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• .RETENUE DIFFERENTIELLE 

AJUSTEMENT. DES TRAITEMENTS • 
EN RAISON DU COUT DE. LA VIE 

Note de la Délégation <SU Royaume-Uni 

La question des ajustements des traiteménts én raison du coût de 
la vie a été examinée par le Conseil. Exécutif pendant sa septième session 
(janvier 1951) à la'suite de l'adoption, par l'Organisation des Nations Unies, 
d.'une retenue: différentielle de. 5 % applicable aux traitements du personnel 
des Nations Unies à Genève, Ll0IT et l'ICITO ont également adopté cette 
retenue différentielle de 5 % sur les traitements de leur personnel de Genève. 

Le Conseil a estimé que les retenues différentielles devaient 
être fondées sur des indications sûres et objectives. Les informations les 
plus récentes sur le coût de la vie à Genève ayant été recueillies en 1949 et 
indiquant qu'à cette époque ce coût était, au moins, aussi élevé qu'à New-York, 
le Conseil a adopté une résolution (EB7/R.55) invitant "le Directeur général 
à faire une démarche auprès du Secrétaire des Nations Unies pour qu'il fasse 
procéder" sans délai à une enquête sur le coût de la vie à Genève, Cette réso-
lution-porté également : • .'.' ., .'.л.,./'.', 

"Le Conseil Exécutif, 

, Désirant que les pratiques suivies par ll0MS soient, dans la mesure 
du possible, conformes à celles des Nations Unies, mais ne disposant pas 
d'indications suffisantes sur l'écart entre le coût de la vie à New-York 
et à Genève, 



1. DECIDE que la retenue différentielle de 5 % appliquée par l'Organi-
sation des Nations Unies à son personnel de Genève ne devrait pas être 

j. appliquée au personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé tant qu'une 
enquête commune n'aura pas été faite par l'Organisation des Nations Unies 
et par les institutions spécialisées intéressées sur le coût effectif de 
la vie à Genève pour le personnel dont il s'agit," 

On notera qu'à ce moment, la proposition tendant à appliquer une 
retenue différentielle de 5 % au personnel de l'OMS n'a pas été rejetée par 
le Conseil Exécutif pour la raison qu'elle n'était pas conforme à la recomman-
dation du Comité d'experts et aux mesures prises par l'Organisation des 
Nations Unies, mais qu'elle a été simplement ajournée en attendant que l'on 
possède des indications certaines sur lesquelles fonder cette retenue. 

L'enquête sur le coût de la vie à Genève a été effectuée en avril-
mai et le résultat a montré que l'indice du coût de la vie, à cette date, 
était de 90,5 contre 100 à New-York. On a calculé également qu'en mai 1950, 
l'indice du coût de la vie était de 95 pour Genève, contre 100 pour New-York, 
soit une différence de 5 %• 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolu-
tion (WHA.4/53) renfermant le passage suivant ; 

"La Quatrième Assemblée de la Santé 

AFFIRME à nouveau que, au moment où seront connus les résultats 
d'enquêtes scientifiques sur le coût de la vie, le Directeur général et 
le .Conseil Exécutif prendront les mesures nécessaires pour appliquer le 
taux différentiel d'après le coût de la vie, tel que celui-ci ressortira 
des enquêtes en question". 

La même résolution recommande à l'Assemblée générale des Nations 
Unies certains principes à adopter dans l'application de tout système de taux 
différentiel des traitements, et déclare notamment ï 



"il ne devrait pas être appliqué, ni ajusté, de taux différentiel, 
en plus ou en moins, peur des variations du coût de la vie inférieures 
à 10 %, conformément à la recommandation du Comité d'experts en matière 
de traitements et salaires, indemnités et congés,," 

Toutefois, l1Assemblée n'a pas suggéré que l'application du taux 
différentiel initial de 5 % dépendait de l'adoption de cette recommandation et 
elle n'a pas eu l'intention de faire une telle suggestion, car les principes 
recommandés par le Comité d'experts visaient à assurer l'uniformité, tandis 
que la proposition tendant à appliquer un taux différentiel initial de 5 % au 
personnel йе l'OMS se fondait sur le fait qu'un taux différentiel analogue 
était déjà appliqué par l'Organisation des Nations Unies et par l'OIT. 

Le Comité administratif de Coordination des Nations Unies a reconnu, 
en mai 1951} que les - organisations qui avaient accepté le nouveau barème des 
traitements des Nations Unies - "devaient tendre à en unifomiser l'application 
et que ce principe entraînait également l'application de taux différentiels 
de traitements sur une base uniforme dans les cas où ces taux étaient justifiés." 
Le Comité a également affirmé à nouveau qu'il convenait d'envisagsr des ajustements 
chaque fois que l'indice du coût de la vie ferait ressortir une variation 
d'au moins 10 % (mais non dans le cas d'une variation plus faible) confoimé-
ment à la recommandation du Cœiité d5 experts des Nations Unies en matière 
de traitements et salaires, indemnités et congés". 

Les représentants des institutions spécialisées qui assistaient 
à cette réunion exprimèrent l'opinion 1) que la retenue de 5 % appliquée par 
l1Organisation des Nations Unies et par l'Organisation Internationale du 
Travail était en contradiction avec la dernière étude comparative du coût 
de la vie, à Genève et à New-York, dont disposait l'Organisation des Nations 
Unies, et 2) que l'application de la retenue différentielle devait être 
fondée sur les fluctuations du coût de la vie - si celles-ci s'avéraient 
assez importantes - dans la région intéressée et non pas seulement dans la 
ville de New-York, 
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Toutefois, les raisons qui motivaient la première objection se trou-
vèrent écartées à la suite de l'enquête sur le coût de la vie effectuée en 
avril-mai 195lj qui a montré qu'en mai 1950 le coût de la vie à Genève était 
inférieur de 5 % à celui de New-York, La seconde objection a été examinée par 
le Comité administratif de Coordination, au cours de sa session d'octobre 
1951; le Comité a reconnu : 

a) qu'il serait souhaitable que l'éventuelle retenue initiale soit 
établie d'après l'écart entre New-York et le siège de tout autre bureau des 
Nations Unies et des institutions spécialisées, sur la base du coût comparé de 
la vie, en mai 1950, pour les membres du personnel intéressé, 

b) qu'après la date prise pour point de départ, les variations éven-
tuelles des traitements, pour chaque bureau, soient calculées sur la base des 
modifications survenues dans l'indice du coût de la vie, et 

c) que, afin de maintenir une uniformité absolue dans les traitements 
du personnel des divers bureaux, il importe que l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées adoptent et suivent, pour établir les 
ajustements d'après le coût de la vie, des pratiques uniformes. 

Au cours de sa neuvième session (janvier 1952), le Conseil Exécutif 
a examiné la question en tenant compte des informations dont il disposait 
alors; tout en admettant la différence de 5 % dans le coût de la vie à 
Genève et à New-York en mai 1950, révélée par l'enquête, il a décidé 
i) qu'aucune retenue différentielle ne devrait etre appliquée au personnel 
de l'OMS en raison de la hausse de 7,5 % survenue dans le coût de la vie, à 
Genève, depuis mai 1950, et ii) que les futurs ajustements des traitements 
en raison du coût de la vie devraient être régis par des principes limitant 
notamment ces ajustements à des multiples de 10 %, (EB9.R.56). 

Toutefois, il y a lieu de faire observer que la décision i) ci-
dessus du Conseil, n'est pas conforma aux termes et à l'intention de la 
résolution (WHà.4/53) adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la 
Santé, et, afin de se conformer a cette décision et d'aligner la pratique 
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suivie par l'OMS sur celle de l'Organisation des Nations Unies et des autres 
institutions spécialisées intéressées, la délégation du Royaume-Uni recom-
mande : 

1) qu'une retenue différentielle de 5 % soit appliquée sans délai 
aux traitements du personnel de Genève de l'OMS, recruté sur une base inter-
nationale, et 

2) que, si besoin en est, des enquêtes soient entreprises pour per-
mettre de fixer des traitements de base pour le personnel des bureaux régio-
naux recruté sur une base internationale. 


