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L'Assemь1ée ayant décidé d'inscrire ce point à l'ordre du jour sup-- 

plámentaire, le Directeur général lui soumet le rapport suivant, aux fins 

d'examen. 

1. Les recommandations du Comité d'étude 

1.1 Comme l'Assemb ée en a été informée par les mentions antérieurement 

faites de cette question, ce point doit &tre examiné à la suite de la décision, 

prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa dixième session, de créer 

un comité chargé de procéder à une étude complète du régime des traitements, 

indemnités et prestations en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et dans 

les institutions spécialisées.1 Ce Comité se composait de onze membres. désignés' 

par les onze Gouvernements suivants Danemark, Suisse, Japon, Nouvelle- Zélande, 

Inde, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 

France, Argentine et Royaume -Uni. 

1.2 Le Comité a procédé à son étude pendant la période mai- octobre 1956 

et a soumis son rapport2 à la onzième session de 'Assemblée générale des Nations 

Unies (en raison de son volume, ce rapport n'est pas reproduit ici mais des 

exemplaires en anglais et en frangais sont à la disposition de toutes les délé- 

gations à. l'Аssemblée qui désireraient l'examiner). 

1 
Actes off. Org, mind. Santé, 76 nexe 8, iartie 

2 
Document des Nations Unies А/3209 
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1.3 Les ;, ecrétariats des différentes organisations ont pleinement collaboré 

avec le Comité lors de son étude et, à toutes les étapes de ses délibérations, le 

Comité leur a donné toutes possibilités de consultations, de suggestions et d'obser- 

vations. Les organisations sont parvenues à des vues unanimes dans les commentaires 

qu'elles ont adressés au Comité d'étude sur les conclusions préliminaires auxquelles 

celui -ci avait abouti. En outre, après avoir examiné le rapport final du Comité 

d'étude, les chefs des secrétariats de l'Organisation des Nations Unies, de l'01Т, 

de la FAO, do l'OACI, de l'UNESCO et de l'0MS se sont mis d'accord sur un exposé 

commun de leurs vues unanimes concernant le rapport, cet exposé devant é`tre présenté 

h l'Assemblée générale des Nations Unies et aux organes législatifs des institutions 

spécialisées. Cet exposé commun est reproduit dans les Actes officiels No 76, 

Annexe 8, Partie I, Appendice 3. 

1.4 Le Directeur général a présenté 1е rapport du Comité d'étude au Conseil 

exécutif lors de sa dix -neuvième session, en recommandant que soient adoptées, en 

vue de leur application à 1'OMS, les propositions qui y sont contenues, compte tenu 

des légères modifications figurant dans 1 ?exposé des vues communes des chefs des 

secrétariats des organisations susmentionnées.) En mémе temps, le Secrétaire général 

des Nations Unies soumettait le rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

1.5 Le Conseil exécutif a constitué un groupe de travail pour étudier cette 

question en détail;; le rapport du groupe de travail figure á lа Partie 2 de 

l'Annexe 8 des Actes officiels No 76. Sur la base du rapport du groupe de travail, 

le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général dans leur tota -� 

lité, sous réserve que des dispositions analogues soient approuvées par l'Assemblée 

générale des Nations Unies.2 

1.6 Pour la commodité de l'Assemblée, le Directeur général joint en annexe 

au présent document un résumé schématique des recommandations du Comité d'étude, 

par comparaison avec les dispositions antérieures du Règlement du Personnel de 1'OMS 

et avec les vues des chefs des secrétariats. 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 76, Annexe 8, Partie I 

Actes off. Org. mind, Santé. 76, EF319,R38 
2 
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1.7 En approuvant les propositions du Directeur général en la matière, le 

Conseil exécutif a également confirmé les amendements au Règlement du Personnel1 

relatifs à celles des nouvelles conditions de service qui étaient d'application 

immédiate, et il a prié le Directeur général de recourir á de nouvelles consulta- 

tions interorganisations en vue d'assurer, le plus tót possible, 1a mise en vigueur 

du reste des propositions, notamment en ce qui concerne le personnel affecté à des 

projets, et de faire rapport2 au Conseil exécutif lors de sa vingtième session sur 

les décisions prises en la matière par l'Assemblée générale des Nations Unies. • 1.8 Depuis la dix -neuvième session du Conseil exécutif, la situation a 

évolué comme suit. 

2. Modifications.du régime 

2.1 L'Assemьl éе générale des Nations Unies, á sa onzième session qui a pris 

fin en févier 1957, a approuvé, en vue de son application á l'Organisation des 

Nations Unies, un régime de traiter�"nt^ et indemnités identique à celui qui avait 

été approuvé par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session, sauf sur 'les trois 

points indiqués ci-après 

" Echelons d'ancienneté" 

2.2 Le Comité d'étude avait proposé deux "échelons d'ancienneté ", аu -dеlà 

du maximum de la catégorie, pour les seuls membres du personnel de lа 'catégorie P.3, 

sous réserve de certaines restrictions administratives. Les chefs des secrétariats, 

dans l'exposé de leurs vues communes, ont préconisé l'application de ces "échelons 

d'ancienneté" à toutes les catégories de P.1 à P.4 inclusivement pour la raison 

qu'il était illogique d'en limiter l'application à la seule catégorie Р.3. Ils ont 

estimé, au contraire, que les perspectives limitées d'avancement dans la fonction 

publique internationale,, jointes au fait que le nombre des échelons dans les barèmes 

de traitement était actuellement limité, ne laissaient pas une marge suffisante 

d'avancement dans lа carrière. 

1 Actes off. Orb mond. Santé, 76, Annexe 9 

2 Actes off. Org. mind, Santé 76, ЕВ190R38 
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2.3 L'Assomblée générale des Nations Unies n'est pas parvenue à un accord 

sur ce point et la question doit étre reprise par l'Assembl éе générale á sa douzième 

session, durant l'automne de 1957. 

2.4 Le Directeur général demeure persuadé que la décision prise par les 

chefs des secrétariats est à la fois correcte et raisonnable, et les consultations 

entre organisations confirment que les autres organisations maintiennent ce m6me 

point de vue. Le Directeur général est néanmoins disposé à ce que la question soit 

ajournée jusqu'à ce qu'elle ait été réexaminée_par l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Si l'Assembléе approuve les "échelons d'ancienneté" proposés par les chefs 

des secrétariats et approuvés par le Conseil exécutif à sa dix- neuviéme session, le 

Directeur général pense que cette disposition entrerait en application à compter 

du ter janvier 1958. 

"Traitements des directeurs" 

2.5 Le Comité d'étude avait recommandé que les catégories D.2 et PD soient 

fusionnées et que 'le traitement afférent à la nouvelle catégorie soit fixé au 

chiffre unique de $12 500. Dans l'exposé de leurs vues communes, les chefs des 

secrétariats ont souscrit à la fusion de ces deux catégories mais ils ont précоΡnisé 

une échelle qui tiendrait compte, en une certaine mesure, des périodes de ser- 

vices satisfaisants. Plus précisément, ils ont proposé une échelle à trois Éche- 

lons g $12 000, $12 500 et $13 000. 

2.6 L'Assembléе générale des Nations Unies a approuvé, en vue de son appli- 

cation à l'Organisation des Nations Unies, la recommandation du Comité d ►étude, 

c'est -à --dire un chiffre unique de $12 500. Le Conseil d'Administration de 1'01' 

a approuvé par la suite,. en vue de son application à 1' 011, les trois échelons 

proposés,par_les chefs des secrétariats. Les organes législatifs compétents de 

la FAO, de l'OACI et de l'UNESCO n'ont pas encore exryminé cette question. 

2.7 Pour ce qui est desdeux termes de l'alternative, c'est -à -dire, soit 

le chiffre unique adopté par l2Assembiée des Nations Unies, soit l'échelle à trois 

échelons proposée par les chefs des secrétariats et adoptée par 1'021, le Directeur 
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général est nettement partisan du deuxième. Il estime qu'il importe, en tant que 

principe, que l'on reconnaisse périodiquement,sous une forme ou sous une autre, 

les services satisfaisants, même parmi les directeurs. A titre d'autre solution 

possible, le Directeur général serait disposé à envisager, pour les directeurs 

de l'OMS, un barème de traitements qui conserverait le traitement initial actuel 

de $11 000 et qui s'élèverait, par des augmentations de $500 chacune, à un maximum 

de $13 000. 

2.8 Le Directeur général pense que la modification du traitement des 

directeurs entrerait en application le ter juin 1957. 

"Prune de fin de services" 

2.9 Dans le cadre du plan d'ensemble visant à harmoniser les différences 

actuelles entre les conditions de service des diverses catégories de personnel, le 

Comité d'étude avait proposé eue le personnel nommé pour une année ou davantage, 

et pour moins de cinq ans,. regoive, en quittant l'Organisation, une prime de fin 

de services égale à deux semaines- de traitement (approximativement 4 % du traite- 

ment) par année de service sans expatriation et de quatre semaines de traitement 

(environ 8 % du trai+.ement) par année de service avec expatriation. Cette prime de 

fin de services a pour objet de compenser la brièveté de la durée d'emploi et 

l'absence de certaines prestations de sécurité sociale qui sont prévues dans le cas 

du personnel nommé pour de plus longues périodes Les chefs des secrétariats, dans 

l'exposé de leurs vues communes, ont préconisé un taux unique de prime de fin de 

services égale à 6 % du traitement, тΡт'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté, en vue de son application à 1iOrgаnisation des Nations Unies, la formule 

proposée par le Comité d''étude, rais en l'exprimant sous la forme des pourcentages 

indiqués ci- dessus. 

2.10 Les consultations qui ont eu lieu entre organisations après la décision 

de l'Assembl éе générale des Nations Unies ont montré que les chefs des secrétariats 

des institutions spécialisées qui avaient signé l'eхрosé des vues communes sont dis- 

posés à accepter la formule adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

2.11 Le Directeur général se propose de mettre cette modification en vigueur, 

ainsi que la modification correspondante des droits à l'allocation de rapatriement 

fixée par le Conseil lors de sa dix- neuvième session, à partir du ter janvier 1958. 
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3. Application 

3.1 Les dispositions approuvées par le Conseil exécutif h sa dix -neuvième 

session ont été appliquées au personnel du Siège et des bureaux régionaux è partir 

du 1er janvier 1957, réserve faite de celles signalées plus haut. Une entente inter - 

organisations a maintenant été réalisée afin que le nouveau système soit appliqué 

au personnel affecté aux projets, par toutes les organisations simultanément à 

partir du ter janvier 1958. Comme l'application des nouvelles conditions d'emploi 

au personnel affecté aux projets peut, dans certains cas, avoir pour conséquence 

une diminution du montant total des émoluments, les organisations sent convenues 

entre elles d'une période de transition durant laquelle la rétribution de ce per- 

sonnel se trouverait protégée par le versement d'une indemnité provisoire. La 

période de transition a été définie comme étant celle de la durée de l'engagement 

actuel du membre de personnel ou la période prenant fin le 31 décembre 1958, le 

choix se portant sur la date la plus rapprochée. 

3.2 Parmi les propositions dont le Conseil a approuvé le principe á sa 

dix -neuvième session figurait un système de prestations en cas de décès et d'inca 

validité, dans le cas du personnel engagé pour une durée déterminée, système essen- 

tiellement comparable au régime des prestations en cas de décès et d'invalidité 

prévues par la Caisse des Pensions pour ses affiliés. Le Conseil a été informé, á 

l'époque, que la mise en oeuvre de ce système exigerait encore de nombreuses con- 

sultations entre organisations, ainsi que son examen par le Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions, car il se pourrait que la Caisse des Pensions soit 

en mesure d'assurer cette protection spéciale. 

3.3 Le Directeur général est heureux de faire connaître que les nouvelles 

consultations envisagées ont abouti á l'établissement d'un plan détaillé qui a 
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été provisoirement approuvé par le Comité de la Caisse commune des Pensions, 

et qui prévoyait l'octroi de cette protection sous la forme d'une participation 

conjointe a la Caisse des Pensions. Les amendements appropriés au règlement 

de la Caisse des Pensions ont été adoptés par le Comité de la Caisse pour per- 

mettre à l'arrangement intervenu de prendre effet á partir du 1er janvier 1958, 

la décision étant prise sous réserve de certains calculs actuariels; il est 

prévu que ces amendements seront examinés. par l'Assemblée générale des Nations 

Unies lors de sa douzième session. 

3.4 Le Conseil exécutif a été informé, 'a'sa dix- neuvième session, que 

le coût de cette protection s'élèvеrnit, suivant une estimation préliminaire, 

à 4 -1f2 pour cent du traitement. Le Comité d'étude a recommandé que les organisa- 

tions prennent à leur charge la totalité de ces 4 -'/2 pour cent. Les chefs des 

secrétariats avaient plutót envisagé une participation du personnel intéressé 

dans la proportion d'un tiers. du Coût de la protection, comme c'est le cas 

pour les membres ordinaires de la Caisse des Pensions. Un nouvel examen détaillé 

de la question a conduit les organisations à admettre les conclusions du Comité 

d'étude suivant lesquelles la- totalité des dépenses devrait étre supportée par 

elles, et le plan provisoirement adopté par le Comité de la Caisse des Pensions 

est fondé sur ces hypothèses. 

4, Application du régime des'ajustements en fonction du lieu 
d'affectation 

4.1 Au cours de sa dix -neuvième session, le Conseil а_prè`té beaucoup 

d'attention aux propositions relatives h un nouveau régime d'ajustement des 

traitements en fonction du lieu d'affectation, destiné á remplacer le système 
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antérieur d'ajustement en fonction du сoút de la vie. L'ancien et le nouveau 

régime reposent sur un méme principe à savoir, égaliser le pouvoir d'achat 

des traitements versés au personnel international dans diverses parties du 

monde où le coút de la vie diffère. Selon le nouveau régime proposé par le 

Comité d'étude, les lieux d'affectation doivent étre répartis en classes 

caractérisées par des différences de 5 % environ dans le coút de la vie; lа 

ville prise comme base a été rangée dans la catégorie 1; une localité ayant 

un coút de la vie de 5 $ plus élevé correspond á la classe 2; de 10 % plus 

élevé à la classe 3, etc. Les chefs des secrétariats, dans l'exposé de leurs 

vues communes et le Directeur général de l'0MS dans le document présenté à 

la dix -neuvième session du Conseil, ont appelé l'attention sur ce nouveau 

régime; tout en l'approuvant d'une manière générale, ils ont formulé des 

réserves sur un de ses points, à savoir la proposition tendant à prendre 

Genève comme ville de référence et à. fixer la date de base au 1er janvier 1956 

(les barèmes de traitement étaient précédemment calculés par rapport á 

New York et à la date de mai 1950). On a fait observer qu'un tel changement 

de base annulait, pour tout le personnel international, plusieurs points 

d'augmentation entrant en ligne de compte pour le prochain calcul de l'ajus- 

tement en raison du çоft de la vie, étant donné que le cot de lа vie avait 

augmenté à Genève depuis la précédente date de base jusqu'au 1er janvier 1956. 

Au cours de la discussion, des membres du Conseil ont exprimé leurs préoccupa- 

tions au sujet du niveau des traitements en général, et se sont demandés si 

le barème des traitements était suffisant pour permettre de recruter et de 

conserver un personnel pleinement qualifié. 
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4.2 Compte dûment tenu de ces réserves auxquelles il s'est pleinement 

rallié, le Directeur général a néanmoins recommandé au Conseil d'approuver le 

nouveau régime, avec toutes ses implications, dans l'intérét de l'uniformité 

des conditions d'emploi parmi les diverses institutions internationales. Le 

Conseil a aсcерté cette recommandation par se résolution ЕВ19.Rз8, tout en notant 

néanmoins les réserves exprimées. 

4.3 En vue de l'application du nouveau régime, le Comité d'étude avait 

recommandé des dispositions qui, d'ailleurs, en faisaient partie intégrante : 

suivant celles -ci, un classement spécifique était étamai, à partir du ter janvier 1956, 

pour les villes où se trouvent situés les sièges des diverses organisations. En 

fait, il a été proposé de ranger, à la date du ter janvier 1956, Genève dans la 

classe 1, New York dans la classe 4, Paris dans la classe 4, Rome dans la classe 2 

et Montréal dans la classe 4. Le Comité nla pas été en mesure de faire des propo- 

sitions au sujet des nombreux lieux d'affectation du personnel des diverses or:anisa- 

ti�ns, mais зΡ1 a prvрosé c.иe 1:s chefs des secrétariats établissent un classement en 

prenant pour base les mémes critères que ceux utilisés par le Comité pour classer 

les villes où se trouvent situés les sièges. 

4.4 L'Assemblée générale des Nations Unies, ayant approuvé le système 

d'ajustement en raison du coût de 1a vie tel que le proposait le Comité d'étude 

a décidé, après un long débat, de ranger New York dans la 'classe 5 à partir du 

ter janvier 1957. L'effet de cette décision de l'Assemblée générale est d'attri- 

buer au personnel des Nations Unies à New York (qui représente environ un cinquième 

de l'ensemble du personnel international de catégorie "professionnelle ") un trai- 

tement plus favorable que celui qui serait accordé ailleurs eu personnel 
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"professionnel" si les propositions primitives du Comité d'étude devaient être 

strictement appliquées partout ailleurs. L'effet: de cette décision est de recon- 

naître pour New York l'augmentation du coût de la vie survenu dans cette ville 

au cours de l'année 1956 (environ 3 %) alors même que cette augmentation ne repré- 

sente pas l'écart complet de 5 % maintenu comme moyenne pendant 9 mois, suivant 

le système approuvé par l'Assemblée générale. En outre, comme la décision peut 

être considérée comme étant en liaison directe avec un changement d'environ 3 % 

seulement survenu dans le coût de la vie en 1956, elle représente évidemment aussi 

pour le personnel de New York la reconnaissance d'un avantage financier de quelque 

autre nature, en ce qui concerne la différence entre ce chiffre de 3 % et la limite 

de 5 % prévue pour l'ajustement. Cet avantage apparaît nettement quand on se rappelle 

que le Comité d'étude avait déjà fait preuve d'un esprit très libéral en faveur du 

personnel de New York lorsqu'il avait proposé de ranger cette ville dans la classe 4, 

en se fondant sur certains éléments de dépense qui ne se reflétaient pas dans l'in - 

'dice même du coût de la vie (cet indice était au 1er janvier 1956 de 108 environ 

par rapport à Genève, à la méme date). 

�+.5 Ce traitement spécial accordé par l'Assemъlée générale des Nations Unies 

au personnel des Nations Unies à New York a d'autant plus ému le personnel stationné 

ailleurs que, dès la. création de la fonction publique internationale et jusqu'à 

cette année, New York avait servi de base pour le calcul des ajustements en fonc- 

tion du coût de la vie. Peut -être s'agit -il d'une simple coincidence, mais il n'en 

est pas moins significatif pour le personnel que le pourcentage qui correspond au 

nouvel avantage accordé au personnel de New York (2 %) est approximativement le 

même que celui indiqué par le Comité d'étude comme représentant le "moins perçu" 

supporter par le personnel à la suite de sa recommandation relative à un nouveau 

lieu de base et à une nouvelle date de base. 
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4.6 La décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'on 

la considère dans son contexte, a pour effet, de Davis du Directeur général, de 

créer un déséquilibre important dans le régime des traitements et indemnités connu 

par le Comité d'étude et approuvé par les chefs des secrétariats. De l'avis du 

Directeur général, le maintien du régime commun des traitements et indemnités exige 

que des mesures soient rapidement prises pour rétablir l'équité et assurer à nouveau 

un juste équilibre dans l'application du système. Il en résulte, à son avis, que le 

personnel, quel que soit son lieu d'affectation, devrait bénéficier d'avantages équi- 

. valents à ceux qui ont été accordés au personnel des Nations Unies à New York. 

4.7 Certaines mesures sont déjà envisagées ou en cours d'application à 

cette fin. 

4.8 En déterminant les échelles de rémunération applicables dans les nombreuses 

localités où les diverses organisations ont établi des bureaux, les chefs des secré- 

tariats ont, pour des raisons pratiques, pris pour '..are le 1er janvier 1957, en 

tenant ainsi compte des chargements survenus au point de vue du coût de la vie, dans 

ces localités, pendant 1956. En raison du manque des données nécessaires, il aurait 

été vain, dans de nombreuses régions, de tenter de fixer les traitements à la date 

du ter janvier 1956 et de reconstituer rétroactivement l'évolution des prix durant 1956. 

4.9 En outre, suivant les recommandations du Comité d'étude, les organisations 

. ont pris en considération certair_:з éléments d'appréciation pour l'interprétation des 

données statistiques lors de la fixation des échelles de rémunération applicables 

aux différents lieux d'affectation. Ces éléments d'appréciation ont, dans un certain 

nombre de cas, conduit à faire intervenir, pour les localités considérées, le genre 

de considérations dont l'Assemblé% générale s'est inspirée lorsqu'elle a pris sa 

décision au sujet de New York. Dans la mesure où ces considérations ne sont pas entrées 
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en ligne de compte, pour fixer les échelles de rémunération applicables dans un lieu 

d'affectation donné, les calculs devraient, de l'avis du Directeur général, étre 

examinés à nouveau en considérant la situation sous cet angle. Il peut en résulter 

un réajustement des échelles établies pour quelques localités. 

x+.10 En ce qui concerne les localités où sont installés les Sièges princi- 

paux, la situation est la suivante : le Directeur général a été informé que le 

Secrétaire général de l'OACI a proposé à son Conseil d'administration d'envisager, 

lors de sa session de juin, de ranger Montréal dans la classe 5 afin de maintenir 

l'équivalence avec New York qui avait été établie par le Comité d'étude. Les organes 

législatifs de la FAO et de 11UNЕSСО n'ont pas encore examiné en détail le rapport 

du Comité d'étude, en sorte qulaucune décision définitive n'a encore été prise au 

sujet de Paris et de Rome. Les recommandations du Comité d'étude et de l'Assemblée 

générale des Nations Unies tendant à classer Paris dans la classe 4 et Rome dans la 

classe 2 sont soumises pour approbation, respectivement par le Directeur général de 

la FAO et par celui de l'UNESCO. 

4.11 Pour ce qui est de Genève, les motifs d'un traitement analogue à celui 

dont New York a bénéficié sont tout à fait nets. En premier lieu, le coût de la vie 

à Genève a augmenté en 1956 à peu près autant qu'à New York. En deuxième lieu, alors 

que le Comité d'étude envisageait, en théorie du moins, que tout le personnel absor- 

berait une augmentation du coût de la vie qu'il estimait à 2 % (mais qui, en fait, 

était un peu supérieure à 3 %), la mesure dans laquelle cette théorie a été mise en 

pratique dans les divers lieux d'affectation a nécessairement dépendu du degré de 

précision avec lequel les données statistiques ont été utilisées. Toutefois, dans 

le cas de Genève, ville prise comme base, l'effet de la fixation de la date de base 

au ter janvier 1956, était non seulement tout -à -fait clair sur le plan théorique 

mais en outre tout -à -fait tangible sur le plan pratique en amputant corrélativemeлt 

tout ajustement futur des traitements. 
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k12 Si l'on envisage, en tenant compte de ces deux facteurs, la décision 

prise par l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur de New York, on est 

pleinement justifié à ranger Genève dans la classe 2. Le Directeur général estime 

donc que Genève devrait être classée, pour l'application du régime d'ajustement 

des traitements en fonction du lieu d'affectation, dans la cla-.se 2 à partir du 

1er janvier 1957. Conformément à la. politique constante de l'Organisation qui 

est de ne pas procéder rétroactivement à des ajustements de traitement, le Direc- 

teur général proposerait d'ajuster les traitements à partir du ter juin 1957 seu- 

lement, la date du ter janvier 1957 conservant sa valeur comme point de départ 

pour mesurer les ajustements futurs en raison des variations du coût de la vie. 

4.13 Le Directeur général formule cette recommandation, en accord avec le 

Directeur général du BIT qui soumet actuellement une proposition analogue à son 

Conseil d'Administration. 

4.14 En résumé, le Directeur général a exposé devant le Comité d'étude ses 

préoccupations découlant du fait que les traitements de base actuels sont insuf- 

fisants pour attirer et conserver le personnel possédant les qualifications et 

les compétences qu'exige 'Organisation. Cette préoccupation s'est également 

affirmée dans l'exposé des vues communes des chefs des secrétariats et elle a été 

exprimée une fois de plus par le Directeur général lorsqu'il a présenté le rapport 

du Comité d'4tцdе à la dix -neuvième session du Conseil exécutif. Certains membres 

du Conseil ont déclaré qu'ils hésitaient à accepter, de ce point de vue, le rap- 

port du Comité d'étude, et le Conseil, dans sa résolution sur la .;uestion, a 

dúment noté cette préoccupation. Tout en formulant franchement ces réserves sur 

ce point, le Directeur général a néanmoins appuyé constamment le rapport du Comité 

d'étude, car il est convaincu de l'importance que présente le maintien d'un régime 

commun de traitements et d'indemnités dans les Organisations internationales. A 

son avis, aucune considération de moindre importance n'aurait pu justifier 

l'acceptation de ce qu'il ne saurait considérer comme une solution adéquate en ce 

qui concerne les traitements. 
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4,15 De l'avis du Directeur général le régime соiтmun des traitements et 

indemnités ne pourra être maintenu que si l'équilibre est rétabli dans l'application 

des ajustements en raison du poste. Si l'on y parvient, le Directeur général con- 

tinuera à appuyer dans l'ensemble le'régime de base proposé par le Comité d'étude 

tout en tenant à marquer encore la réserve qu'il formule pour l'avenir en ce qui 

concerne les niveaux des traïtemen.ts en général. S ►i1 est impossible de maintenir 

le régime commun en rétablissant dans son appl.`..eation l'équilibre nécessaire, 

cela fera disparaître la seule raison qui impose l'ajournement d'un réexamen 

approfondi de toute la structure des traitements et indemnités de 110M8. 

5. Répercussions financièr ©s ' 

5.1 En ce qui concerne le budget ordinaire de l'Organisation, les réper- 

cussions financières connues des divers ajustements qui sont exposés dans ce 

document et pour lesquels des crédits n'ont pas encore été prévus sont les 

suivantes 

5,1.1 1957 - Pour le reste de l'année 1957, c'est -t -dire à partir du premier 

juin, les dépenses sont estimées à f«49 000. Le Directeur général suggére que oes 

dépenses supplémentaires pour 1957 soient couvertes par uno avance du Fonds de 

roulement pour les frais qu'il aurait été impossible do prévoir auparavant. Cette 

avance du Fonds de roulement peut être faite à titre provisoire_et il est conce- 

vable que l'on constate à la fin de l'année, que cette avance n'est pas nécessaire 

et que les dépenses considérées peuvent être absorbées dans le cadre du budget 

approuvé pour 1957. Si toutefois il n ►était pas possible d ►absorber ces dépenses, 

il faudra que le Fonds de roulement soit remboursé par l'ouverture d'un crédit 

supplémentaire à cette fin. 

5.1.2 1g58 - Les dépenses prévues pour 1958 sont de X80 000, Comme 

l'Assemblée n'a pas encore approuvé le budget de 1958, ce montant doit Stre ajouté 

aux propositions du Directeur général figurant actuellement dans le docu- 

ment ;iо /P в /1о. 
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Vues finales des 
chefs des Organi- 
sations 

Barème des traite- 

ments 

$ 
P.1 3600- 5000 

P.2 4800-- 6400 

P.3 600o- 8000 

P.4 7300- 9500 
P.5 8750-1100о 
D.1 10000-12000 

D.2 11000-12200 

Р3) 12000-12500 

Pas de changement, 

sauf : 

1. Deux échelons 

supplémentaires 

pour les caté go- 

ries P.1 à P.3 
inclus. 

2. Traitement de 

début de la caté- 

gorie P.2 ramené 

$4600 pour les sta- 

giaires promus auto- 

matiquement à partir 

de la catégorie P.1 

3. D.2 et PD com- 
binés au traite- 

ment unique de 

$12500 

1. Echelons supplé- 
mentaires pour les 

catégories P.1 à 
P.4 inclus 

2. Pas d'observation 

3. D.2 et PD сom- 
binés,avec le ba- 

rème suivant : 

12000; 12500; 13000 

Comme dans la 
colonne 2. si ce 

n'est que les 
échelons supplé- 
mentaires sont 
limités à la 
catégorie P.3, 

à l'exclusion 
des autres 

Comme dans la 

colonne 3 
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Vues finales des 
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Ajustements en rai- 
son du coût de la 
vie ou du lieu d'af- 

fectation 

Base - New York 
Mai 1950 

Pourcentages en mul- 
tiples duquel les 
ajustements sont 

calculés et appli- 

qués : 10 % 

Application sous 
forme d'un ajuste- 
ment direct portant 

sur 75 % du traite- 
ment du moment 

Base - Genève 

Juillet 1956 

Deux premiers multi- 
ples : 7,5 % 
Multiples suivants : 

5% 

Application sous 

forme d'un tableau 
de montants nets 
fixes par catégo- 

ries avec une dif - 
férence suivant 

qu'il y a ou non 

des personnes à 
charge 

Allocations pour 

personnes à charge 

1. $200 par an pour 1. 

l'épouse 

Personnel des projets+ 
seulement 

2. $200 par аii par 

enfant 

$2CA par an pour 

1' роuѕе 

2. $300 par an par 

enfant 

Base - Genève 
Août 1951 

Comme dans la 
colonne 2 

Comme dans la 
colonne 2 

Comme dans la 

colonne 2 

Base - Genève 

Janvier 1956 

Multiples de 5 % 

Comme dans la 
colonne 2 

Comme dans la 

colonne 2 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) Comme dans la 

) colonne 4 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Comme dans la 

colonne 2. 
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d'étude 

5. 
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chefs des Organi- 
sation s 

Allocation pour frais 

d'études des enfants 

1. Dans le pays du 

lieu de résidence 
$200 par an 

2. Au lieu d'affec- 
tation, coat ef- 

fectif jusqu'à 
$200 

Indemnité d'affectation 

Indemnité d'affecta- 
tion à un projet 
payable uniquement au 
personnel affecté à 

un projet; taux fixé 
pour chaque pays d'af 

fectation, sans dis- 

tinction suivant qu'i 

y a ou non des person 

nes à charge 

. $400 

2. Moitié du coût 
effectif jusqu 

$400 par an 

j'as d'indemnité 
d'affectation 

. $400 

. Coat effectif 

jusqu'à $200 
par an ou moitié 

du coat jusqu'à , 

$400 par an 

) 

Comme dans la 

) colonne 3 

Indemnité d'affecta- 
tion payable au per- 
sonnel affecté à ti- ` 

tre temporaire pour 
moins de 5 ans, si 

l'Organisation décide 

qu'il n'est pas sou - 
haitable qu'il y ait 

installation complète 
avec déménagement. 

Barème applicable 
pour tous les pays et 

à tous les membres du 

personnel qu'ils aient 

ou non des personnes 
à charge 

Comme dans la colon- 
ne 3, sauf que le ba- 

rème fait une distinc -. 
tion entre : personnel 

sans personnes à 

charge, personnel ac- 

compagné de personnes 
à charge, personnel 
non accompagné de per 

sonnes à charge 

) 

) 

) 

) Comme dans la 

colonne 3 

) 

) 

) 

Comme dans la 

colonne 3, sauf 

que le barème 
fait une distinc- 
tion entre per- 
sonnel sans et 

personnel avec 

personnes à 

charge 
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Con�é anau.l 
30 јourÑ ouvrables 
par an 

Congé dans les foyers) 

Une fois tous les 
2 ans 

Congé de maladie 
Jus...;, à.6 mois 

pour toute malаd3.e 

Jusqu'à 9 mois au 
cours de toute pé- 

riode de 4 ans 

Congé de maternité 

1. Temps de service 
préalable exigé : 

10 mois 

2. Durée : 12 semai - 

ries á plein trai- 
tement 

2. 

iM-1 o:;J.t1Cг`., i'1 

tialF.гs du Сот-yté 

iras de changemen 
a la règle généras. 

mais congé supple 

mentaire possible 

pour le personne' 
servant dans des 
zones malsaines 

Comme dans la 
colonn^ 1. 

Comme dans la 
colonne 1 

. 2 ans 

. 6 semaines à 

plein traite- 
ment 

6 semaines á 

demi- traitement 

е 

.3� 

Jv�E:.з .L1..'..G.1e:.> des 
ОЭ.n1sаtJ Gïl.i en' 
1(:s pï: ̂ ^е�1t1ontЗ 

du Comj. G� 

Comme dans la 

colonne 2 

Comme dans la 

colonne 1 

Come dans la 
colonne 1 

1. Comme dans la 
colonne 1 

2. Comme dans la 

colonne 1 

s 

� 

6 

4. 

?.е та,.7:: 

г:.. iai.es du C нлi té 
.� ^ 

'é 1де 

Conne dans 1�. 

CюlUilnд 2 

Comme dans la 

c lonue 1 

C'ma д .ns la 

colonne 1 

. 1 an 

. Comme dans la 

colonne 2 

5. 
1. 

[ 

,i l.ь�... 1 .11 Le s d �J 

Chei E'S í; ::е Oí'�a:ai. 

sa dons 

Со!гду.е с1аn. la 

colcnne 2 

Comme dans la 
colonne 1 

Comme dans la 

colonne 1 

1. 1 an 

2, Comme dans la 

colonne 1 
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5. 

Vues finales des 
chefs des Organi- 

sations 

Caisse des Pensions 

Le personnel affecté Pas de proposition Participation de Comme dans la Comme dans la 

à des projets en est 

exclu. Tous autres 

membres du personnel 

participent à la 

particulière tout le personnel 
nommé pour 5 ans 

ou à titre perma- 

nent 

colonne 3 colonne 3 

Caisse des Pensions 

si nommés pour un an 

au moins 

Prestations spéciales 
en cas d'invalidité 

ou de décès 

Assurance collective Pas de proposition Pour le personnel Comme dans la Comme dans la 
sur la vie pour le 

personnel affecté à 

des projets et Ares- 

tations en cas de 

mort accidentelle 

pour tout le per- 

sonnel 

particulière nommé pour moins 

de 5 ans, garantie 

spéciale prévoyant 
les melmes presta- 
tuons que la Caisse 

des Pensions en cas 

de décès ou d'inva- 

lidité 

colonne 3 colonne 3 

Indemnité journalière 

d'installation 

30 jours pour tout Pas de proposition Pas d'observation 15 jours pour le Comme dans la 

le personnel particulière personnel sans per- 

sonnes à charge 

colonne 4 

30 jours pour le 
personnel ayant des 

personnes à charge 

го 
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5, 

Vues finales des 
chefs des Organi- 
sations 

Allocation de 
1 rapatriement 

Tout le personnel ,Pas de propos * - Personnel expa- Comme dans la co- Comme dans la ce- 
expatrié après au 

moins deux années 

de service 

tien particulière trié nommé pour 

5 ans ou è titre 

permanent 

lonne 3 lonne 3 

Prime de fin de 

service 

Néant Pas de proposi- Un mois de trai- Deux semaines de Comme dans la co- 
tien particulière tement par année traitement par annéе lonne 3, sauf que le 

de service pour de service sans ex- montant serait de 6 % 
tous les membres patriation, 4 semai- du traitement au lieu 
du personnel nom- 
més pour une durée 
limitée inférieure 

h 5 ans . 

nes par année de 

service avec expa- 

triation pour le 
personnel nommé pour 

une durée limitée 

inférieure à 5 ans 

d'un mois de traitement 

Indemnité en cas 

de ré:iliatIon pour 
raisons de santé 

Payable seulement si Pas de proposi- Pas d'observations Indemnité identique Comme dans la co- 
l'intéressé ne per- 

goit pas de presta- 

tions de la Caisse des 
Pensions ou en vertu 
de la police d'assu- 

tien particulière h l'indemnité pour 

suppression de pos- 

te, á condition que 
le total de l'in - 

demnité et d'une 

Ionie 4 

rance et limitéе 
3 mois de traitement 
a4 maximum 

. année de pension 
d'invalidité ne dé- 
passe pas une année 
de traitement 


