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CONSEIL EXECUTIF 

Vingtième Session 

Point 17 de 1
f

 ordre du jour 
provisoire 

REEXAMEN DIT REGIME DES BATTEMENTS, D Î D E 謝 E T PRESTATIONS 

Par sa résolution EB19-H38,
1

 le Conseil exécutif a prté le Directeiar 

général de présenter à la vingtième session du Conseil exécutif un nouveau rap-

port sur cette question, 

Dans 1'intervalle^ le Directeur général a adressé à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, sur sa demande, un rapport complet sur toutes 

les questions qui se posent sous cette rubrique et qu'il aurait portées à la 

connaissance du Conseil. Pour donner effet à la demande contenue dans la réso-

lution ЕВ19-Ц58 du Conseil, le Directeur général présente donc en Annexe A au 

présent document le rapport qu'il a soumis à 1
f

Assemblée• 

3 

L'Annexe В est constituée par la résolution adoptée par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé sur la question de "l'application du régime des ajustements 

en fonction du lieu d'affectation", qui est traitée au paragraphe 4 du rapport 
t 

du Directeur général à 1
1

Assemblée. 

Dans 1'Annexe C， le Directeur général soumet à la confirmation du 

Conseil les amendements qu
!

il propose d'apporter au Règlement du Personnel en 

ce qui concerne les points figurant au paragraphe 2 de son rapport à l'Assemblée. 

Cette Annexe présente également, pour confirmation par le Conseil, certains autres 

amendements détaillés que le Directeur général apporte au Règlement du Personnel 

pour les raisons mentionnées à propos de chaque article visé. 
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Point de l
1

 ordre du jour sup^Admontaire ORIGINAL : ANGLAIS 

ETUDE DE3 TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS 

L
f

Assemblée ayant dócidd d
!

inscrire ce point à 1
f

ordre du jour sup^ 

plómentftire, le Directeur général lui soumet le rapport suivant> aux fins 

d'examen. 

1. Les recommandations du Comité d
y

étude 

1.1 Comme l'Assemblée en a otó infoimóe par les mentions antérieurement 

faites de cette question, ce point doit être examinó à la suite de la décision, 

prise par 1 Assemblée générale des Nations Unies, à sa dixième session, de cróer 

un comité chargé de procéder à une étude complote du rogirae des traitements, 

indemnitós et prestations en vigueur à l
1

Organisâtion des Nations Unies et dans 
1 

les institutions spécialisées. Ce Gomito se composait de onze membres désignes 

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

Inde, Egypte, Etats-Unis d
f

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 
2

 t / et a soumis son rapport à la onzième session de 1'Assemblée genérale des Nations 

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

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

gations à l'Assemblée qui désireraient l'examiner). 
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Les secrétariats des différentes organisations ont pleinement collabore 

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 dObser-

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

quelles ont adressés au Comité d
l

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 Ibies, de l'OIT, 

de la PAO, de l^OACI, de l
1

UNESCO et de 1
!

0MS se sont mis d
1

accord sur un exposé 

commun de leurs vues unanimes concernant le rapport, cet exposé devant être présenté 

à l'Assemblée générale des Nations Unies et aux organes législatifs des Institutions 

spécialisées. Cet exposé commun est reproduit dans les Actes officiels No J6, 

Annexe 8, Partie I, Appendice ，• 

1Л Le Directeur général a présenté le rapport du Comité d*étude au Conseil 

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

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

des légères modifications figurant dans l
1

exposé des vues communes des chefs des 

secrétariats des organisations susmentionnéesEn mâne temps, le Secrétaire général 

des Nations №iies soumettait le rapport à l'Assemblée générale des Nations №iies# 

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

question en détail； le rapport du groupe de travail figure à la Partie 2 de 

l
1

Annexe 8 des Actes officiels No Y6. 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 1
1

Assemblée 
2 ‘ 

générale des Nations Unies. 

1.6 Pour la commodité de l
1

Assemblée, le Directeur général joint en annexe 

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

par comparaison avec les dispositions antérieures du Règlement du Personnel de l
f

OMS 

et avec les vues des chefs des secrétariats. 
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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 Personnel^ 

relatifs à celles des nouvelles conditions de service qui étaient d Application 

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

tions interorganisations en vue d
1

assurer, le plus tôt possible, la mise en vigueur 

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

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

les décisions prises en la matière par l
 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 Ii*Assemblée générale des Nations Unies, à sa onzième session qui a pris 

fin en février 1957, a approuvé, en vue de son application h 1
1

 Organisation des 

Nations Unies, un régime de traitements 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^ciennoto" 

2.2 Le Comité d
1

 étude avait proposé deux "ocheions d'anciennete
11

, au-delà 

du maximum de la catégorie, pour les seuls membres du personnel de la catégorie P.?, 

sous reserve de certaines restrictions administratives# Les chefs des secrétariats, 

dans l
f

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

d^oienneté^ à toutes les catégories de P.l à РЛ inclusivement pour la raison 

qu^il était illogique d'en limiter Inapplication à la—seule catégorie P.5. U s ont 

estimé, au contraire, que les perspectives limitoes 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 la carrière• 

1
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2 •；5 L
1

 As comblée générale des Nations Unies nî.est pas parvenue à un accord 

sur ce point et la question doit être reprise par l'Assemblée générale à sa douzième 
. ‘ � 

session, durant l
1

automne de 1957* 

2Л 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 même 

point de vuo
e
 Le Directeur général est néanmoins disposé à ce que la question soit 

ajournée jusqu
!

à ce qu
!

elle ait ©té réexaminée ̂ par 1
T

Assemblée générale des Nations 

Unies• Si l'Assemblée approuve les "échelons d^ncienneto" proposés par les chefs 

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

Directeur général pense que cette disposition entrerait en application à compter 

du 1er janvier 1958o 

"Traitements des directeurs" 

2.5 Le Comité d
1

étude avait recommando que les categories D»2 et PD soient 

fusionnées et que 'le traitement afferent à la nouvelle catégorie soit fixe 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 categories mais ils ont préconisé 

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 z $12 000, $12 500 et 000. 

2.6 L
!

Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, en vue de son appli-

cation à 1'Organisation des Nations Ifriies, la recommandation du Comité d
!

étude, 

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

033? 

a approuvé par la suite， en vue de son application à l
l

0TS, les trois échelons 

proposés par les chefs de§ secrétariats. Les organes législatifs compétents de 

la PAO, de 1
!

0ACI et de 1
1

UNESCO n:ont pas encore examiné cette question. 

2.7 Pour ce qui est des、deux temes de 1
f

alternative, c'est-à-dire, soit 

le chiffre unique adopte par Assemblée des Nations Unies^ soit 1 échelle à trois 

échelons proposée par les chefs des secrétariats et adoptée par l'OIT, le Directeur 



général est nettement partisan du deuxième• Il estime qu
1

il importe, en tant que 

principe, que 1
!

on reconnaisse périodiquement, sous une forme ou sous une autre, 

les services satisfaisants, même parmi les dirocteurs. A titre d
l

autre solution 

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

de 1
!

0MS, un barème de traitements qui conserverait le traitement initial actuel 

de $11 000 et qui s 'élèverait, par des augmentations de $5.00 chacune, à un maximum 

de $13 000. 

2.8 Le Directeur général pense que la modification du traitement des 

directeurs entrerait en application le 1er juin 1957• 

"Prime 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
1

 étude avait propose que le personnel nommé pour une année ou davantage, 

et pour moins de cinq ans, reçoive, en quittant 1
1

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 traitement) 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 

1
1

absence de certaines prestations de sécurité sociale qui sont provues dans le cas 

du personnel nommé pour de plu$ longues périodes. Les chefs des secrétariats^ dans 

1
f

exposé de leurs vues communes, ont préconise un taux unique de prime de fin de 

services égale à б ^ du traitement. L
f

Assemblée générale des Nations Unies a 

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

proposée par le Comité d
!

ótude, mais en 1
i

exprimant sous la forme des pourcentages 

indiqués ci-dessus• 

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

de 1'Assemblée générale des Nations Unies ont montré que les chefs des secrétariats 

des institutions spécialisées qui avaient signé 1 Exposé des vues communes sont dis-

posés à accepter la formule adoptée par l
1

 Assemblée générale des Nations Utiles « 

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

ainsi que la modification correspondante des droits à 1'allocation de rapatriement 

fixée par le Conseil lors de sa dix-neuvième session, à partir du 1er janvier 1958* 



Les dispositions approuvées par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième 

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

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

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

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

partir du 1er janvier 1958. Córame 1'application des nouvelles conditions d
1

emploi 

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

ше diminution du montant total des émoluments, les organisations a>nt convenues 

entre elles d
!

une période de transition durant laquelle la rétribution de ce per-

sonnel se trouverait protégée par le versement d
r

une indemnité provisoire • La 

période de transition a été définie comme étant celle de la durée de l
1

 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 à sa 

dix-neuvième session figurait un système de prestations en oas de décès et d'in-

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, à 

l
1

 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 Pensionsj car II se pourrait que la Caisse des Pensions soit 

en mesure d
1

assurer cette protection spéciale. 

Le Directeur général est heureux de faire connaître que les nouvelles 

consultations envisagées ont abouti à 1
1

 établissement d'un plan détaillé qui a 
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été provisoiferaent approuvé par le Comité de la Caisse commune des Pensions, 

et qui prévoyait 1'octroi de cette protection•sous la forme d'une participation 

conjointe à 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 1'arrangement intervenu de prendre effet à partir du 1er Janvier 1958» 

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

prévu quo oes amendements seront examinés par l'Assemblée générale des Nations 

Unies lors de sa douzième seselon. 

3.4 Le Conseil executif a été Informé, à sa dix-neuvième session, que 

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

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

tions prennent à leur charge la totalité de ces 斗pour cent. Les chefs des 

secrétariats avaient plutôt envisagé une participation du personnel intéressé 

dans la proportion d'un tiers du coût de la protéctlon, comme с'est le cas 

pour les membres ordinaires de la Caisse des Pensions. Ш 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 être supportée par 

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

est fondé sur ces hypothèses• 

Application du régime dea ajustements en fonction du lieu 
d'affectation 

4.1 Au cours de sa dix-neuvième session, le Conseil a _prêté beaucoup 

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

traitements en fonction du lieu d'affectation, destiné à remplacer le système 



antérieur d
1

 a justement en fonction du coût de la vie. L
f

ancien et le nouveau 

régime reposent sur un même principe à savoir, égaliser le pouvoir d
?

achat 

%
 des traitements versés au personnel international dans diverses parties du 

monde où le coût de la vie diffère• Selon le nouveau régime proposé par le 

Comité d
1

étude, les lieux d
1

affectation doivent être répartis en classes 

caractérisées par dos différences de 5 ^ environ dans le coût de la vie； la 

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

un coût de la vie de 5 ^ plus élevé correspond à la classe 2; de 10 plus 

élevé à la classe etc
#
 Les chefs des secrétariats, dans 1

!

exposé de leurs 

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

la dix-neuvième session du Conseil^ ont appelé Inattention sur ce nouveau 

régime； tout en l
f

approuvant d
f

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 à 

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
f

aji3S-

tement en raison du coût de la vie, étant donné que le coût de la vie avait 

augmenté à Genève depuis la procedente 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
д
 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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k.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
1

intérêt de l'uniformité 

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

Conseil a accepté cette recommandation par sa résolution EB19.R5Ô, tout en notant 

néanmoins les réserves exprimées. 

U.3 En vue de application du nouveau régime, le Comité d
1

 étude avait 

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

suivant celles-ci, un classement spécifique était établi, à partir du 1er janvier 

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

fait, il a été proposé de ranger, à la date du 1er Janvier 19^6, Genève dans la 

classe 1， New York âans la claese k, Paris dans la classe k, Rome dans la classe 2 

et Montréal dans le classe k. Le Comité n^a pas été en mesure de faire des propo-

sitions au sujet des nombreux lieux d'affectation du personnel des diverses organisa-

tions, mais i a propose quo chefs des secrétariats établissent un classement en 

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

les villes où se trouvent situés les sièges. 

k.k L
f

Assemblée générale des Nations Unies, ayant approuvé le système 

d
f

 ajustement en raison du сout de la vie tel que le proposait le Comité d
f

étude 

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

1er janvier 19歹7. L'effet de cette décision de l'Assemblée générale est d'attri-

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

de l
1

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

tement plus favorable que celui qui serait accordé ailleurs au personnel 



"professionnel" si les propositions primitives du Comité d
1

 étude devaient être 

strictement appliquées partout ailleurs. L
1

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 务）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 实 

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 5 外 et la limite 

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

que le Comité â
í

étude avait déjà fait preuve à^un esprit très libéral en faveur du 

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

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 même date). 

if.5 Ce traitement spécial accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies 

au personnel des Nations Unies à New York a d'autant plus ému le personiiel 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
T

agit-il d'une simple coïncidence, 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 f) est approximativement le 

même que celui indiqué par le Comité d
1

étude comme représentant le "moins perçu" 

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

lieu de base e七 à une nouvelle date de base. 



红.6 La décision prise par ItAsBemblée générale des Nations Unies, lorsqu^n 

la considère dans son contexte, a pour effet, de l*avis du Directeur général, de 
* 

créer un déséquilibre important âans le régime des traitements et indemnités coxtçu 

par le Comité d
1

 étude et approuve par les chefs âes secrétariats• De l^avis du 

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

que dee 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 Unlee à New Torkt 

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

cette fin. 

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 base le 1er janvier 1957, en 

tenant ainsi compte des changements survenus au point de vue du coût d© 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 1er janvier 1956 et de reconstituer rétroactivement Involution des prix durant 195^» 

En outre, suivant les recommandations du Comité à,étude, les organisations 

ont pris en considération certaine éléments d*appréciation pour 1'interprétation âes 

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 considçrées, le genre 

de considérations dont l'Assemtlée générale s «est inspirée lors quelle a pris sa 

décision au su^et d© New York. Dans Xa mesure où ces considérations ne sont pas entrées 



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, etre 

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

un réajustement des échelles établies pour quelques localités• 

En cè qui concerne les localités où sont installés lee Sièges prixioi-

pauz/ 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 â^nvisager, 

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

1
1

 équivalence avec New York qui avait ©té établie par le Comité étude • Les organes 

législatifs de la FAO et de 11UNESC0 n^ont pas encore examiné en dét&il Xe rapport 

du Comité d
1

 étude, en sorte qu'aucune décision définitive n^a encore été prise au 

sujet de Paris et de Borne • Les reconanandations du Comité d^ ©tuâe et de 1 ̂ semblée 

général© des Nations Unies tendant à classer Paris dans la classe k et Borne dans la 

classe 2 sont soumises pour approbation， respectivement par 1© Directeur général de 

la FAO et par celui de l'UNESCO. 

If.U Pour ce qui est de deneve, les motifs d^un traitement analogue à celui 

dont New York a bénéficié sont tout à fait œ t 6 . En premier lieu，le coût de la vie 

à Geu^ve 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 实(mais qui, en fait, 

était un peu supérieure à 5 嚷），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 1er janvier 195^ était non seulement tout-à-fait clair sur le plan théorique 

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

tout ajustement futur des traitements• 



^•12 Si l'on envisage, en tenant compte de ces deux facteurs
д
 la décision 

prise par 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 1
!

application du régime d
1

ajustement 

des traitements en fonction du lieu (^affectation, dans la claase 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 1er Juin 1957 eeu* 

lement, la date du 1er janvier 1957 conservant sa valeur comme point de départ 

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

4.I3 Le Directeur général formule cette recommandation
y
 en accord avec le 

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

Conseil d
1

 Administration. 

k.lb En résumé^ le Directeur général a exposé devant le Comité d
1

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
f

exige l
1

Organisation. Cette préoccupation s'est également 

affirmée dans l'exposé des vues commîmes 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^tude 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
1

 étude > et le Son se il, dans sa résolution sur la question,, a 

dûment noté cette préoccupation. Tout en formulant•franchement ces réserves sur 

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

d
1

étude> car il est convaincu de l
1

importance que présente le maintien d'un régime 

commun de traitements et d
1

indemnités dans les Organisations internationales. A 

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

l
1

 acceptation de ce qu
1

 il ne se.nrait considérer comme une solution adéquate en ce 

qui concerne les traitements. 
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4.15 De liaYie du Directeur gézxétaX 1©. régime ооадцп des traitements et 

indemnités ne pourra être maintenu que si. équilibre est rétabli dans 1»application 

des ajustements en raison du posto
t
 Si ЗЛол y parvient, le Directeur général con-

tinuera à appuyer dans Xt ensemble le régiitie de bas© proposé par le Comité d ‘ étude 

tout en tenant à marquer encore la rëeerve qu'il formule pour 1 *avenir en ce qui 

ooncerne les niveaux des traiteraebta on général, S^il est impossible de maintenir 

le régime commun en rétablissant dana 90x1 applloation l^àçLuilibre nécessaire, 

oela fera disparaître la seule raison qui impose ajournement d
f

un réexamen 

approfondi de tout© la structure dea traitements et indemnités de l'OMS, 

5. Répercussions financières • 

5.1 En ce qui concerno le budget* ordinaire de 1 ̂ Organisation, les râper-

ouâsions flmnoièfas connues dea divers ajustements qui sont exposés dans ce 

document et pour losq.ueXs des crédits n^ont 

suivantes : 

5ДЛ 1957 - Pour le reste de 11 année 

；Juin, les dépenses sont estimées 氤 ¿49 O00
# 

pas encore été prévus sont les 

I957, o^st-à-dire à partir du premier 

Lo Directeur général suggère que oes 

dépenses supplémentaires pour 1957 eolont couvortes par uno avance du Ponds do 

roulement pour los frais qutil aurait été Impossible do prévoir auparavant. Cetto 

avance du Pçnds de roulement pout $tro faite à titre provisoire et il est oonco-

vable q.ue 1 雀on constato à la fin de llannée
9
 que cotte avance n'ost pas nuoessair© 

et quo los dépenses considérées peuvent être absorbées dans le cadre du budget 

approuvé pour 1957. Si toatofois il 11 tétait pas possible absorber ces dépenses, 

il faudra quo le Ponds de roulement soit remboursé par ouverture d'un crédit 

supplémentaire à cette fin
# 

5
#
1

#
2 I958 _ Lea dépenses prévues pour 1958 sont de t^O 000* Comme 

1 ̂ Asaemblée nia pas encore approuvé le budget de 195^, ce montant doit être ajouté 

aux propositions du Diroctour général figurant actuelloment dans lo docu-

ment 



DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTÍ"“ — — 

ANNEXE В 

ША10ЛЗ 
20 mi 1957 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

ЕХАМЕИ DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATI 'NS 

La Bixièrae Asseinblée monfliale de la Santé^ 

Ayant noté les décisions prises à la Onzième session de l'Assemblée 

générale âes Nations Unies au sujet de la miee en oeuvre des recomman-

dations du Comité â
1

 étude des traitements nommé en vertu de la 

résolution 975 (X); 

Considérant que certaines de ces décisions soulèvent d
9

importantes 

questions de coordination; et 

Estimant que de telles questions devraient faire objet d'un examen 

per le moyen âu système actuellement en vigueur pour la coordination entre 

l
1

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées； 

1. ШСЮЕ que les considérations dont s'est inspirée l'Assemblée générale 

des Nations Unies en classant New York dans le système d'ajustements devraient 

jouer âe façon analogue pour Genève, qui serait ainsi rangée âans la classe 2, 

et pour tels autres lieux d'affectation auxquels ces considérations lisu-

ra lent pas encore été appliquées^ sous réserve que le Conseil d'administration 

âu BIT prenne une décision analogue pour Genève à sa prochaine session; 

2
Щ
 APPROUVE 1

1

 intention âu Directeur général de donner effet à cette 

décision à compter du 1er juin 1957 pour ce qui est des traitements, étant 

entendu que les fluctuations futures âu coût de la vie seront calculées en 

prenant le 1er janvier 1957 comme date âe la référence; et 

3. RENVOIE au Conseil exécutif pour décision le détail des autres espeots 

du problème. 

Douzième séance plénibre 
РЛ mai 1957, лЮ/Ш/12 



Les chiffres seront insérés une fois la 

décision prise» 

Le rapport du Comité d
1

étude avait été inter-

prété à tort comme signifiant que l'ajustement 

en fonction du lieu d'affectation ne pouvait 

être versé au taux applicable au personnel ayant 

des personnes à charge que si les personnes à 

charge étaient effectivement présentes en per-

manence au lieu d
f

affectation. Après les déci-

sions prises par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies sur le rapport du Comité d
1

étude, 

ce point est maintenant élucidé et le texte de 

l
1

article confirmé par le Conseil lors de sa 

dix-neuvième session est en conséquence soumis 

aux fins de rectification • 

230.2 Amender le barème des traitements reproduit 

dans cet article en remplaçant D.2 et PD par 

la ligne suivante : 
n

D.2
 и 

230.3 с) Dans le texte actuel (reproduit ci-après) de 

la première phrase du présent article, sup-

primer les mots
 w

sont ou ne sont pas accom-

pagnés de personnes à charge reconnues au 

lieu de leur affectation" et les remplacer 

par
 w

ont ou n
f

ont pas de personnes à charge 

reconnues
11

 • 
M

c) Ces ajustements prennent la forme de 

montants fixes, non soumis à retenue, dif-

férant selon la catégorie et, dans le cas 

des zones auxquelles correspond un ajuste-

ment en plus, selon que les membres du per-

sonnel 厂sont ou ne sont pas accompagnés de 

personnes à charge reconnues au lieu de leur 

affectation 7 ont ou n'ont pas de personnes 

à charge reconnues. Sont considérées comme 

"sensibles" les différences ou les varia-

tions de 5 ^ dans le coût de la vie* be 

Directeur général, de concert avec le 
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Article Amendement 

Secrétaire général de l
l

Organisation des 

Nations Unies et les Directeurs généraux des 

autres institutions spécialisées, dressera un 

tableau des ajustements donnant effet à ces 

principes 

265 Remplacer le texte de cet article par le 

suivant : 
11

265. Prime de fin de service : 

Les membres du personnel qui quittent l
l

Orga-

nisation à l
1

 expiration ou au cours ¿Иип en-

gagement d
1

 гдпе durée limitée au moins égale à 

un an mais inférieure à cinq ans et qui ont 

exercé leurs fonctions pendant un an au moins 

reçoivent une prime de fin de service égale à 

斗多 du traitement afférent à toute période de 

service accomplie dans leur pays d
1

origine, 

et à 8 ^ du traitement afférent à toute période 

de service accomplie en dehors de leur pays 

d
1

origine. Aux fins du présent article, il sera 

tenu compte de la durée totale des services 

accomplis de façon continue en vertu d*engage-

ments de durée limitée définis ci«dessus, pos-

térieurement au 1er janvier 1958, sous réserve 

que les membres du personnel qui avaient un 

Observations 

Changement recommande par le Comité d
1

étude 

des traitements et adopté par l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 
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engagement de durée limitée à la date du 

1er janvier 1958 et qui avaient antérieurement 

accumulé des droits à une allocation de rapa-

triement continueront d
1

accumuler ces droits et 

ne seront pas admis au bénéfice de la prime de 

fin de service• Le droit actuel ou virtuel au 

bénéfice du présent article s
1

éteint lorsque 

I
e

 intéressé reçoit un engagement de cinq ans 

ou un engagement à titre de fonctionnaire de 

carrière (voir article 270.3)• Les engagements 

d'une durée limitée inférieure à cinq années 

qui font suite à un engagement de cinq ans 

n
1

ouvrent aucun des droits définis dans le 

présent article•“ 

270 Modifier comme suit le premier paragraphe de 

cet article : 
u 

Les membres du personnel titulaires d
f

\in enga-

gement d
1

une durée limitée à cinq ans ou d'un 

engagement à titre de fonctionnaire de car-

rière qui ont accompli au moins deux années 

consécutives au service de l
f

 Organisation 

dans un lieu d'affectation situé hors de leur 

pays ont droit,lorsqu'ils quittent l
f

Organisa-

tion, sauf en cas de congédiement pour faute 

Changement recommandé par le Comité d
1

étude 

des traitements, approuvé par le Secrétaire 

général de l'tMI et les Directeurs généraux 

des institutions spécialisées et adopté par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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grave, à une allocation de rapatriement dans 

les conditions suivantes :“ 

270.3 Ajouter ce qui suit à l
1

 article 270.3 : 
,f

Toute période de service continu accomplie 

au titre d
1

engagements d^une durée limitée 

inférieure à cinq ans et précédant immédia-

tement un engagement de cinq ans ou un enga-

gement à titre de fonctionnaire de carrière 

sera comptabilisée rétroactivement pour le 

calcul de l
1

allocation de rapatriement• Les 

membres du personnel qui, au 1er janvier 1958, 

étaient titulaires d'un engagement à terme 

fixe d'une durée limitée inférieure à cinq 

ans conservent les droits qu
1

ils avaient, 

le cas échéantj antérieurement acquis en 

vertu des dispositions du présent article." 

450.2 b) Remplacer le texte de cet alinéa par le suivant : 

"b) Doux années de service à plein temps dans 

les catégories D1 échelon 17 à D2 (inclusivement)•” 

Amendement de pure forme résultant de la 

suppression de la catégorie PD. 

680.1 Dans le texte actuel (reproduit ci-après) de 

l
1

article, remplacer lés mots "dix mois" par 

Cet amendement à l
f

article 680.1 du Règle-

ment du personnel a été approuvé quant au 
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"une année"• fond par le Conseil executif lors de sa 



Article Amendement 

"Les personnes engagées à plein temps pour des 

périodes d'une année ou plus ont droit à un 

congé de maternité sous réserve qu'elles aient 

accompli au moins dix mois de service continu 

à la date prévue pour leur accouchement.
tt 

920 Remplacer la rédaction actuelle de la première 

phrase de cet article : 

"l̂ es membres du personnel prennent leur retraite 

à l
l

âge de 60 ans" par s "Les membres du person-

nel prennent leur retraite à la fin du mois au 

cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans." 

IO3O.4 c) Dans le texte suivant, supprimer les mots entre 

parenthèses et insérer les mots soulignés s 

"c) deux membres représentant le personnel。Ces 

derniers soî t choisis sur une liste comprenant 

trois groupes 

Observations 

dix-neuvième session mais, par suite d
,

une 

erreur matérielle, il n'a pas été soumis pour 

confirmation officielle à cette époque• 

Cet amendement de l'article 920 élimine une 

contradiction qui existait entre les tenues 

du Règlement du personnel et ceux du Statut 

du personnel^ article 9-5 du Statut du 

personnel dispose s "En généralles membres 

du personnel ne doivent pas être maintenus en 

fonction^ au-delà de l'âge fixé pour la re-

traite pav le règlement de la Caisse des 

Pensions.
w

 Or le règlement de la Caisse des 

Pensions définit l'âge de la retraite comme 

"Pâge du participant à la fin du mois au 

cours duquel 12, atteint l*âge de 60 ans . 

Ce changement est demandé par les représen-

tants de l'Association du Personnel parce que 

le renouvellement annuel a fréquemment eu pour 

résultat que certains membres portés sur la 

liste ont été remplacés avant d'avoir eu à 

i 
exercer leurs fonctions. 
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Groupe I 

Groupe II 

Groupe III 

• membres du personnel de ca-

tégorie pourvue par voie de 

recrutement local; 

_ membres du personnel des ca_ 

tégories PI à P3 incluse; 

-membres du personnel des ca-

tégories P4 à D2 incluse• 

Les personnes portées sur la liste sont élues 

(chaque année) tous les deux ans par le personnel 

à raison de quatre pour chacun des groupes I et II 

et de six pour le groupe III. Elles sont rééligibles 

à la fin de leur mandat (annuel). Pour les audien-

ces du Comité, l'un au moins des membres doit faire 

partie du groupe auquel appartient le membre du 

personnel qui fait appel devant le Comité et aucun 

ne doit appartenir à un groupe inférieur. Sous ré-

serve de cette disposition, les personnes élues 

dans chaque groupe sont, suivant les besoins, 

appelées successivement par le Secrétaire du Comité 

à faire partie du Comité• Le membre du personnel 

qui fait appel devant le Comité a le droit de 

récuser au plus deux membres pris sur la liste 

et dans ce cas les membres appelés à siéger immé-

diatement après les membres récusés remplacent 
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Article Amendement; 

ХДЛО Cot 

1er 

article est à supprimer à compter .du 

janvier 1958. 

Observations 

I/harmonisation totale des conditions de 

service pour l
1

ensemble du personnel à par-

tir du 1er janvier 1958 supprime la nécessité 

d^un article spécial visant le personnel 

affecté aux projets. 
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