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Les changeme.nt.s que la Cinquième Commission a définitivement proposé 

à 1 Assemblée génér.ale des Nations Unies d
!

 apporter au régime des traitements, 

des indemnités et des congés de Organisation des Nations Unies, figurent dans 

la documentation transmise avec le document EB7/AF/2. Cette documentation com-

prend le rapport initial du Comité d
!

experts, les recommandations du Secrétaire 

général et du Comité consultatif ainsi que les recommandations de la Sous— 

Commission nommée par la Cinquième Coiranission pour étudier cette question et, 

enfin, le résumé des décisions prises par la Cinquième Commission. 

Le rapport final de la Cinquième Commission a également été communi-

qué au Comité permanent. L^ssemblée générale a approuvé ce rapport dans sa 

totalité, sauf la recommandation visant à ramener la fréquence du congé dans 

les foyers à une année sur trois‘ L^ssemblée a décidé, sur ce point, de main-

tenir les dispositions existantes qui octroient un congé dans les foyers tous 

les deux ans
ft 

Après une étude approfondie de toutes les conséquences que peuvent 

entraîner ces changements, le Directeur général recommande au Conseil Exécutif 

l'adoption, par l
f

OMS， de toutes les nouvelles dispositions visant les traite-

ments, les indemnités et les congés• Le personnel a été informé de cette déci-

sion et du caractère de ces changements par la Circulaire d'Information Ne 82 

(exemplaire ci-joint)» • 

Bien que le Directeur général eût préféré que le nouveau système 

fût partiellement modifié afin de mieux répondre aux besoins de 1 Organisation 

Mondiale de la, Santé, il estime que, dans leur ensemble, les nouveaux arrange-

ments représentent une contribution importante à l
1

amélioration du régime 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF . 

Septième Session 

administratif• 



Le Conseil pourra estimer utile de se référer à la Circulaire d^In-

formation ci-jointe, où il trouvera un exposé concis des changements en question* 

Dans l
1

hypothèse que le Conseil acceptera le plan proposé, les amendements qu'il 

conviendrait d
1

apporter au Règlement du Personnel sont soumis au Conseil Exécutif, 

pour confirmation, dans un document distinct. 

Outre les changements indiqués dans la circulaire, le Directeur géné-

ral demande au Conseil de bien vouloir examiner l
1

 augmentation des traitements 

du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaux : le montant de cette augmentation correspond à celle que les Nations 

Unies ont prévue pour les Secrétaires généraux adjoints, soit t 1.500 par an, 

Ainsi, le traitement du Directeur général adjoint passerait de $ 15.000 à 

$ 16.500, et celui des Sous — Directeurs généraux et des Directeurs régionaux de 

$ 13
%
500 à $ 15.000. Tous les calculs indiqués plus loin, dans le présent docu-

ment, tiennent compte des prévisions budgétaires afférentes à ces augmentations 

de traitement. 

Les changements proposés dans les dispositions visant les traitements, 

les indemnités et les congés sont identiques, à tous égards, à ceux qui ont été 

adoptés par les Nations Unies• Toutefois, 1g Directeur propose d
1

appliquer une 

procédure légèrement différente de celle que prévoient les Nations Unies en ce 

qui concerne l
r

application du barème ^es traitements. Le plan des Nations Unies 

échelonne l'introduction du nouveau barème de traitements sur 1
?

année prochaine 

tout entière, la date à laquelle le changement de régime doit intervenir pour 

chaque fonctionnaire étant déterminée par un calcul assez complexe de la date 

à laquelle ce fonctionnaire aura gagné, sous forme de promotion à intérieur 

de sa catégorie, la différence entre 1
1

 ancien traitement et le nouveau, compte 

tenu de la durée de ses services sous l
l

ancien et le nouveau régime, rétribués 

à 1
!

ancien et au nouveau taux d
1

augmentation. Cette méthode permet d
l

épargner 

une certaine fraction des dépenses entraînées par le passage d
l

un barème à 

1
T

autre mais elle présente deux graves inconvénients : 1) elle maintient le 

personnel et administration dans un état de confusion pendant une année en-

tière; 2) elle entraîne des frais administratifs supplémentaires par suite de 

la complexité des procédures quelle exige on ce qui concerne les questions, de 

personnel et les questions financière 



Le Directeur général estime qu'il est de la plus haute importance 

d'appliquer, aussi rapidement que possible, les changements envisages à en-

semble du personnel et de les rendre effectifs, pour tous les fonctionnaires, 

à la même date, afin de réduire au minimum la confusion et le désarroi que com-

portent inévitablement de tels changements, dans les conditions d'emploi. Pour 

cette raison, le Directeur propose d'appliquer à l'ensemble du personnel, et 

à partir du 1er janvier, les changements relatifs au barème des traitements^ 

Cette méthode évite les inconvénients du plan des Nations Unies et permet de 

rr pli ser des économies, presque identiques par suite de U application de 1 < ar-

ticle 212,7 du Règlement du Personnel de l'OMS, qui stipule : 

"Lorsque le traitement d
l

im membre du personnel a, été fixé à un taux 
plus élevé, à la suite d

l

un changement affectant sa catégorie ou le 
barème dos traitements, la période qui s

(

 écouler a avant que l'inté-
ressé n

f

 ait droit à -une nouvelle augmentation de traitement dans la 
même catégorie, commencera à partir de la date de cet ajustement, à 
condition que le montant de l'augmentation n^ait pas été inférieur 
au taux afférent à échelon suivant de la шешо catégorie, compte 
tenu de V ajustement» " . 

L
1

 ajustement du barème actuel des traitements à un niveau comparable 

à celui des traitements payés par 1gs .Nations Unies à New-York entraîne une 
dépense de $ 7 3 Л L

f

 attribution^ au personnel, de l
1

échelon approprié du 

nouveau barème, à partir du ler
#
 janvier

л
 une fois cet ajustement fondamental 

effectué^ comportera une dépense do $.53.033, outre le montant des cohtribu-
t 

tions, proportionnelles à ce montant, versees au titre des pensions et de 

l
1

assurances D
f

après le plan prévu par les Nations Unies pour Inapplication 

des nouvellGs mesures, c^est sur cette dernière somme que des économies sont 

opérées,, aucune économie n'étant réalisée sur la première somme de $ 73*610. 

Suivant le plan d'application propose par l'OMS, on obtient une économie de 

$ 53»121 (rçprcsentant l
1

 augmentation normale à lUntcrieur de la catégorie 

suivant le système actuel de tràitemerits), plus les contributions proportion-

nelles à ce montant, versees au titre des pensions et de 3J assurance, cette 

économie étant rcaliséc sur le coût combiné de ces deux postes. 

L G coût net total du changement tout ontior n
!

est quo de ? 8 , 5 0 0 on 

1951, On peut oscomptor des économies au cours dos années suivantes ot dès 

1952, exorcice pour lequel une réduction d'environ $ 70.Q0Q pourrait être 



opérée dans le budget proposé, La décision relativo aux nouvelles dispositions 

ne soulève donc pas do problème financior d'importanco majeure. 

L'Annexe к ci-jointe indique la repartition relative du personnel 

par classes de traitement, suivant le régime actuel et le régime proposé. 

Le Directeur général attire 1'attention du Conseil sur le fait que 

l'exposé qui précède ne tient pas compte de la réduction de 5 % des traite-

ments que les Nations Unies- proposent d'appliquer à leur personnel de Genève, 

pour les postes pourvus p.ar recrutement international. Le Comité notera que 

cette réduction particulière ne se rattache aucunement au système de traite-

ments et salaires proposé par le Comité d'experts, mais repróbente une mesure 

complémentaire introduite par le Comité consultatif des Nations Unies pour les 

questions administrativos et budgétaires. Le Directeur général a indiqué, aussi 

bien au Comité consultatif des Nations Unies qu'au Sous-Comité de la Cinquième 

Commission, qu'il пз s'estimait pas en mesure d'accepter cette réduction, en 

ce qui concerne le personnel de l'OMS, aussi longtemps que des faits statis-

tiquement établis ne fourniront pas une base rócllGment scientifique pour une 

telle réduction. Aucune preuve de cet ordre n'a dtê fournie jusqu'ici. Tout 

au contraire, les seules données disponibles concernant le coût de vie, qui 

ont .été établies à la suite d
l

une ctude effectuio par les Nations Unies en 

1949, accusent, pour'Genève, un indice légèrement plus élevé que pour New-

York*
1 

Le point de vue du Directeur général dans cette question se trouve 

exposé dans la déclaration suivante, qui a été faite en son nom, le 8 novembre, 

par le Dr Kaul, du Вцгеаи de New-York, devant le Sous-Comité de -la Cinquième 

Commission Î 

"Monsieur le Président, Je suis heureux d'avoir l'occasion de 
présenter devant ce Comité, au nom du Directeur général de l'Or gar-
nis at i on Mondiale de la Santé, un exposé concernant la recommandation 
du Comité consultatif des Nations Unies, selon laquelle une réduction 
de 5 % devrait Ûtrs opérée sur les traitements du personnel de Genève, 

Voir la notice soumise par le Secrétaire gênerai à la Cinquième Commission, 
Л / С 7 / 1 * 4 , qui a été communiquée au Conseil avoc lè document EB7/AF/2• 



L
f

Organisation Mondiale de la Santé souhaite vivement établir des mé-
thodes rationnelles dans les questions de personnel, en coopération, 
avec les Nations Unies et les autres institutions spécialisées» L

!

0MS 
estime en effet qu

!

il est indispensable, pour le groupe organisa-
tions se rattachant aux Nations Unies, de coopérer on vue de 1

!

élabo-
ration de méthodes et de procédures autant que possible identiques, 
dans les questions de personnel, de façon à permettre la création d

!

un 
corps de fonctionnaires internationaux。 Nous avons constamment orienté 
nos efforts dans cette direction et nous continuerons à le faire. A cèt 
égard， je puis affirmer que l^OMS apprécie à leur juste valeur les prin-
cipes que le Comité consultatif a formulés à maintes reprises, en vue 
de faire ressortir la nécessite de cette coordination^ Dans la plupart 
des cas， nous nous sommes trouvés entièrement d^accord quant aux recom-
mandations du Comité consultatif, mais, dans le cas présent, nous pen-
sons que la décision envisagée serait regrettable, tant que de nouvelles 
études n

1

auront pas été effectuées dans ce domaine
0 

Monsieur le Président, je crois devoir préciser également que 
1

?

Organisation estime indispensable, pour le maintien de règles admi-
nistratives rationnelles en ce qui concerne le personnel^ que les fonc-
tionnaires engagés et employés dans des conditions similaires soient 
traités de façon identique

A
 С 'est uniquement sur- cette base qu*il est 

possible d^établir des relations satisfaisantes entre le personnel, ce 
qui est une condition essentielle pour le bon fonctionne ment de l ^ r -
ganisatiorio II importe tout particulièrement que le personnel ait le 
sentiment , que le système de traitements qui lui est appliqué est réel-
lement juste et équitable, 

Ainsi que le Comité le sait, les Nations Unies ont procédé durant 
l

!

été de 19A9) en coopération avec les institutions spécialisées ayant 
des bure aux à Genève， à une étude concernant le coût de vie à New-York 
et à Genève; il résultait de cette étude que le coût de la vie était à 
Genève de 3 % plus élevé qu^ à New-York

e
 L ^ M S n

l

a pris aucune mesure à 
la suite de cette étude^ car son Conseil Exécutif avait approuvé le 
principe, recommandé par le Comité d

!

experts pour les questions de trai-
tements^ d

1

indemnités et de congés， selon lequel des différences du 
coût de la vie de moins de 10 % ne devaient pas donner lieu à des ajus-
tements de traitements; de toute façon ailleurs^ le Directeur général 
n

r

aurait pas voulu recommander une décision unilatérale et préférait 
attendre qu^un accord intervînt, à ce sujet- entre les diverses orga-
nisations intéressées。 

Je dois， toutefois, faire observer que mon Directeur général a 
été vivement préoccupé apprendre que le Comité consultatif recomman-
dait 1^adoption d

f

une réduction de 5 % pour les traitements du person-
nel affecté aux bureaux de Genève, étant donné que, selon les seules 
informations dont le Directeur général de l^OMS disposait (à savoir l'en-
quête des Nations Unies et des institutions spécialisées sur le coût de 
la vie， ainsi qu^une enquête analogue effectuée par une entreprise pri— 
vée ayant des bureaux à Genève et à New-Yi-rk)^ le coût de la. vie, à 
Genève^ n'était pas inférieur, mais supérieur à celui do la ville de 



New—York» Si une telle recommandation devait ê'tre appliquée, le per-
sonnel employé â Cfenèvo serait fondé à considérer qu'il n'a pas ¿té 
équltablement traité par l'administration et p?r le Conseil Exécutif。 
Mon Directeur général n'a connaissance d'aucun fait qu'il pourrait uti-
liser pour justifier uns toile décision D'autre part, il est prêt à 
recommander au Conseil Exécutif de l'Organisation tout ajustement des 
traitements - que ce soit en plus ou en moins - qui serait fondé sur 
une étude scientifique du coût de vie。 Mon Directeur general estime 
qu^il convient de disposer d'un ensemble de données nettement établies a v a n t

 que çuisse intervenir une décision définitive qui affectera un 
nombre si élevé de personnes»

!î

 ' 

La question est renvoyée à l'examen du Conseil^ étant donné qu'il 

s'agit d'une dérogation a.ux méthodes suivies par los Nations Unies» 
• ！ 

Deux documents se rapportant à cette question sont joints au présent 

rapport, pour l
1

information du Conseil
c 

Document 1 - Extraits du rapport du Groupe de travail sur les questions 

relatives au Règlement du Personnel, première session du 

Conseil Exécutif» 

Document 2 一 Extrait du Compte rendu résumé provisoire de la 256ème 

séance de la Cinquième Commission des Nations Unies, 

tenue à Lake Success) New-York, lo 27 octobre 1950。 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CIRCULAIRE 
D'INFORÍJÍATION No 82 

IC/S2 
1er décanbre 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CHANGEANTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER 

AUX TRAITEMENTS ET IKDEi-JiITES 

L'attention du personnel a été attirée à diverses reprises sui» le fait 

que les Nations Unies étudiaient, depuis plus d'une année, certaines reconunanda-

tions concernant la revision de leur système de traitements^ d'indemnités et de 

congés. Ces recommandations avaient été proposées par un comité d'experts en 

matière de traitements et salaires, indeimités et congés. Un certain nombre de 

ces propositions ont été mises en pratique： par le Secrétaire général des Nations 

Unies, au cours de l'année écoulée; quant aux autres, leur application a été 

retardée jusqu'à ce que 1丨Assemblée générale des Nations Unies ait pris une 

décision. La Cinquième Commission de l'Assemblée générale a maintenant examiné 

ces questions, et les parties .du système non encore appliquées seront mises en 

vigueur par les Nations Unies â dater du 1er janvier 1951, sous réserve que 

Assemblée générale n'y introduise pas de changement. 

Aux termes de l'article 16 du Statut du Personnel, le Directeur général 

de l'Organisation Mondiale de la Santé est tenu de fixer les traitements et 

indemnités du personnel de 1 丨0ÍÍS sur la base du barême de traitements et indm-
n i t é s a d

°P
t é

 P
a r l e s

 Nations Unies, à moins qu'il n'estime pas souhaitable de 

se conformer à ce principe dans un cas determiné et qu'il soit autorisé par 1й 

Conseil Exécutif à y déroger. Bien que l'OMS eût préféré voir apporter certaines 

modifications au nouveau système de traitements et indemnités, le Directeur 

général considère que ce système constitue, dans son ensemble, une anéliorati^ 

par rapport aux règles actuellement en vigueur. Il
 s e

 propose donc de recommander 

au Comité permanent du Conseil Exécutif pour les Questions administratives et 

financières, dès la réunion de celui-ci le 9 janvier, que l'OMS adopte intégra^ 

lenerit le nouveau système, avec effet â partir du 1er janvier 1951. 



IG/82 ‘ 
page 2 

L e

 but de la présente-circulaire est d'expliquer brièvement aux membres 

du personnel la portée des changenents qui seront introduits, au cas où le Conseil 

Exécutif les approuverait. Dès qu'une décision définitive aura été prise, il sera 

procédé à une revision complète du système de classification des postes et du 

Мапце1 administratif, y compris le Règlement du Personnel, Il est probable que 

les membres du personnel désireront obtenir de-nombreux éclaircissements concer-

nant ces changements. Ils pourront obtenir des renseignements complémentaires 

auprè^ des personnes suivantes : 

Bureau du Directeur général Mne R^ond ‘ 

Services consultatifs Mr. 'doove 

Services techniques centraux ‘ Mrs.. Wallace 

Services administratifs et financiers .Mr.. Stevanovitch 

Les membres de la Section du Personnel seront, d'autrô part, prêts à 

répondre à toute question , au cours d'entretiens collectifs, au cas ou certaines 

sections ou divisions le désireraient. Le personnel travaillant sur le terrain 

devra adresser les demandes de raiseignanents au Directeur régions^ lequel demandera, 

s'il У a lieu, des précisions au Bureau du Siège. 

•REPARTITION DES POSTES SELON LE HQDB DE R¿CRUTE¿5iNT (RECRUTEMENT INTERNATIONAL 
OU LOCAL) .. -

L , u n d e s

 aspects principaux du changement apporté par le nouveau système 

-,
d e

 traitements des Nations Unies consiste dsuis la répartition de tous les postes 

en deux groupes, à savoir сeux.dont les titulaires doivent être recrutés sur une 

base internationale et ceux qu'il est préférable de pourvoir par recrutement dans 

la zone entourant immédiatement le bureau intéressé (local commuting area). Pour 

le premier de ces deux groupes, un barène uniforme de traitanents sera appliqué 

dans l'msanble du monde, sous réserve de certains ajustements destinés à égaliser 

les traitements versés dans tous les bureaux avec ceux qui sont ps^és á New-York. 

En ce qui concerne le second groupe, des barèmes distincts de traitements et 

d'indemnités seront établis pour chaque localité, sur la base des taux de rémuné-

ration les plus favorables qui sont en usage dans la localité. 



La suite de la présente circulaire expose les changements qui affecte-

ront l'ensemble du personnel. L'Annexe I porte sur les traitements et indemnités 

afférents aux postes qui doivent etre pourvus par recruteuient international. 

L'Annexe II, qui sera mise en circulation à Genève uniquement, concerne les trai-

tements et indemnités applicables aux postes faisant l'objot d'un recrutement 

local dans la région de Genève. 

Le Règlement du Personnel contient^ depuis la création de l'Organisation, 

des dispositions concernant les barèmes locaux de traitements pour les bureaux 

situés hors du Siège; le nouveau système n'apporte donc aucune modification inté-

ressant les postes dont les titulaires doivent etre recrutés localmant par les 

bureaux chargés des opérations sur le terrain. On trouvera dans la Partie II, 
• . . . 

section 12j du Manuel administratif, actuellement en cours de publication, des 

précisions concernant les directives et les méthodes applicables pour les ques-

tions de personnel qui eonoeitfint les titulaires des postes en question. 

CHANGEMENTS AFFECTANT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL 

Indemnité et allocation d
1

installation 

Aucune indemnité ni allocation d'installation ne sera versée aux per-

sonnes qui seront nommées ou mutées à la date du 1er janvier 1951 ou postérieure-

ment â cette date. En lieu et place, les membres du personnel et les ayants droit 

qui sont à leur chargç recevront une indannité journalière de vqyage pendant 

30 jours â dater de 1’ entrée en fonction du membre du personnel, sous réserve 

qu'ils remplissent les conditions actuellement prévues pour l'octroi de l'indea--

nité d'installation. Cette indemnité journalière sera versée sur présentation 

d'une dauande de remboursement ou d'avance, conformément aux règles- applicables 

aux vqyages. Les indemnités journalières auxquelles auront droit les menbres du 

personnel et les personnes à leur charge seront calculées selon les taux habituels 

qui figurent dans les règles applicables aux voyages. Les personnes qui, à la date 

du 1er janvier, se trouveraient percevoir des indemnités d'installation accordées 

antérieur an ent continueront â toucher celles-ci conformément aixx anciens règle-

ments jusqu'à l'échéaBce des 60 jours prévus. 



Congés annuels 

Le maximum autorisé pour le cumul des congés annuels sera ranené de 

100 jours à 60 jours. Les membres du personnel qui, à la date du 31 décembre 1950, 

auront droit à plus de 60 jours de congé devront, avant le 31 décembre 1952， 

ramener le total des jours accumulés à 60 jours au maximum. 

Congés de maladie 

Les règles régissant le calcul des jours de maladie auxquels les membres 

du personnel peuvent avoir droit ont été complètement modifiées. Au lieu do 18 

jours par an, tout nouveau membre du personnel qui aura été ncfrmné pour une période 

d'une année ou davantage aura droit, dès sa nomination, à 25 jours de congé de 

maladie et. â chaque échéance d'une année à partir de la date de sa nomination, 
‘ 

11 aura droit â 25 nouveaux jours de congé, jusqu'à concurrence de 125 .jours au 

total. Tous les membres du personnel qui se trouveront au service de l'Organisation 

à la date du 1er janvier 1951 auront à leur crédit Z5 jours de congé de maladie 

pour l'année civile 1951, qui viendront s'ajouter aux congés de maladie précédem-

ment accumulés par eux. En cas de besoin, une avance de coiigé de maladie pourra 

etre accordée jusqu'à concurrence de .25 jours aux membres du personnel syant au 

moins une année de service, et jusqu'à concurrence de 5.0 jours, à ceux qui comptent 

deux années de service au moins. Les m ombres du personnel temporaire；, a 1' exception 

des experts-conseils et du personnel de conférences, acquerront, lors de leur 

nomination, le droit â un congé de maladie calculé â raison de 1 jour 1/2 pour 

chaque mois de leur période d'engagement. Le nombre maximum de congés de maladie 

qui pourront être pris sans présentation d'un certificat médical sera ramené de 
12 à 7 par an. 

Congé dans les foyers 

Les deux seraçiines de congé dans les fpyers auxquels les fonctionnaires 

ont droit actuellement après deux années de service ne seront plus accordés à 

l'ayenir. Dorénavant, les membres du personnel auront droit, tous les trois ans, 

à l'occasion de leur congé annuel, aux délais de route et au remboursement des 

frais de voyage, afin qu'ils puissent passer leur congé dans le pays où se trouvent 



leurs fey ers. Les membres' du personnel qui seront gu service de l'Organisation 
â la date du 1er janvier 1951 conserveront leurs droits antérieurs jusqu'à 

1
1

 expiration de leur prochain congé dans les foyers. ‘ 

Indeiinités de résiliation 

Les raœibres du personnel qui quitteront l'Organisation par suite do 

la suppression de leur poste ou d'une réduction des effectifs auront droit à 

une indmnité de résiliation conformément aux indications du tableau figurant 

ci-après,. Aucune indemnité ne sera accordée on cas de démission ou lors du 

départ d'un fonctionnaire à l'expiration d'un contrat de. durée déterminée. Le 

montant maximum de l'indemnité qui pourra être accordée aux titulaires d'un 

contrat de durée determinee (1 an, 2 ans, 5 ала) est de trois mois de traitement. 

Contrat de durée indéfinie 

Années de service 
effectuées 

Nombre de mois 
de traitement 
dus à titre 
d'indeainité 

Contrat de durée déterminée 

0 

1 

2 
3 

и 

5 

6 

3 

3 

3 

3 

5 

6 

Indemnité calculée á raison de 

5 jours de traitement par mois de 

service restant à accomplir, avec 

un minimum de 30 journées de trai-

tan ent. 

Maximum : trois mois de traitanent. 



Changements dais les titres des p_os_tos 

Д l'avenir, les chiffres romains qui figurent actuellement à la suite 
d e s

 designations dus postes, telles qu'elles sont établies dans 1g plan do 
classification, ne seront plus utilisas. Les postes seront ¿¿signés uniquement., 

par leur titre de base suivi de l'indication de leur nouvelle classe, c'est 

ainsi que "Fonctionnaire modical II) catégorie 15" deviendra "Fonctionnaire 

médical, Р-Л", et "Secrétaire catégorie 5" deviendra "Secritaire G-4». 

REVISION DE LA CLASSIFICATION DES POSTES 

Désormais et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue ‘ 

concernant l'application du nouveau barème des traitenents, il ne sera procédé 

à aucune reclasgification de poste. Les membres du personnel qui, après examen 

des modalités d'application du nouveau système, estimeraiont que la classifi-

cation de leur poste n'est.pas celle qui conviendrait, pourront en demoider la 

revision. Cette revision s丨effectuer^ 16 plus rapidement possible, après l'entrée 

en vigueur du nouveau système de traitements. Les demandes devront etre adres-

sëes par écrit à la Section du Personîiel, par l'intermédiaire des chefs hièrsx-

chiques compétents. Pour celles qui parviendront à 1g Section du Personnel avant 
le 31 juin 1951, tout changsfiient resultant de la revision aura effet rátroactif 

á partir de. la date effective d'entrée en vigueur du nouveau système dé trai-

tanentsj qui sera probablement le 1er janvier I95I. 
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ANNEXE I 
1er dècanbre 1950 

» 

POSTES POURVUS PAR RECRUTEMENT INTERNATIONAL 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES 

’ 

TRAITEMENTS 

Les traitements indiqués à 1
?

Annexe IA s
T

 appliqueront à tous les postes 

pourvus par ?ecru七emerrb international (voir 1
!

Annexe IA pour les catégories 

visées), á l'exception de ceux des
v
 experts-conseils, des spécialistes et du per-

sonnel de conférences. Les traitements des menbres du personnel actuellement en 

fonction serpnt convertis de manière à correspondre au nouveau barème. Cette 

conversion s'effectuera conformément aux principes suivants : 

Etant donné que tous les postes de VCüñS ont été classés, année der-

nière, conformément aux fonctions et responsabilités qui leur sont attachées, ils 

seront répartis dans Les nouvelles classes de traitanent d
!

après les catégories 

auxquelles ils appartiennent actuellement en vertu du Plan de Classification des 

Postes de l'OMS (voir le tableau de*correspondances de l'Annexe IA). 

Dans la classe appropriée, le trait an ent de chaque membre du personnel 

sera déterminé comme suit : 

1) Au traitement actuel sera ajoutée toute augmentation de traltanent à 

laquelle l'intéressé aura droit à la date du 1er janvier en raison d'un 

changement d
1

 échelon à 1
T

intérieur do la meme catégorie» 

2) Si le traitement total ainsi obtenu est inférieur à $ 7.000 par an, .il 

sera majoré de 黏 300 ou ф 420 (selon la catégorie ©t l
r

échelon actuels) • 

Cette majoration a pour objet d'égaliser les traitements de l'OMS et ceux 

qui sont présentement versés par les Nations Unies à New-Iork, où le barème 

.des traitements comporte un tel supplément pour les traitements inférieurs 

à $ 7.000^ en raison de X
!

'accroissanent du coût de la vie à New-York depuis 

19Д6, (Pour déteminer le montant exact de ce supplément, dans chaque cas 

particulier, rapprocher l'es chiffres de l'Annexe IB de ceux du barème des' 

traitements figurant actuellement dans le Règlement du Personnel.) 



3) L*échelon de traitement auquel sera classé le membre du personnel dans 

le nouveau barème sora celui qui correspondra au total obtenu en application 

du para graphe 2 ). Dans le cas où aucun échelon du nouveau barème ne corres-

pondrait exactement a cg total, la membre du personnel sera placé à 1
!

ёсЬе1ш 
i • 

immédiatement supérieur du nouveau barème. Si, après ajustement, 1g traite.-
ment actuel du membre du personnel est inférieur au minimum attribué à. la 

classe dans laquelle l'intéressé sora rangé d
1

après le nouveau barème
>
 le 

nouveau traitement sera fixe à ce minimum. Dans 1з cas où lo traitement 

d
!

un membre du porsonn穸1， à la
:

date du 1er janvier, excéderait le maximum 

de la classe prévue dans le nouveau barème pour lo poste occupe par cg 
mGmbre, le traitement de ce dernier restera inchangé aussi longtemps que le 

poste demeurera dans la môme classe, sous reservo de ne pas exceder de plus 

de trois échelons le maximum de ladite classe. 

LG temps de .serviсо requis pour les changóments d
!

écheIon à l'intérieur 

d'une même classo sera d'une année dans toutes les classes ot â tous les échelons, 

sauf dans cas des diractr-urs. (classe D-2), pour lesquels la periodo exigée 

sera do deux ans• 

Les membres du personnel auront droit,, en 1951， à uno augmentation d
!

un 

échelon à 1
T

 intérieur de leur classa, à 1
!

 expirât ion d^urn année à compter de leur 

dernière augmentation échelon, sous réserve que l'application du nouveau système, 

au 1er janvier 1951， n
1

 augmentera pas leur traitement du montait d'un echelon ou 

pins ; dans ce dernier cas, leur prochaine augmentation aura lie u le 1gr janvier 
1952. ' 

Les membres du personnel qui, par
 ;
 chan.gomenb d

f

 échelon à P intérieur de 

la même • catégorie,'peuvent parvenir, selon lo présent barème, à гш traitement 

maximum plus élevé que après 1g nouveau barème
9
 pourront continuer à bénéficier 

d,augmentations de traitement par changement d'échelon, au delà du plafond prévu 

par lo nouveau barème, sous réserve que lo maximum atteint ne soit pas supérieur 

au plus faible des deux montants ci-après : soit Vancien plafond, soit le' nouveau 

plafond augmenté de trois échelons du nouveau barème. 
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Annexe 工 

ALLOCATION DE RAPATRIEMENT 

Le versement de l'inderanite d'expatriation cessera le premier janvier 

1951. Le personnel habilité, aupar avant à percevoir cette indemnité aura droit, 

en lieu et place^ au versement d
f

une allocation de rapatriement lorsqu
T

 il quittera 

1g service de Organisation (sauf par suite de congédiement, paragraphe 640 du 

Règlement du personnel). 

Cette allocation sera calculée conformément au tableau figurant à 

l'Annexe 1С. Le temps de service entrant en ligne de compte pour le calcul de 

l'allocation partira du 1er janvier 1951 • Pour avoir droit au versement d
f

une 

allocation, tout mombre du personnel devra avoir accompli au moins deux années 

de service en dehors du pays où se trouve son lieu normal de résidence. Toute-

fois, los mmbres du personnel qui perçoivent actuellement l'indemnité d
1

 expa-

triation et qui quitteront l
f

Organisation avant le 31 décembre 1952, pour une 

âutro raison qu'une décision de congédiement, recevront une indemnité de départ 

équivalente au montant do l
f

indemnité d'expatriation qu'ils auraient perçu si 

cettc indemnité avait été maintenue, sous réserve que la sonmie versée n'excède 

pas au total 1
!

équivalent d'un mois de traitement pour les membres du personne 1 

qui n
1

 ont pas de charges do famille, et do deux mois de traitement pour les autres. 

ALLOCATIONS FAMILIALES ET INDEMNITES POUR FRAIS D ̂ ETUDES DES ENFANTS 

Uâge limito maximum imposé pour le versement des allocations familiales 

ot des indemnités pour frais d
f

études des enfants est ramené de 22 ans à 21 ans. 

En ce qui concerne l'indemnité pour frais d
f

études versée
9
 sans présentation de 

certificat medical， dans le cas d'enfants qui fréquentent une école internationale 

du lieu dfaiToctation d
!

un membre du personnel, l'âge шахшшп prévu est porté de 

11 ans à 13 ans (voir paragraphe 861Д c. du Règlement du Personnel)
 # 



DIMINUTION Ж 5 % 

En même temps quelle décidait du nouveau barème des traitements et 

indemnité s,, la Cinquième Commission de l
f

 Assamblée genérale des Nations Unie s 

a adopté lo principe d
f

une diminution de 5 ^ applicable à 75 % du montant des 

traitement s de tous les membres du personnel des Nations Unies occupant à Genève 

des poste s pourvus par recrutement international. Cette -disposition ne fait pas^ 

en fait， partie du plan de traitements, mais répond à des considérations dis-

tinctes. Le Directeur général a exprimé son opposition à Inapplication d^une 

telle reduction, en l'absence de preuves scientifiques établissant qu
f

il existe 

entre le coût de la vie, à Genève et à New— York， une différence du même ordre. 

Le Conseil Exécutif a déjà eu l'occasion d
1

examiner cette même question dans des 

circonstances analogues, et il avait décidé que cette diminution m serait pas 

appliquée. En conséquence, jusqu'à ce que le Conseil Exécutif ait à nouvsau 

étudié la question au cours de sa septième session, cette disposition no sera 

pas mise on vigueur. 



АШЕХЕ IA 

Tableau des traitements afférents aux postes 
pourvus par recrutement international 

en dollars EU 

Classe de Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon 
traitement I II III IV . V VI VII VIII IX 

P. 1 3600 3800 4000 4200 4Л00 .Д600 Д800 5000 

P. 2 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 

P. 3 6000 6200 6Д00 6625 6850 7075 7300 7525 7750 8000 

P. 4 7300 7525 7750 8000 825 0 8500 8750 . 9000 9250 9500 

P. 5 0750. 9000. 9250 9500 9800 10100 10Л00 10700 11000 

D. 1 10000 1040.0 10800 11200 11600 12000 

D. 2 11000 11Д00 11800 12200 

P. D 12000 22500 

Correspondances entre le barème actuel des traitements 
et le nouveau barème 

Catégories actuelles Nouvelles classes 

9 P. 1 

11 P. 2 

12 P. 2 

13 P. 3 

1Л P. 3 

1 5 P. k 

16 P. Д 

1 7 P. 5 

1 8 D. 1 

19 D.' 2 

Directeur principal P. D. 



АЖЕХЕ IB 

BAREI,CE A C T U E L D E S T R A I T 灘 N T S 

íiontant net (y compris la majoration pour coût de la vie) 

Echelon 

I II III IV V , VI VII 

Catégorie dollars EU 

9 3990 Л190 Л390 4610 々S30 5080 5320 

10 4390 4610 Л830 5080 5320 5580 5850 

11 Д830 5080 5320 5580 5850 6150 6450 

12 5320 5580 5350 6X50 . 6 4 5 0 6750 7000 

13 5850 6150 6450 Ô750 7000 7 обо , 1U50 

14 6450 &750 7000 7060 1U50 7870 8300 

15 7000 7060 7450 7870 8300 S750 9200 

16 7450 7870 8300 8750 9 2 0 0 9700 юзоо 

17 8300 8750 9200 9700 10300 10900 

18 9S00 9700 10300 10900 

19 10000 10500 11000 



ANNEXE 1С 

ALLOCATION DE RAPATRIEMENT 

Années de service 
continu en dehors 
du pays d

r

origine 

Membre du personnel 
ayant ni épouse, 

ni époux à charge 
ni enfant à charge, 
au nonent du depart 

(semaines de traitement) 

Membre du personnel 
ayant une épouse，un 
époux à charge ou un 
enfant â charge au 
moment du départ 

(semaines de traitement) 

Après 2 ans и 8 

3 " 5 10 

U " 6 12 

5 " 7 1А 

6 "... 
：

8 16 

7 » 9 18 

8 " 10 20 

9 " 11 22 

10 » 12 24-

II “ 13 26 

22 “ 14. 28 

Le montant net de l'allocation maximum versée en application du barème, indiqué 

ci嶋dessus serait de 2.500 dollars EU pour les membres du personnel sans 

charges de famille, et de 5•ООО dollars EU pour les membres du personnel qui 

ont des-"charges de famille. 
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АШЕХЕ II 
1er décembre 1.950 

POSTES A POURVOIE РАК VOIE DE .EECICTEMEÏÏT LOCAL, A GENEVE 

TEAITEMENTS ET INDEMNITES 

Les modalités du recrutement local exposées dans la présoate 

se fondent sur les conclusions d'une enquête relative aux conditions locales de 

travail., menée au printemps de 1950 par l'Office européen des Nations TTnies, 

FŒ?., li'^IT et l'OMS. Cette enquête a été portée à la connaissance du personnel 

de Genève par la circulaire du Directeur général № 19^ (en date du 30 mars 1950) 

et dfes exemplaires du rapport sur les conclusions auxquelles elle a abouti ont 

été distribués à tous les bureaux. 

TRAITEMENTS 

les traitements reproduits à l'annexe IIA s'appliqueront à tous les 

postes assujettis au recrutement local à Genève (voir 1'annexe IIA pour les caté-

gories visées). 

Les traitements des membres du persomeX actuellement en fonction se-

ront convertis de manière à correspondre au nouveau Ъагете̂ à dater du 1er jan-

vier 1951» Cette conversion в‘effectuera conformément aux principes suivants j 

Etant donné que tous les postes de l
J

c)MS ont été classés, l'armée der-

nière, confomément aux fonctions et respcnsatilités qui leur sont attachées, 

ils seront répartis dans les nouvelles classes de traitements d'après les catégo-

ries auxquelles ils appartiennent actuellement en vertu du Plan de Classification 

des Postes àe l'OMS. Voir le tableau de correspondances de l'annexe IIA. 

Dans la classe appropriée, le traitement de chaque membre du personnel 

sera déterminé oomme suit : 

l) Au traitement actuel sera ajoutée tout© augmentation de traitement à 
laquelle l'intéressé aura droit à la date du 1er Janvier en raison 
d'un changement d'échelon à 1

1

 intérieur de la même catégorie. 

L
1

 échelon de traitement auquel sera classé le membre du personnel dans 
le nouveau barème sera celui qui correspondra au total obtenu en 



Annexe II 

application du paragraphe 1. Dans le cas où aucun échelon du nouveau 
barème ne correspondrait exactement à ce total, le membre du personnel 
sera placé à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau barème. Si, 

au 1er janvier 1951， le traitement du membre du personnel dépasse le 
maximum de la classe prévue dans le nouveau barème pour le poste occupé 
par ce membre^ le traitement âe ce dernier restera inchangé aussi long-
temps que le poste demeurera dans la même classe, soüs réserve de 11e 
pas excéder de plus de trois échelons le maximum de ladite classe. Le 
temps de service requis peur les changements d'échelon à l'intérieur 
d , u n

®
 m ê n e

 classe sera d'une année dans toutes les classes et à toue 
les échelons. 

L e s

 membres du personnel auront droit， en 19,1， à une augmentation 

d»un échelon à l'intérieur de leur classe/ à 1»expiration d'une année à compter 

de leur dernière augmentation d'échelon, sous réserve que 1丨application du nou-
v e a u s

7stèae
;
 au 1er janvier 1951. n'augmente pas leur traitement du montant d'un 

échelon ou plus； dans ce dernier cas, leur prochaine augmentation aura lieu le 

1er janvier 1952. . 

Les nenbres du personnel qui， par changement d'échelon à l'intérieur 

âe la mène catégorie, peuvent parvenir, selon le présent barème, à un traitement 

maxioun plus élevé que d'après le nouveau barème pourront continuer à bénéficier 

d'augmentations de traitement par changement d'échelon au delà du plafond prévu 

ï^r le nouveau barème， sous réserve que le maxinum atteint ne soit pas supérieur 

au.plus faible des deux montants ci-après ； soit l'ancien plafond, soit le nou-

•veau plafond augmenté de trois écheloœ du nouveau barène. 

de noter que les traitements atta-

à Genève seront, à 1
1

 avenir, établis 

ALLOCATION FOUR PEE30MES A CHAEGE 

Les membres du personnel mariés qui sont titulaires de postes assujetbjs 

au recrutement local à Genève auront droit, s'ils sont du sexe masculin, à une 

allocation de chef de famille de 500 francs suisses par an. S'ils sont du sexe 

féminin) ils aurent droit à la nene allocation à condition'que leur mari' soit hors 
d

'
é t a t

 â丨 exercer une activité réi-uœrée. Enfin, s «ils sont célibataires^ mais ont 

des personnes à leur charge, les neiabres du personnel auront droit， dans certaines 

conditions, à la moitié de cette somrie. 

Les niénbres du personnel sent priés 

chés aux postes pourvus par recrutement local 

en francs suisses. 
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Annexe II 

ALLOCATIONS FAMILIALES ' 

Les membres du personnel titulaires de postes assujettis au recrutement 

local,
r

 à Genève^ bénéficieront d
!

une allocation familiale de 50 francs suisses 

par mois et par enfant^ les conditions d
!

octroi de l
1

allocation étant les mêmes 

que pour tous les autres menbres du personnel. Les menbres du personnel qui 

touchent actuellement des allocations familiales à raison de $ 200 par an conti-

nueront à les toucher à ce taux pour chaque enfant au titre duquel 1
1

allocation 

aura été versée le 31 décembre 195〇參 

ВЕШИЕВЛТЮН DES HEUBËS SUPPLEMERTÁIBES 

Les membres du persomiel nonnés à des postes assujettis au recrutement 
. . . • • * • • . 

local auront droit à la rémunération des heures supplémentaire s effectuées dans 

certaines conditions. A Genève, lesdits fonctiotmaires travaillant à l'OMS ser 
‘ � 

ront rémunérés au titre des heures supplémentaires autorisées^ effectuées les 

Jours non ouvrables； ainsi que la nuit après 21 heures
;
 à raison de 8 francs 

suisses par heure. Les samedis seront normalement considérés сошае jours non-

ouvrables^ à moins qu'il n
1

en soit autrement décidé， par exemple au cours des 

réunions de l
f

Assemblée et du Conseil Executif, ou lorsque l'exécution du pro-

gramme de travail d
l

un service quelconque appellera telle décision. • 

ПГОЕШ1ТЕ POUB COIWAISSANCES LINGUISTIQUES 

Les membres du personnel titulaires de postes assujettis au recrutement 

local auront droit à une indemnité pour coimaissances linguistiques équivalant 

à une augmentation d'un échelon à l
1

intérieur de leur classe s
1

ils subissent avec 

succès des ©preuves montrant qu
1

ils possèdent des connaissances continues et 

effectives dans deux langues de travail; les conditions d
1

octroi de cette indem-

nité et la date effective de son entrée en application seront décidées ultérieu-

. • . . . . 
renent. 

• * * * ^ 1 . . ? j 
• . 

ДШЕШПЕЗ POUB Ш PEBSOKNEL NON. SECEUTE St3B PLACE 

Lorsqu'il sera nécessaire d'engager dës fonctionnaires par voie de re-

crutenent international pour pourvoir des postes normalement assujettis au recrute 

nent local, les intéressés auront droit aux mêmes indeianités que le personnel 
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titulaire de postes poiunms par voie de recrutement international (indemnité 
' • • * ' • • • • . 

d’installation， indeonités "journalières， allocation de rapatriement, allocations 

faniliales au taux international； indemnités pour frais â
1

étude des enfants, etc. 

Voir annexe I pour les nodifications apportées à ces indeianités)‘ En outre, ils 

recevront une indeonité permanente de non-résidence. 

INDEMNITE DE NON-BESIDENCE 

Cette indenaiité sera considérée comme récnmération sujette à retenue 

pour constitution de pension, en application du Statut de la Caisse coiamune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies. A Genève, le montant de l'indemnité est 

de 1.800 francs suisses par on. Les neribres du personnel actuellement en fonc-

tion et n'ayant pas de personnes à clmrge, s'ils ont été engagés par voie de re-' 

crutenent international, n'auront droit à cette indeianité que jusqu'à concurrencé 

de l'indemnité d'expatriation qu'ils reçoivent présentement, soit $ 250 ou 

1.0了0 francs suisses; en effet ils continueront à toucher leur traitement actuel, 

établi d'-âprès l'ancien barène, qui est plus élevé. Lors de la conversion des 

traitenents, les membres du personnel seront en fait crédités du montant intégral 

de l'indemnité, soit 1.800 francs, et le montant de la réduction, soit 730 francs 

suisses, sera défalqué de lever traitement， afin qu'ils touchent le montant in-

tégral de l'indemi té lorsqu'ils atteindront le maxinum afférent à leurs classes 

respectives. Cette mesure .aura pour effet de maintenir les traitements des mem-

bres du personnel à leur niveau actuel et d'augmenter la soiame naxinun que ces 

neribres pourront gagner dans leur classe. Les membres du personnel qui ont des 

charges de fanille recevront intégralement les 1.800 francs, sans autre ajustement. 

DUREE DE L'ENGAGEMENT 

Tout пеиЪге du personnel occupant un poste assujetti au recrutement local 

pourra être admis au bénéfice d'un engagement de durée indéfinie à la date anni-

versaire de son engagenent initial, imraédiatement postérieure au 1er janvier 1951-
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Tableau des traitenents afférents aux postes 
'à pourvoir par recrutenent local à Genève 

en francs suisses 

Classe Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eehe- Eche- Eche- Eche-

de trai- lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon 
tenent I II III 

7

I7 V .vi YII ’ Till IIX . X . X I . 

G. 1 6500 67ОО 

；
！>.:.;.、-: 

6900 7100 7500 7500 
• .,..‘ 

7700 

• г (‘；' 

7900 8100 83ОО 8500 

G. 2 .7300 7525 7750 7975 8200 8J+25 8650 8875 91.00 9325 9550 

G. 3 8200. 85OQ ,8800 9100 9^00 97OO 10000 10300 10600 I0900 11200 

G. h 9100 9^50 98OO 10150 1C500 •I085O 11200 11550 II900 I225O I2600 

G., 5 . 10150 10550 10950 11350 11750 I2I5O 12550 12950 1ЗЗ5О 13750 ЗЛ150 

G. 6 II350 11800 12250.. 12700 15150 I56OO 14050 ЗЛ500 1^950 15J+00 I585O 

Correspondance entre le barème actuel des traitements 
et le nouveau barème 

Catégories actuelles
 4

 Nouvelles classes 

2 
3 

К 

5 

6 

G. 1 

G. 2 

G. 5 

G. 1+ 

G. 5 

G. 6 
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W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

INFORMATION. IC/82 Amend. 1 
CIRCUIAR No^ 82 Amendai 2 January 1951 

O R I G I N A L : E N G L I S H 

P R O P O S E D C B H T G E S IN W H O S A U R I E S A N D A L L O M N C E S 

The General Assembly of the United Nations, in considering the report of 

its Fifth Committee on the proposed changes in the salary, allowance and leave 

system, voted to retain the present provisions regarding the frequency of home 

leave, i.e. once every two years. The last line of page 3 of IC/82 should 

therefore be corrected accordingly* 

The General Assembly approved the report of the Fifth Committee in all 

other respects. 

CIRCUIA IRE IC/82 Amend.l 
DtINFORMATION NO 82 Amend,1 2 janvier 1951 

O R I G I N A L ; A N G I A I S 

CHANGEMENTS PROPOSES DANS LES TRAITEMENTS ET 
INDEMITES DE L 丨 OMS 

Assemblée Générale des Nations Unies, en examinant le rapport de 

sa Cinquième Commission sur les changements proposés dans les traitements, 

les indemnités et le système de congés, a décidé, par un vote, de maintenir 

les dispositions actuelles， en ce qui concerne la fréquence du congé dans les 

foyers
5
 с

f

est-à-dire une fois tous les deux a n s L e passage pertinent du 

dernier alinéa de la page 4 de 1С/82 (texte français) doit être modifié en 

conséquence •. 

L^ssemblée Générale a approuvé, à tous autres égards, le rapport 

de la Cinquième Commission. 



EB7/32 
TABLEAU Л 

REPETITION DU PERSONNEL SELON LES NIVEAUX ACTUELS 
ET LES NIVSAUX PROPOSES 

Nombre de fonctionnaires (classe des Directeurs) 

UNITE ADMINISTRATIVE 

Bureau du D,G. 

Dépt. Serv. consulto 

Dépt» Serv
e
 Tech, centr, 

Dépt. Serv. Adm. et 
Fin, 

Régions 

Totaux 

TTI73üü~iF 

au-dessus Existants Proposés 

2 
1 

1 

1 

2 

2 
1 

1 

1 

2 •я-

Directeurs 

Existants 

2 
3 

3 

1 

2 

Proposés 

2 
3 

4 

1 

2 

Catégorie 18 

Existants 

0 

1 

2 

0 

3 

Proposés 

7 7 11 

0 

1 

1 

0 

3 

12 

Nombre, par classes de traitement, des fonctionnaires occupant 
de? postes faisant l'objet d'un recrutement international et 
depenses afférentes aux traitements de ces fonctionnaires 

CLASSES Ш 
TRAITEMENT 

Nombre d e postes Dépenses afférentes 
aux traitements 

Pourcenta^ du total 
des dépenses affé-
rentes aux traitements CLASSES Ш 

TRAITEMENT 
Existants Proposés 

Jr"our 丄es 
postes 
existants 

Pour les 
postes 
proposés 

Pour les 
postes 
existants 

Pour les 
postes 
proposés 

$ 4.000 et moins 

4^001 - 6.000 

6.001 - 8.000 

8.001 - 10.000 

10.001 一 12,000 

12.001 - 1Д.000 

Plus de 14.000 

58 

100 

109 

45 

8 

5 

2 

30 

118 

119 

42 

11 

7资 

211о340 

厶 9 4 。 7 1 0 

761»900 

398.200 

84.800 

67.500 

33。ООО 

111,540 

599,810 

85Ло925 

377»100 

150„Д00 

109.500 

10,3 

24.1 

37.2 

19 A 

4Д 

3,3 

5Д 

27,6 

39,4 

17,Л 

5,5 
— 

5,狂 

$ 4.000 et moins 

4^001 - 6.000 

6.001 - 8.000 

8.001 - 10.000 

10.001 一 12,000 

12.001 - 1Д.000 

Plus de 14.000 

327. M 327 # 2,051。<450 2,173,275100,0 100,0 

«r 

•JHi-
Non compris le Directeur du BSPA" 

I compris des membres du personnel rétribués sur d!autres fonds nue les 
fonds ordinaires 
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EXTRAIT DU RAPPORT DU GEOUPE DE TRAVAIL POUR LE 
REGLEMENT DU EEBSOMEL，PEEMIEEE SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

5. Article 710 Barème des traitements 

Le groupe de travail a constaté que l'application du barème des trai-

tements des Nations Unies aux menbres du personnel du siège de l'OMS à Genève, 

sans la déduction de 5 ^ au titre du coût de la vie, représente une dérogation 

par rapport au barene des traitements des Nations Unies, étant donné que cette 

déduction est appliquée par les Nations Unies à son personnel de l'Office eu-

ropéen de Genève. 

Le groupe de travail a examiné cette question assez longuement. Il 

reconnande que le barème des traitements soit appliqué tel qu'il figure dans 

le Statut du personnel et que la réduction de 5 ^ ne soit pas mise à effet tant 

que la question n'aura pas été réexaminée après achèvement de 1‘enquête des 

Nations Unies sur le coût de la vie. Le groupe de travail est arrivé à cette 

conclusion après avoir examiné les points suivants ： 

a) La réduction de 5 ^ appliquée par les Nations Unies présente un 

caractère provisoire. Elle a été établie en 19b6, en attendant qu'il
 s o

it 

procédé à une enquête scientifique sur le coût de la vie^ laquelle n'a pas 

encore eu lieu. Depuis cette date, aucun ajustement nîa été opéré pour le 

personnel de Genève des Nations Unies. Toutefois, il a été procédé pour le 

personnel de New-York des Nations Unies à des ajustements successifs motivés 

par le coût de la vie. Ces ajustements se traduisent actuellement par une 

augmentation des traitements de 15 实 en moyenne. Il en résulte qu'en ce 

qui concerne le personnel des Nations Unies, les traitements sont plus 

élevés de 20 ^ à New-York qu'à Genève. 

b) La réduction de 5 ^ n'était pas fondée sur une enquête relative au 

coût de la vie, mais elle a été établie, compte tenu de l'avis exprimé par 

âes "observateurs compétents". L'information selon laquelle les Nations Unies 

œfcreprendront à bref délai leur première enquête scientifique est contenue 

dans une lettre des Nations Unies en date du 20 juillet 19^8. 
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с) Les indications dont on peut faire état nontrent que les résultats 

.âe l'enquête, une fois celle-ci achevéesont susceptibles de se traduire 

non pas par une réduction^ nais bien par une augmentation de l'indemnité 

âe cherté de vie pour Genève. Ces Indications s¡établissent corne suit ； 

i) Il résulte des calculs opérés en- 19紅6 par le BIT que les indices 

âu coût de la vie s-établissaient comme suit s 

New-York 100 $ 
Montreal 98 °¡O 
Genève 107 $ 

耐
e

 t ïoutefois, le BÍ2 ne verse aucune indemnité de vie chère 

pour des différences se chiffrant à moins de 10 卞. 

ii) Le Gouvernenent des Etats-Unis a recernnent porté de 7 à 10 dollars 

l'indemnité journalière âe déplacement des délégués qui se rendent 

à Genève^ tandis qu'aux Etats-Unis1 ‘inderanité qu'il octroie 

demeure fixée à б dollars. 

iii) Les "Transworld Airlines" appliquent un barème d'indemnité de 

vie chère qui varie selon le siègs de. leurs diverses agences, en 

utilisant le barème des prix de détail établi par le Département 

d'Etat, Service étranger, des Etats-Unis. Or, cette indemnité de 

vie chère s'établit actuellement a plus de $ 1 15 par mois， pour 

Genève. 

â) Le groupe de travail estime qu'étant donné qu'il sera procédé à 

l'enquête scientifique dans un proche avenir, il n'y a pas lieu d'établir 

une indemnité temporaire de vie chère « 
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EXTEAIT DU PROCES-VERBAL PEOYISOIEE 
DE .IA DEUX CENT CINQUMTE-SIXIEME SEANCE DE LA CQIQUIEME COMMISSION 

DE L s ASSEMBLEE . GEHEEALE DES NATIONS UNIES 

Tenue à Lake Success
}
 New-York； 

le vendredi 27 octobre 1950 à 15 heures 

PREVISIONS BUDQETAIKES POUB Ъ
!

ЕХЕЕС1СЕ FINMCIEE 1951 

Chapitre 20 - Bureau des Mations Unies.à Genève 

1. Le PEES工厕T fait observer que la question de 1
!

application d'un taux 

différentiel aux traitements du personnel du Bureau de Genève est le seul point 

sur lequel le Secrétaire général ne peut accepter la recommandation du Oomité . 

consultatif pour les questions administratives et "budgétaires^ et, en consé-

quence
 ;
i l invite la Cing-uième Commission à examiner cette question en premier 

lieu. • 

. ... ‘ • 

2. M. AGMIDES (Président áu Comité consultatif pour les questions ad-

ministratives et budgétaires) souligne que le Comité des experts en matière 

de. traitements et salaires, indemnités et congés a proposé^ pour déterminer 

les taux différentiels^ certaines directives qui n
!

ont pas été contestées par 
1 

le Secrétaire général; au paragraphe 5红 âe son rapport 

( A / C , 5 / 3 3 1 ) , le Co-

mité d'experts déclare que^ “outre la question des prix, il faut égalsment ,-。 

.tenir compte des différences de iraitemsnts et de nivea.u áe vie d'ime paxt^ 

des conditions d'existence d
1

autre part", et a également insisté sur le facteur 

de la comparabilité entre la situation du persomel et celle d'autres personnes 

ayant leur résidence normale dans la région. Il semble que le Comité d
!

experts 
1

 Voir les Docaments officiels de l
l

Asse^léc général-. Quatrième -e^sion； 
Cinquième CoHmission；

 л

nnexc, Toi .II. 
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-statistlcims^-dés igné" par le-Secretaire général pas tenu suffisamment 
compte de ces considérations dans son étude du coût de la vie à Genève et à 

New-York^ étude fondée uniquement sur les états de dépenses soumis par les 

membres du personnel à Genève et sur la comparaison des prix, de 120 denrées 

dans les deux villes• Alors que le Comité consultatif ne conteste nullement 

l
1

exactitude des chiffres présentés； la faiblesse de cette méthoâe de calcul 

est évidente, et les 120 denrées choisies ne sont peut-être pas tous les arti-

cles servant à la vie de chaque jour. 

3® Les statistiques seules ne sont pas concluantes； il faut les inter-

préter avec prudence. En outre； cette étude a été entreprise au début de 19^9 

et les conditions ont changé depuis lors. 

k. Les traitements locaux proposés par le Secrétaire général pour le 

personnel de Genève sont "près de 10 pour 100 au-dessous de ce*ux du barème nor-

mal de New-York" (A/126?, page 219)， ce qui indique nettement que le coût de 

la vie es七 xàoins élève à Genève qu
l

à New-Yorko 

5» Le rapport du Secrétaire général (a/c.，/j86， par. 5) mentionne l'élé-. 

ment (^incertitude qui s
}

attache à la situation des fonctionnaires inteinatio-

naux à Genève； mais indique que cet inconvénient est inhérent au service et 

que tous les meuibres du personnel en souffrent； quelle que soit la région à 

laquelle ils sont affectés
e
 Bien que le потЪге de contrats de durée indéter-

minée accordés à' Genève soit inférieur au потЪге de contrats correspondants 

accordés à New-Tork
7
 le потЪге des membres du personnel du siège/ de la classe 8 

et au-dessus^ qui, à la date du 31 mars 195〇, étaient titulaires de contrats 

temporaires de durée indéfinie ou de contrats temporaires à terme fixe； s
1

élève 

à 828， sur un total de 1Л60. On peut donc difficilement dire que les condi-

tions d
1

emploi sont sensiblement plus stables à New-York, 
• • ‘ . • ... •‘ . •• ‘ •.• . . . . . . . . 

6。 M. PBICE (Secrétaire général adjoint chargé du Département des ser-

vices administratifs et financiers) déclare- que la Сomission doit avoir la 

plus grande considération pour 1
!

expérience du Président du Comité consultatif； 

mais il avoue avoir été surpris par 1
!

assertion selon laquelle le ooût de la 

vie est moins élevé à Genève quf à New-York, Néanmoins； le Président du Comité 
consultatif a déclaré qu

!

il ne met pas en doute la compétence des experts dé-

signés par le Secrétaire générsil。 



^ • . . . . . . 
. 1 . • .‘ ‘ . 

7 . Si 1'on décide d<effectuer une réduction générale des traitements du 

personnel de Genève, le Secrétaire général,doit pouvoir donner clairement aux 

intéressés les raisons d'une telle décision. 

S». • .. Dans l'étude effectuée, on n'a pas pris en considération le coût de la 

vi,e ； à Genève dans soij-ensemble, mais uniquement les éléments qui affectaient les 

• fonctionnaires' internationaux. Si l'on conteste les méthodes d'enquête employées, 

le； Secrétaire général.sJempréssera de faire entreprendre une nouvelle enquête, en 

.accord avec le Comité consultatif, afin de déterminer les circonstances qui pour-

raient： justifier une réduction Ües traitements. Cependant, les conclusions des 

.statisticiens ont.été.corroborées par des études indépendantes telles que 1»étude 

entreprise par. le Gduvernement canadien•‘ 

9. La situation des membres du personnel des bureaux régionaux est tou-

jours difficile et ils ont à certains moments l.T impression que leurs intérêt s 

•ne sont pas suffisamment sauvegardés au siègej le personnel de Genève Terrait 

cette impression confirmée si l'on appliquait le taux différentiel proposé. 

L
1

application de ce taux aurait égaiement certaines conséquences sur les insti-

‘tutions spécialisées, l'Organisation Mondiale de là Santé et l'Organisation 

internationale du Travail, qui n'appliquent pas'ce taux différentiel. 

1 0

• Si 1'on doit entreprendre une nouvelle étude, il faut ajourner toute 

•.décision modifiant les traitements jusquià ce que' cette étude soit achevéeí il 

serait en effet illogique d«appliquer d'abord un taux différentiel et de faire 

ensuite une enquête .. 

1 1

• Bien qu'il répugne à s‘opposer au Comité consultatif sur ce point, le 

Secrétaire-général accorde beaucoup d'importance à la question, 

32. M . AGHNIDES (Président du Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives ot budgétaires) répète que le Comité consultatif ne met pas en doute la 

précision des chiffres soumis par les statisticiens, mais estime simplement que 

la méthode d'enquête utilisée aboutit à une. simplification excessive d'une situa-

tion extrêmement complexe. 

.13, On a récemment appris de source autorisée que le coût de la vie avait 

augmenté de 2 pour 100 à New-York et qu'il avait baissé de 2 pour 100 à Genève. 



En dehors de ce facteur économique, il y a des facteurs d
1

 ordre social et çrul-

turel qu丨on ne devrait pas négligerо , 

M., FOUEIE (Union Sud-Africaine) déclare que sa délégation désirerait 

Obtenir de plus anples renseignements aû sujet des méthodes employées au cours 

de 1
?

 enquête
 e
 Des quatre groupes de dépenses mentionnées à annexe du rapport 

du Secrétaire général (A/C-5/586)， un seul (logement) a un nqmbre indice moins 

élevé à Genève qu
l

à Nev-Tork, Il se demande si autres dépenses telles que 

celles afférentes aux transports
}
 avix divertissenents et à l

1

enseignement ont 

été reprises dans l^un de ces groupes et quels sont les éléments qui, figurent 

dans, les groupes "Divers^ qui représente un pourcentage élevé du total et est 

de 26 pour 100 plus élevé à Genève qu^ à Nev-Tork. Le Bureau de statistique de 

1
1

Organisation des Nations Unies, qui possède toutes les données nécessaires^ 

pourrait être prié de procéder à une étude théorique du coût de la vie qui ser-

virait de base pour l
1

examen de la question. , 

15c Lord CROOK (Eoyaune-Uni) fait observer que les fonctionnaires du siè， 

ge dont le traitement est inférieur à 了。 Q 0 0 dollars bénéficient à
l

vne indemnité 

de cherté de vie qui jusqu
l

à présent n^a pas été payée aux fonctionnaires de 

Genève
e
. Si le nouveau Ъагёпе de traitement proposé incorporé cette indeianité 

dans le braitenent 'de tase, le personnel de Uenève recevfa une indemnité qui ne 

s ajoutait pas jasqu
?

 ici aux traitements » • 

l6o La délégation du Royaume-Uni ne.conteste pas la compétence des experts 

statisticiens nomes pai le Secrétaire général., nais, elle n'admet pas nécessai-
• . -r •“ 

renent que leurs conclusions, datant de la fin de 19^8 et du détut de 19̂ 9；. 

soient encore valables en 1950« 

17о Les renseignenents donnés dans les Nouvelles du B。I»T” renseignements 

que M» Âghnidès a brièvement mentionnés
9
 montrent qu'au cours: d>u mois écoulé^ 

le coût de la vie a augmenté ou diminué de 2 pour 100 au maxinun dans neuf pays， 

et. qù-
!

 il a augmenté de 2 pour 100 notamment au Royaume—Uni et au^ Etats-Unis 

et âininué âu mène pourcentage en Suisse о En outre, le conflit coréen à influé 

sur 1
!

 économie des Etats-Unis et le' Bureau of ЬаЪог Statistics a communiqué 

que 3J indice du coût de la vie de la ville de Ïïew-Iork augmentait de manière 

centinue。 L
!

enquête devrait porter sur les effets globaux du coût de la vie 



рощ> tous les habitants d'une région déterminée et non seulement pour un nombre 

restreint de personnes, tel un groupe de fonctionnaires internationaux qui cons-

tituent e,n quelque sorte une enclave internationale et ne participent pas à la 

vie du pays. 

18.• L'Administration "britannique applique des taux différentiels aux 

fonctionnaires occupés à Genève, sur des bases entièrenent différentes de celles 

qu'envisage l
l

Organisation des Nations Unies. 

19. Deux questions de principe se posent : faut-il appliquer un taux dif-

férentiel de 5 ou de 10 pour 100 ou d«un multiple de ces chiffres et faut-il 

l'appliquer à une partie ou à la totalité du traitement ？ Cette question doit 

être étudiée attentivement par la 'Sous-Commission 7 de la Cinquième Commission 

avant qu*une décision soit prise. Il faut en tout cas que la question soit 

résolue à la session de 1950 de l'Assemblée générale. 

20. M. BAMBEO (Norvège) pense comme le représentant du Eoyaume-Uni qu^au^ 

cune décision définitive ne doit être prise avant que la Sous-Commission 7 ait 

examiné la question; il espère que cette sous-commission étudiera le problème 

avec les représentants du Secrétaire général et avec ceux des institutions spé-

cialisées intéressées de manière qu'une solution définitive et satisfaisante 

intervienne. Il est indispensable d'instaurer un barème de traitement stable 

qui n'ait pas à être soumis à un examen annuel. 

21. M. MACHADO (Brésil) appuie les observations du Président du Comité 

consultatif et celles du représentant du Royaume-Uni et il demande instamment 

que la question du taux différentiel soit ajournée jusqu'à ce qu'une décision 

ait été prise sur l'ensemble du barème des traitements. Il propose que la 

reconmiandation du Comité consultatif relative au chapitre 20 soit approuvée 

à l'exception de la partie qui concerne le taux différentiel (a/1512, par. 207). 

22. A son avis, il n'est pas possible de décider quelles sessions se tien-

dront à Genève en 1951 avant que le Secrétaire général ait indiqué à combien 

de sessions des services techniques pourront être fournis dans le cadre des cré-

dits budgétaires proposés. 



25• Mo F E U S (Danemark) appuie la proposition tendant à renvoyer la ques-

tion à la Sous-Commission 7» Il a fréquemment manifesté sa satisfaction pour 

l^aide fournie par le Comité consultatif et par le Secrétaire général mais sa 

délégation s'est trouvée quelque peu gênée pour l'étude de la question dont la 

CoiDmissicn est saisie parce que le rapport du Comité consultatif n
l

 explique 

pas suffisamment sa proposition - une déclaration très importante de son Pré-

sident a seulement ©to faite au cours de la séance - et parce que le rapport 

du Secrétaire général n
J

est publié que depuis quelques Jours• 

» * 

2k. Jusqu'ici la question de l'application ou de la suppression а'гш 

taux"différentiel a été de l
!

avis de tous， examinée quelque peu hâtivement à 

1
!

Organisation des Nations Unies et peut-être aussi à 1
!

0MS. Il conviendrait 

donc que la Commission prenne une décision mûrement réfléchie dans le cas pré-

sent et tienne compte de tous les éléments pertinents. Le Secrétaire général 

adjoint chargé du Département des services administratifs et financiers a de-

mandé s
1

il valait la peine de décourager les borníes volontés pour une question 

de 70»000 dollars• Mais les effets d'une décision n'affecteront pas unique-

ment I80 fonctiozmaires Bureau des Nations Unies à Genève• autres consi-

dérations sont en jeu et s
1

il est vrai que 1
1

Organisation des Nations Unies 

ne doit pas forcément s
l

estiim^ liée par l'attitude des institutions spéciali-

sées dans cette question, ou vice versia； il faut faire tout le possible pour 

que la coordination soit assurée» 

25, Eépondant à Mo ВШШМ (Australie), le EKESIEŒOT déclare que la ques-

tion ae la politique générale' • concernant l
1

application de taux différentiels 

est inscrite dans le mandat de la sous-commission. 

260 M* GAHEM (Fraiice) propose que le représentant de 1
!

0MS^ qui a deman-

dé l'autorisation de faire une déclaration à la Cinquième Commission， soit de 

préférence entendu par‘la Sous-Commission 7* 

Il en est ainsi décidé» 

27o M* ELLIOTT (Canada) appuie la proposition tendant à renvoyer à la 

sous-commission la question du taux différentiel des traitements à Genève; en 

effet le Comité consiiltatif n'a pas fourni de preuves suffisantes à l'appui de 

sa recommandatîoiio 



28. Comme l
l

a déjà dit le Secrétaire général adjoint^ les statistiques 

recueillies par le Gouvernement canadien montrent que le coût de la vie est 

plus ©levé à Genève qu!à New-York. 

29• Au sujet du Bureau des Nations Unies à Genève，M. S M T A CEUZ (Chili) 

souhaiterait que des modifications soient apportées à la salle du Conseil et 

à certaines salles de commissions du Palais des Nations à Genève• Il est pro-

bable que certains organes importants de l
l

Organisation des Nations Unies se 

réuniront à Genève en 1951> aussi y aurait—il lieu d'agrandir ces salles pour 

que les membres de délégations ainsi que les représentants des institutions spé-

cialisées et des organisations non gouvernementale s puissent y trouver place• 

Il y aurait lieu installer 1
!

interprétation simultanée dans la salle du 

Conseil• 

30. Ce n
!

est pas la première fois que l^on propose d
1

effectuer des tra-

vaux dans les salles de commissions de Genève; cependant M. Santa Cruz remar-

que que le budget de 1951 ne contient aucune proposition de crédits à cette fin. 

31• M, MODEEOW (Directeur du Bureau des Nations Unies à Genève) déclare 

que les frais qu
1

 entraîneraient les travaux proposés sJélèveraient à 50.000 dol-

lars • 

52. M. SANTA CEUZ (Chili) estime que ce chiffre n
!

est pas excessif; 

aussi formulera-t-il sa proposition par écrit afin quelle puisse être examinée 

par la Cinquième Commission. 

55• M. MACHADO (Brésil) appuie la proposition du représentant du Chili; 

il rappelle qu
!

il a été proposé précédemment à la Cinquième Commission (25Ëème 

séance, par. 2紅)de demander au Secrétaire général de rédiger un rapport sur 

les travaux de transformation qu
l

il y aurait lieu d'effectuer dans, les salles de 

commissions à Genève• , 

5紅攀 Eépondant à M. ВЕЕШМ (Australie), le PRESIDENT déclare que la ques-

tion de la réunion du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle à 

Genève sera examinée lorsque la Commission étudiera les chapitres 3 et Л des 

prévisions budgétaires. 



55. M. BKEHNM (Australie) déclare 

prises en ce qui concerne le chapitre 20 

ne saliraient modifier le point de vue de 

du Conseil de tutelle et du Conseil économique et social à Genève en 1951* 

36. M. iFRIIS (Danemark) rená hommage au bon fonctionnement des services 

qui sont mis à la disposition des délégations, qu'elles résident en permanence 

à Genève Où qu'elles s»y rendent pour quelque temps seulemeirb. A l'occasion 

de la récente session du Conseil économique et social l
!

on a pu constater une 

nouvelle amélioration dans le fonctionnement de ces services qui, d
1

ailleurs, 

était déjà très bon. Pour assurer ces services il est évident qui il faut un 

certain nombre de fonctionnaires mais il espère que toutes les demandes de 

personnel temporaire font l
l

objet d»un examen sérieux. 

37.. La question du personnel servant à la fois plusieurs organisations 

sera certainement examinée au cours d'une séance commune de la Commission mixte 

des Deuxième et Troisième Conmissions avec la Cinquième Commission; M. Friis 

voudrait toutefois souligner combien sa délégation est satisfaite de la décla-

ration claire et corïcise que l'0№ a soumise à ce propos (А/С.28б5/9̂ -А/С.5/389) » 

38. Le représentant du Danemark est heureux de remarquer que les bâtiments 

de Genève ont été ouverts aux visiteurs et que l'entretien des jardins a été, 
» ... \ 

semble-t-il, amélioré. 

39. M. M0DEE0W (Directeur du Bureau des Nations Unies à Genève) déclare . 

q
U
tau cour.s de l'aimée 1950 l'on a fait tout le possible pour aider le public 

à visiter le Palais des Nations et que 80.000 personnes environ ont effectué 

cette visite. 

M. GANEM (France) dit que sa délégation ayant appuyé la proposition 

du Brésil relative aux travaux de transformation du siège du Bureau européen 

appuiera également la proposition que vient de formuler le représentant du Chili. 

Cependant》M. Gañera serait heureux si le Secrétariat préparait un rapport dé-

taillé sur lequel la Commission pourrait fonder sa décision。 > 

Ifl. . M. KAHANY (Israël) dit que sa délégation appuie d'une façon,générale 

les propositions du Comité consultatif relatives au chapitre 20 et qu'elle vo-

tera en faveur de ces propositions. 

que les décisions qui pourront être 

(Bureau des Nations Unies à Genève) 

sa délégation au sujet de la ré\mîôn 



Annexe 2 

42. Sur deux points cependant il lui reste quelques doutes. Le premier 
d e

 ces points a trait au Centre d'information de Genève qui a pour mission de 

desservir entre autres pays le pays de l'oratevirj c'est là une situation, assez 

curieuse puisque Israël n'est pas un pays européen et puisqu'il n
s

existe pas 

âe centre spécial dans le Proche-Orient. M. Kahany ne se propose pas
;
 cepen-

dant, d'insister sur ce point; son pays ne fait aucune objection à être des-

servi par le centre européen. Etant donné que les fonds mis à la disposition 

âu Centre d'information de Genève sont limités, liorateur estime que ce centre 

ne sera à même, ni de satisfaire les besoins de son pays, ni de servir de ma-

nière efficace les intérêts âe l'Orgeâiisation des Nations Unies, si l'on ne met 

pas plus de moyens à sa disposition. C'est ainsi, par exemple, que les docu-

ments envoyés par courrier sont généralement arrivés en Israël trop tard pour 

être de quelque utilité; au cours de l'année 1950 il n
l

a pour ainsi dire pas 

été distribué de films de l'Organisation des Nations Unies et il n'existe pas 

à Genève de programme de radio en hébreu. Dë plus； si un contact plus étroit 

était maintenu en Israël avec certaines organisations non gouvernementales, 

les ventes de publications de l'Organisation des Nations Unies pourraient être 

accrues. 

. D'tme façon plus générale, l'orateur demande également pourquoi le 

Centre d'infornation de Genève ne dessert que six des pays de l
J

Europe conti-

nentale et non pas tous ces pays； l
l

Organisation maintient actuellecent cinq 

autres centres d'information âans d'autres pays d'Europe. Trois de oes centres 

ne desservent chacun qu
l

un seul pays alors que certains autres pays ne sont 

pas du tout servis en ce qui concerne l'information. 

. Lors de la discussion âes prévisions budgétaires pour le Département 

de 1'information, la délégation d»Israël a, avec d'autres, demandé de façon 

pressante que les services d'information soient organisés de manière plus га•曙 

tionnelle, ce qui permettrait de faire de réelles économies. Logiquenient, pour 

pouvoir desservir toute 1»Europe, le Centre de Genève devrait être développé 

en conséquence, 

M. Kahany espère que le Secrétaire général et le Comité consultatif 

tiendront compte de cette remarque lors de l'établissement des prévisions bud-

gétaires pour 1952. 



il-6. En ce qui concerne l'autre question) à savoir le taux différentiel 

de 5 pour 100 sur les traitements de Genève, l
l

orateur réserve le droit de sa 

délégation à revenir sur ce sujet lorsque ce problème sera soumis de nouveau 

à la Commission. 

V7, Pour conclure, M. Kahany déclare que sa délégation approuve la pro-

position du représentant du Chili concernant les modifications à apporter à la 

salle du Conseil à Genève, et quelle votera en faveur de cette proposition. 

Le PRESIDENT assure au représentant d
1

工sraël qu
l

il sera tenu compte 

de sa suggestion lors de 1'établissenent ¿Les prévisions budgétaires pour 1952* 

红9. M. MELAS (Grèce) exprime 1'"espoir que si des modifications sont ap-

portées à la salle du Conseil du Palais des Nations comme le propose le repré-

sentant du Chili, on veillera à en préserver les remarquables décorations et 

peintures murales. 

50. Le mESIDENT répond que cette question fera l'objet d'une attention 

particulière. 

51. M. Е0СНТСНШЕ (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

que sa délégation approuve les recommandations du Comité consultatif relatives 

au chapitre 20. 

52. Mais， d'autre part, la délégation âe l
l

UBSS estime que le maintien 

âu Bureau de Francfort de la Commission économique pour 1'Етдгоре équivaut à 

la reconnaissanee et厂 dans une certaine mesure, à 1»approbation par les Nations 

Unies a»une politique de division de lîAllemagne, politique qui s'oppose à 

l'Accord de Potsdam qui prévoit m e Allenagne unifiée. La délégation de l'URSS 

propose donc âe supprimer des prévisions budgétaires relatives au chapitre 20 

le crédit de 12.800 dollars prévu pour le Bureau de Francfort (A/126Î, page 2^9). 

53* M. .ERICE (Secrétaire général adjoint chargé du Département des ser-

vices administratifs et financiers) répond qu»après un examen, approfondi de la 

question, la Commission économique pour 1«Europe a décidé que le Bureau de 

Francfort était utile et q.ue, par conséquent, il convenait de le maintenir. 



M» HALL (Etats-Unis (^Amérique) dit que, tout en ne désirant pas 

ouvrir une discussion de caractère politique, il ne saurait partager le point 

de vue du représentant de l'URSS. Le Bureau de Francfort présente une grande 

utilité pour les travaux de la Commission économique pour l'Europe et la délé-

gation des Etats-Unis votera pour son maintien. 

55i Lord CEOOK (Eoyavime-Uni) déclare qu'il lui est également impossible 

d
1

approuver les arguments du représentant de l'UESS et q.u'il votera contre sa 

proposition. 

56% Le PRESIDENT met aux voix la proposition de X'URSS visant p suppri-

mer le crédit de 12.800 dollars prévu pour le Bureau de Francfort dans le cha-

pitre 20 des prévisions budgétaires. 

Par 27 voix contre avec 2 abstentions, la proposition est rejetée» 

57. Le PRESIDENT propose de mettre aux voix la proposition brésilienne 

approuvant les recommandations du Comité consultatif relatives au chapitre 20； 

à l'exception de la réduction de 75ЛОО dollars concernant le taux différentiel. 

58. Après un "bref échange de vues auquel prennent part Lord CEOOK (Eoyau-

me-Uni) , M . ERENNM (Australie), M. HALL (Etats-Unis) et M. MACHADO (Brésil), 

le PRESIDENT， à la suite de l'accord réalisé, met aux voix les recommandations 

du Comité consialtatif relatives au chapitre 20, sous cette réserve que ce vote 

ne préjugera en rien toute décision qui pourra être prise ultérieurement par 

la Commission sur la question du taux différentiel. 

A 1»unanimité^ les recommandations du Comité consultatif relatives 

au chapitre 20 des prévisions "budgétaires sont adoptées en première lecture
r 

sous la réserve ci-dessus. 


