
i ！ 12 ) 

) 8 4 

TOTAL 522 0,55 291 54 0,60 32 87 0,46 40 6O3 0,6 367 192 0,32 61 551 0,59 329 

CLASSE 
PNUE ONUDI CEA. CEPAL CESAP CLASSE 

A В С A Б С A В с A Б С A В С 

SGA 1 2 2 ) -

SSG 2 2 4 î 
1 2 2 1 1 x 1 2 2 

B-2 6 1 6 1 1 1 3 1 3 1 1 1 

D-l 10 1 10 
j 7 1 7 11 1 il 8 2 16 

P-5 25 1 25 21 0,57 12 22 0,7 16 25 1,4 35 

P-4 17 0,94 16 
î 34 0,23 8 32 0,4 13 48 0,6 27 

P-3 25 0,6 15 44 0,20 9 30 0,3 8 36 - -

P-2 19 0,57 11 )0,5 26 0,11 3 24 0,2 4 24 - -

P-l 7 0,3' 2 { 3 - - 6 - - 5 - -

TOTAL 112 0,81 91 0,75 137 0 , 5 1 42 129 0,43 56 148 0,54 81 

A : Nombre d'administrateurs et de fonctionnaire s de rang supérieur dans chaque classe ; * : Secrétaire général; 
**: Secrétaire général adjoint; *** : Ces 7 postes sont ceux des directeurs des CCI et ceux des membres du Comité 
international d

1

 enregistrement des fréquences. 

В : Nombre moyen ou nombre normal d'agents des services généraux assistant un fonctionnaire principal dans 
chacune des classes; 

G : Nombre total d
1

agents des services généraux assistant 1
1

 ensemble des fonctionnaire s principaux dans chacune 
des classes (les agents des services généraux travaillant pour plusieurs fonctionnaires principaux de classe 
différente sont indiqués sur la ligne correspondant aux fonctionnaire s du rang le plus élevé). 

a/ Secrétaires, commis-sténographes, commis-dactylographes, dactylographe s. Dans ces chiffres ne sont pas 
compris les agents des services généraux fournissant des services à 1

1

 ensemble de l'organisme. 



Annexe X 

COUT DES TRAVAUX EXECUTES PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL ET DES TRAVAUX EXECUTES SOUS CONTRAT 
PAR DES ENTREPRISES EXTERIEURES 

(COUT EN 1975 EN DOLLARS DES ETATS-UNIS) 

ONU (New York) ONU (Genève) BIT 

A В С A в С А В С 

i. Nettoyage des "bureaux 

ii. Cafeteria et restaurant 

iii. Service du café, Ъагэ 

iv. Jardinage 

v. Entretien des bâtiments 

vi. Réparations des bâtiments 

vii. Sécurité 

viii. Réparations et maintenance des machines de "bureau 

ix. Divers 

3 

i 4 

12 

i 107 

224 

11 

51 072^/ 

59 7 1 7 " 

189 924-^ 

1 693 489 

3 744 899 

4 6 2 8 4 " 

i 944 070 

37 005* 

164 253 

1 921 989 

69 

11 

45 

53 

6 

318 ООО 

143 ooo 

2 9 2 5 0 0 
273 ООО 

884 100 

6 5 ООО 

498 400 

6 1 0 0 
6 4 3 200 

209 400 

1 5 0 ООО 
24 700 

32-56 

Ко 

15 

145 696 

45 776 

i 145 920 

2 1 8 8 8 0 

402 785 

5 3 5 9 ^ 

) i 133 374
5

/ 

1 1 2 0 2 6 

TOTAL DES COUTS 5 785 385 4 067 317 1 975 600 1 5 5 1 800 554 272 1 653 544 

Pourcentage du total 58,7 41,3 56,3 43,7 25,1 74,9 

ТЯТ OMS омм 

A В С Â в С Â В С 

i. Nettoyage des bureaux 

ii. Cafeteria et restaurant 

iii. Service du café, bars 

iv. Jardinage 

v. Entretien des bâtiments 

vi. Réparations des bâtiments 

vii. Sécurité 

viii. Réparations et maintenance des machines de "bureau 

ix. Divers 

8 

11 

\ 1 7 2 5 4 1 
1 7 5 897 

217 742 

j Ъ 750 

15 306 

81 752 

6 135 

92 239 

8 

5 

45 

13 

l 

1 4 0 9 5 0 

90 550 

\ 8 4 6 6 0 0 
187 200 

20 600 

548 ООО 

1 9 2 0 0 

i 1 5 800 

6 4ОО 

IO9 900 

122 5ОО 

2 (蚤 jotir) 

3 (50 唯 du 
temps ) 

2 ( 4 0 io du 
temps) 

12 560 

16 724 

14 856 

79 754 

4 345 

25 937 

16 421 

732 

57 429 

TOTAL DES COUTS 546 458 414 904 1 285 900 6 2 1 6 0 0 44 140 1 6 2 598 

Pourcentage du total 45,5 54,5 67,4 32,6 21,4 78,6 

A : Nombre de membres du personnel recrutés pour ces travaux; В : Coût représenté par les membres du personnel; С : Coût annuel des contrats extérieurs. 

ONU (New York) : l/ Ces chiffres représentent les traitements bruts de trois membres du personnel qui surpervisent les travaux exécutés par le personnel contractuel et qui accom-
plissent des tâches connexes d

1

 administration et de secrétariat. 

2/ Ces chiffres correspondent aux traitements bruts des membres du personnel des bureaux du chef qui s'occupent des questions de secrétaxiat et d
1

 administration 
relatives aux contrats. 

jJ Outre les neuf fonctionnaires permanents, ces chiffres comprennent un crédit pour personnel temporaire correspondant chaque année à 36 mois de travail. 
4/ Ne sont pas compris dans le montant des dépenses les traitements "bruts de quatre administrateurs qui planifient les services de télécommimi cation et 
supervisent et gèrent les contrats• 

* Les honoraires de gestion comprennent la supervision des comptoirs de souvenirs et de cadeaux. BIT : 5/ Y compris le coût des outils et du matériel utilisés pour 
_ Travaux. 



Annexe X (suite) 

GOUT DES TRAVAUX EXECUTES PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL ET DES TRAVAUX EXECUTES SOUS CONTRAT 
PAR DES ENTREPRISES EXTERIEURES 

(COUT EN 1975 EN DOLLARS DES ETATS-UNIS) 

PNUE 0NÜDI CES 

Type de travaux 
A В С А В С А В С 

i. Nettoyage des bureaux 12 6 9ДЛ - 3 22 400 191 ООО а 55 737 -

ii. 

iii. 

Cafeteria et restaurant 

Service du café, bars _ _ 
) 
) 
) 

32 
) 

丨220 9Д0 

— 

_ 

— 

iv. Jardinage - - - - - - л 5 283 -

V. 

vi. 

Entretien des bâtiments 

Réparations des bâtiments _ 
-

_ 1 
) 

35 |злб ООО 
) 
280 ООО 

) 
) 2 3 ООО 
) 

) 
) 5 ) 

1Л 616 

5 ООО 

一 

vii. Sécurité 22 63 530 - 30 

|злб ООО 
) 
280 ООО 30 75 563 -

viii. Réparations et maintenance 
machines de bureau 

des 
_ _ 6 Д73 _ _ 21 ООО 5. 5 5Л1 _ 

ix. Divers - - - - - - - - -

TOTAL DES COUTS 70 Щ . 6 473 869 ЗАО 235 ООО 161 7Д0 -

Pourcentage du total 91,6 8,Д 78,7 21,3 100,00 

CEPAL CESAP 

Type de travaux 
A В С А В С 

i. Nettoyage des bureaux 29 108 081 - 19 22 105 U 196 

ii. Cafeteria et restaurant - - - - -

iii. Service du. café, bars - - - - -

iv. 

V. 

Jardinage 

Entretien des bâtiments 

6 

8 

23 281 

Л0 325 18 130 7 5 057 

127 

30 77/, 
vi. Réparations des bâtiments д ба 3 5 657 -

vii. Sécurité 15 89 643 - 5 1 2Д1 -

viii. Réparations et maintenance 
machines de bureau 

des 
2 9 194- 11 217 3 6 259 25 067 

ix. Divers - - - - -

TOTAL DES COUTS 270 524. 33 988 ДО 319 60 1бЛ 

Pourcentage du total 88,8 11,2 А0,1 59,9 

CESAP : Dans la colonne "A" les chiffres relatifs aux membres du personnel concernent la période allant jusqu'à octobre 1975, avant l
1

installation dans les nouveaux locaux, et dans la 
colonne "C" les chiffres relatifs au coût d'opérations comme le nettoyage des bureaux et le jardinage concernent uni quement la période novembre-décembre 1975. 


