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sur 1
1

 état d
1

 avancement de la question 

1. Pour 1
f

 information du Conseil exécutif, le Directeur général soumet en 

annexe au présent document un rapport récent du Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale sur les barèmes des traitements du personnel faisant 

l'objet d'un recrutement international. Le Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale. créé par 1'Assemblée générale des Nations Unies, se 

compose actuellement des membres suivants : 

Sir Ramaswami Mudaliar ( 工 n d e ) , Président 

M . Mamoun Eeheiry (Soudan) 

M . Charles Bland (Canada) 

M . Cesar» Char lone (Uruguay) 

M . Arthur C . Flemming (Etats-Unis) 

M . Guillaume Georgos-Picot (France) 

M . Manfred T,achs (Pologne) 

Sir Karold Parker (Royaume-Uni) 

M . Aclrianus Pelt (Pays-Bas) 

Pour 1'examen de la question envisagée, M . Pascal Frochaux, Président du Comité 

d‘experts des Ajustements de Poste a participé aux travaux du Comité consultatif. 

2. Le présent rapport est 1
1

 aboutissement d'une longue série de décisions 

législatives et de mesures de coordination inter-secrétariats qui a commencé avec 
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la dix-neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS, en janvier 1957. Le Conseil 

était alors saisi d'un rapport du Directeur général sur les amendements qu'un comité 

d'étude du régime des traitements créé par l'Assemblée générale des Nations Unies pro-

posait d
f

apporter au régime des traitements, indemnités et prestations. En présentant 

au Conseil les recommandations de ce comité, le Directeur général avait exprimé les 

préoccupations que lui-même et les chefs des secrétariats des autres institutions de 

la famille des Nations Unies éprouvaient en constatant que, sauf quelques légers ajus-

tements dans la catégorie D.2
y
 le comité en question n,avait présenté aucune proposition 

tendant à reviser les échelles des traitements de base pour le personnel professionnel 

et supérieur.
1

 Un groupe de travail créé par le Conseil pour étudier ce problème a 
, 2 

reconnu 1
f

inquiétude que suscitaient les niveaux des traitements, et le Conseil s'est 

fait l'écho de cette inquiétude dans la résolution qu'il a adoptée à ce sujet 

(EB19.H38). 

3- Examinant la question des traitements, indemnités et prestations et certains 

problèmes posés par la mise en oeuvre des recommandations du comité d'étude du régime 
4 

des traitements, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA10.49, 

a exprimé des doutes sur le niveau du barème des traitements de base et a prié le 

Conseil exécutif de poursuivre 1
1

 examen de cette question pour présenter un rapport 
n

a u sujet d
,

u n règlement du personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés 

aux besoins des organisations sanitaires internationales". 

4 . En exécution de ce mandat, le Conseil exécutif, à sa vingt et unième session, 

a prié le Directeur général d'étudier la question et de préparer un rapport pour la 
5 

vingt-troisième session (résolution EB21,H53)» 

5* En conséquence^ le Directeur général a présenté à la vingt-troisième session 

du Conseil un rapport complet tenant compte des observations reçues des comités régionaux 

et sur la base duquel le Conseil exécutif a adopté la résolution E B 2 3 . R 9 , dont le dispo-

sitif commence ainsi : 

et 69 2
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"X. PARTAGE les inquiétudes éprouvées par le Directeur général au sujet de 

l'aptitude des niveaux actuels de traitements à permettre le recrutement d'un 

personnel ayant les qualités qu'exigent les programmes de l'Organisation mondiale 

de la Santé； 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre aussitôt que possible l'examen de 

cette question dans le cadre du Comité administratif de Coordination, afin que 

soit présentée une recommandation concertée tendant à apporter les modifications 

appropriées au barème des traitements du personnel des catégories professionnelles 

des organisations intéressées; 

DECIDE qu'à dater du 1er février 1959 les ajustements de poste en moins 

seront suspendus； 

4 . PRIE le Directeur général de continuer ses consultations avec ses collègues 

du Comité administratif de Coordination en vu© d'arriver à une suppression défi-

nitive de ces ajustements en moins". 

6 . Conformément à cette résolution, le Directeur général a proposé au Comité 

administratif de Coordination (qui se compose des chefs des secrétariats de l'Organisa-

tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1丨AIEA) une nouvelle étude 

du barème des traitements de base du personnel professionnel. Comme il a été signalé à 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
1

 le CAC, à sa vingt-huitième session 

(mai 1959), a reconnu la nécessité d'une telle étude, qui serait faite au niveau des 

secrétariats de façon très approfondie et dont les résultats seraient présentés au 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale pour examen et avis, 

7 . Le Conseil a été tenu au courant des progrès de cette étude par les rapports 
2 、 5 

que lui a soumis le Directeur général à ses vingt-cinquième, vingt-sixième et 

vingt-septième sessions.
4

 Dans le dernier rapport, le Directeur général indiquait que 

le Comité consultatif de la Fonction publique internationale se réunirait en mai de 

cette année pour examiner la question. Le document ci-annexé expose les conclusions 

auxquelles le Comité consultatif est parvenu à sa récente session. 

Actes off. Org, mond. Santé, 95， P 

Actes off. Org, mond. Santé， 99， P 

Actes off• Org, mond. Santé, 106, 
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8. Au stade actuel, le rapport considéré représente un avis consultatif adressé 

par cet organisme aux chefs des secrétariats des institutions de la famille des Nations 

Unies; en attendant qu'il ait été examiné par le CAC, il est présenté au Conseil exécutif 

à simple titre d'information. Le Directeur général présentera sans doute à la vingt-

neuvième session des propositions précises du Conseil exécutif sur toutes questions 

qui résulteraient de ce rapport et compte tenu de 1'examen auquel ce document sera 

soumis par le CAC et par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa seizième session. 

Le Directeur général se bornera à appeler 1'attention du Conseil sur le fait que le 

rapport traite, d'une part, de la question des échelles de traitements de base pour le 

personnel professionnel et supérieur, et, d'autre part, de la question des ajustements 

de poste en moins, qui ont toutes deux si fortement préoccupé le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ces dernières années. Bien qu'il soit évidemment pré-

maturé de commenter le fond du rapport, le Directeur général ne saurait manquer d'ex-

primer sa satisfaction de l'esprit constructif et prévoyant dont le CCPPI a fait preuve 

dans son étude. 

g . Lorsqu'il soumettra à la vingt-neuvième session du Conseil, des recommanda-

tions précises en liaison avec le rapport, le Directeur général ne manquera évidemment 

pas de fournir des estimations des conséquences financières. A cette fin, il incluera 

des prévisions appropriées dans son projet de programme et de budget de 196? et dans 

ses prévisions revisées pour 1962. 
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BAPEME DE REMUNERATION DE BASE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 

AVANT-PROPOS 

1 . Le régime commun des traitements et indemnités actuellement en vigueur aux Nations 

Unies repose sur la résolution 竹 0 (V) de l'Assemblée générale； cette résolution, 

adoptée le 15 décembre 1950, se fondait essentiellement sur le rapport- d'un comité 

d'experts que le Comité administratif de Coordination (CAC) avait no匪é après avoir 

pris l'avis du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. 

2 . En 1955, certains aspects de ce régime - indemnités de cherté de vie, indemnités 

pour charges de famille et indemnités pour frais d'études - ont été examinés par un 

petit comité d'experts nommé par le CAC. Les recommandations de ce comité- ont été 

acceptées à titre provisoire par l'Assemblée générale dans sa résolution 976 (X); dans 

s a
 résolution 975 (X), l'Assemblée générale décidait d'autre part qu'une étude d'ensemble 

d u
 régime des traitements devrait être entreprise par un comité de onze experts désignés 

par des gouvernements. 

3 . Cette étude a été faite en 1956 et le rapport de ce comité^ - le Comité d
1

étude 

du régime des traitements - a été sanctionné par l'Assemblée générale dans sa résolu-

tion 1095 (XI) du 27 février 1957. 

4 . En ce qui concerne les traitements de base et indemnités de cherté de vie pour 

les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, les principaux effets des 

recommandations du Comité d'étude du régime des traitements étaient les suivants : 

a) le lieu de base du régime commun était Genève et non plus New York； 
' 4 y 

b) les traitements de base étaient maintenus au niveau fixé en 1950- (sauf une 

légère modification du traitement des directeurs de rang D.2)； 

c) le système des "taux différentiels" appliqué jusqu'alors était remplacé par 

ce que l'on appelle le système des "ajustements" (indemnités de poste ou 

déductions). 

Document A/C.5/531-

Document A/C.5/632. 

^ Document A/3?-09-
l

l/ 工]_ est à noter qu.'en 1951, les traitements étaient à Genève inférieurs de 5 多 à 

ceux de New York. De 1951 à 1956, par suite de l'augmentation du coût de la vie, 

la déduction appliquée à Genève a été supprimée, de sorte qu'au 1er janvier 1956, 

les traitements de Genève étaient égaux aux traitements de base de New York. 



5 . Au Chapitre IX de son rapport, le Comité d
!

étude du régime des traitements re-
Ĉ  / ” • - • - . . ... -•-

connaissait-— "qu'il est souhaitable de créer un dispositif qui garantirait /que/ / 

les traitements versés par 1
T

O N U continueront de se situer à un niveau raisonnable par 

rapport aux traitements versés pour des emplois comparables à 1'extérieur, eu égard aux 

mouvements du coût de la vie et aux autres facteurs en cause； il ne faudrait pas atten-

dre nécessairement que le régime des traitements fasse 1
!

objet d
T

une nouvelle étude 

d'ensemble Il ajoutait que "puisqu'une grande stabilité administrative est souhai-

table pour la bonne marche des secrétariats, • ” il ne sera pas nécessaire, si ce n'est 

à des intervalles relativement rares, de procéder à un nouvel examen des questions tou-

chant le nombre ou la structure des catégories et des classes ou encore les conditions 

de service (congé annuel, congé de maladie, etc.) : seule la question du traitement et 

des indemnités devra donc être étudiée périodiquement.
T T 

6 . Dans le cadre ainsi tracé，le Comité d
T

 étude du régime des traitements avait esti-

mé que deux types d
1

études pourraient être nécessaires. D
f

une part, il convenait de 

revoir plus ou moins régulièrement les indemnités de poste, de façon à tenir compte des 
a б/-' 

variations du coût de la vie. D
!

autre part, le Comité estimait— que "de temps à 

autre, il faudra examiner tout 1'ensemble des échelles de base en fonction de la 

rémunération versée à 1
1

 extérieur". 

7 . Le Comité d
1

 étude du régime des traitements proposait^, que la question des indem-

nités de poste soit suivie par un petit comité composé de spécialistes 一 le CAC a depuis 

créé un tel comité : le Comité d
1

experts pour les ajustements (indemnités de poste et 

déductions) et il exprimait l'avis que le Comité consultatif de la fonction publique 

internationale (CCFPI) était l'organe le plus qualifié pour examiner les données rela-
o / 

tives à tout aménagement futur des traitements 

8 . En conséquence, le CAC a décidé en 1959 que les secrétariats devraient entreprendre 

une étude des traitements de base, dont les résultats seraient présentés au CCFPI, pour 

examen. Cette étude, commencée en i 9 6 0 , a été terminée au début de I96 I et présentée au 

CCFPI à sa dixième session, tenue à Genève en mai 1961. 

^ A/3209, paragraphe 156. 
6 / 

工 b i d .， paragraphe 1^7. 

7 / ~ ~ 

— I b i d . , paragraphe 1 6 5 . 

旦Z IMd.，paragraphes 297-^00. 



9 . sur l'invitation du CAO, le Président du Comité d'experts pour les ajustements 

a pris part aux séances au cours desquelles le CCFPT a examiné l
3

étude du CAC; sa 

présence a été d'une grande utilité, car il est impossible de s
J

occuper des traite-

ments de base sans tenir compte des effets du système des ajustements. Le CCFri 

tient à remercier ici cette personnalité d e v o i r M e n voulu lui apporter son concours. 

10. Le Secrétaire général a fourni au CCPPI ？.es services dont il avait besoin et 

mis à sa disposition le fonctiœinaire supérieur qui avait exercé les fonctions de 

secrétaire auprès du Comité d'étude du régime des traitements en 1956; dans ce 

fonctionnaire et dans son propre secrétaire, le CC?PI a trouvé des collaborateurs 

d'une grande compétence, qui l'ont fait bénéficier de leur comaissanoe étendue 

des problèmes à étude et dont il a pu apprécier le dévouement„ 一 

11 « Le CAC avait préparé une documentation de qualité, dans laquelle il présentait 

à. l'attention du CCPPI une masse de renseignements et d9 données statistiques. Cette 

documentation a été complétée par les déclarations orales qu'ont faites les repré-

sentants des chefs des secrétariats et ceux du personnel, et par les réponses que 

ces représentants ont données aux questions qui leur ont été posées.. A chacun d»eux� 

le CC?PI exprime ses remerciements с'лаХеш-еи.с pour l
!

aide qu'ils lui ont apportée, 

12. Lors de la création de la Société des Nations� les traitements des fonctionnaires 

recrutés sur le plan international avaient été f:bcéc, sur l'avis du comité Noblemaire, 

à partir de l
1

 échelle en vigueur dans 3_
!

&dmin: .tration nationale la mieux rémunérée 

parmi les Etats Membres (pour les fonctionnaires en poste dans le pays même)„ cette 

échelle étant corrigée, d'une part, en fonction du coût de la vie au Siège de la 

SEN et, d'autre part, compte tenu di fait de 3 Expatriation. Plusieurs études rela-

tives aux traitements vernés par la. 3DN - par exemple, celle du Comité des treize 

en 1931 et celle de la Commission de contrôle en 1932 - sont venues corroborer les 

conclusions du comité Noblemaire et confirmer que telle ét&it bien la règle qu'il 

fallait suivre „ 



lj5. Le principe qui doit régir les conditions d
T

emploi du personnel de Inorgani-

sation des Nations Unies est énoncé au paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte, 

qui est conçu en ces termes s "La considération dominante dans le recrutement et la 

fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d
!

assurer à 

1
2

Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, 

de compétence et d
1

 intégrité• Sera dûment prise en considération l
1

importance d
l

u n 

recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible•” 

14. Le 13 février 19^6, l'Assemblée générale a décidé que 2 "Les conditions d
!

emploi 

devraient pouvoir attirer des candidats qualifiés venant de toutes les parties du 

monde. En conséquence, il convient de "tenir
1

 сошр*Ье " • du fait que la rémuné-

ration allouée pour des travavix équivalents varie grandement suivant les adminis-

trations nationales。 H convient de tenir compte également des possibilités limitées 

d
!

acces, par avancement^ aux postes les plus élevés du Secrétariat, • • • d u coût de la 

vie au Siège de 1
T

Organisation
д
 des difficultés de logement et des dépenses supplé-

mentaires qu
1

entraînera pour un bon nombre de fonctionnaires 1
1

obligation de vivre 

loin de leur pays ••« •” 

15. Après avoir décidé de considérer Genève comme lieu de base de tout le système, 

le Comité d
?

 étude du régime des traitements avait également, en 1956, recommandé un 

barème qui, à son avis, serait Just劣 suffisant pour permettre aux organisations de 

recruter le personnel nécessaire, ce dans tous les pays, y compris ceux où les trai-

tements étaient élevés• Le Comité reconnaissait que la situation en matière de recru-

tement était tout juste satisfaisante et qu
!

un vigoureux effort de recrutement était 

nécessaire. En ce qui concerne les qualités exigibles, ce Comité a fait observer que s 

expérience montre que ce serait manquer de réalisme que de croire que chaque 

fonctionnaire doit être, dans sa spécialité, le meilleur au monde; dans la pratique, 

il faut que tous les fonctionnaires possèdent une haute compétence et que les orga-

nisations internationales, comme les administrations nationales, se contentent d
x

une 

part normale d
1

 éléments exceptionnels“ 

1б<‘ Une meme ligne directrice ressort des critères ci-dessus s les conditions 

d
T

emploi doivent permettre d'attirer et de garder du personnel d'une haute compétence, 

et parfois de toute première qualité, venant de toutes les parties du monde. 



1
7
, Le barème que le Comité d'étude du régime des traitements a recoimiandé en 19^6 

étlit identique (sauf pour la classe D.2) à celui qui avait été approuvé en 19$0. 

Ce comité a expliqué qu'il n^avait pour ainsi dire recommandé aucune modification 

d e
 ce barème de base, tout d'abord parce que la situation en matière de recrutement 

semblait satisfaisante, et ensuite parce qu'il était persuadé que d'une manière
 g é n

é _ 

raie de 1950 à 1955, le revenu réel des fonctionnaires des administrations nationales 

n e
 s'était pas accru аалз les mêmes proportions que celui des employés du secteur 

privé, il lui semblait en outre que "la situation des fonctionnaires internationaux, 

pour ce qui est du mouvement des s a l a i r e s , [狄她 ] n é c e s s a i r e m e n t être rapprochée de 

c e l l e d e s
 fonctiomaires nationaux en général

 P
lut8t que de celle du personnel des 

entreprises industrielles et commerciales". 

l 8
. Les documents présentés par le CAC contenaient des renseignements sur le mouve-

m e n
t des traitements en dehors des organisations depuis 1955 et sur la situation 

a o
tuelle en matière de reomteraent. Ces ionnées montrent que, dans plus de 30 pays, 

pour lesquels on dispose de statistiques, le revenu réel par habitant a augmenté à 

peu près régulièrement au cours de chacune des cinq dernières années. Tous les pays 

ne publient pas, semble-t-il, de renseignements détaillés sur les traitements des 

fonctionnaires; néanmoins on a pu obtenir ces renseignements pour 14 pays. Les 

augmentations de traitement octroyées aux fonctionnaires dans ces pays depuis 1955 

n
.

o n t
 pas été une simple compensation à la hausse du coût de la vie, elles ont 

a c c r u
 comme suit le revenu réel, inpÔt déduit, de fonctionnaires mariés ayant 

deux enfants : 

Australie 
Autriche 
Danemark 
Canada 

République fédérale d'Allemagne 

France 
Italie 
Pays-Bas 
Nouvelie-Zélande 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Royaume-Uni 
Etats-Unis d'Amérique 

s
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е
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多
多
多
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Au contraire, dans le régime commun des Nations Unies, les.seules augmentations qui 

se sont produites depuis 1956 ont résulte de modifications des "ajustements" qui, 

d'une manière générale, ne compensent même pas totalement la hausse du coût de la vie» 

19
#
 De même, la situation des fonctionnaire s des secrétariats semble s'être détério-

rée par rapport à celle des membres des délégations à New York» Les émoluments de ces 

derniers, à en juger d'après les délégations qui ont fourni des renseignements (et non 

compris les indemnités de représentation dans tous les cas où elles sont mentionnées 

à part) se sont a c c r u s
1

^ йаш une proportion qui varie de 40 % pour un troisième 

secrétaire marié, à 2了 多 pour un premier secrétaire et 25 % pour un conseiller (voir 

le tableau С de 1
e

 annexe l)• 

20• Certains renseignements concernant 1
f

 accroissement du revenu réel des médecins, 

professeurs d'université^ ingénieurs et hommes de loi, depuis 1956, montrent aussi 

que d
f

u n e manière générale les membres de ces professions ont bénéficié d
f

accroisse-

ments relativement plus forts que les fonctionnaires (voir le tableau В de 1
1

 annexe l}^ 

21• Pour illustrer ce recul relatif des conditions d'emploi aux Nations Unies et mon-

trer dans quelle mesure ces conditions s
1

 écartent des critères suggérés par les divers 

comités qui ont examiné la question des traitements, le CAC a présenté des chiffres qui 

indiquent quel était le rapport entre les traitements des Nations Unies à Genève en 

janvier 1957 (d'après le barème recommandé par le Comité d'étude du régime des traite-

ments à cette d a t e
1

^ ) et en octobre i960, d'une part, et les traitements des fonction-

naires fédéraux des Etats-Unis aux mêmes dates, d'autre part» Ces chiffres sont les 

suivants : 

Traitements ONU (Genève) 

en pourcentage des traitements USA (New York) 

Catégorie 
JANVIER 1957 OCTOBRE I960 

Marié sans enfants Célibataire Marié sans enfants Célibataire 

P O - V 112,0 115Д 105,7 .106,2 

P.4-V 100，9 105,9 97,7 98Д 

P . 5-工 96,4 101,8 91,9 

D.l-I 100,2 106,8 95,0 99,5 
D.2 105,0 108,9 

L 
99Л 106,5 

10/ Ces accroissements portent sur la valeur nominale, non le revenu réel; ils sont 
… d o n c à rapprocher de l'augmentation de 18 % au plus dont les fonctionnaires du 

Secrétariat ont bénéficié à New York depuis le 1er janvier 1956• 
11/ Les organes législatifs des institutions spécialisées ont en fait ajouté, à dater 

de juin 1957， une Indemnité de poste de 5 ^ aux montants recommandés par le Comité 



22. Il ne fait donc pas de doute pour le CCFPI que, depuis 1956, les traitements 

des fonctionnaires des Nations Unies ont nettement diminué par rapport à ceux des 

principales administrations nationales et aux revenus des professions libérales. 

27). Selon le CAC, les conditions d'emploi étaient telles en 195б/57 que la situa-

tion en matière de recrutement était alors tout juste satisfaisante, mais elles ont 

ensuite subi une détérioration relative qui a eu pour résultat inévitable que la 

situation a cessé d'être satisfaisante; le CAC la résume comme suit : 

Le recrutement est très difficile pour de nombreuses professions dans tous 

les pays, et pour toutes les professions dans certains pays, surtout dans les 

régions où les salaires sont élevés• Les personnes les plus difficiles à trouver 

sont les médecins, les agronomes, les physiciens et les ingénieurs, ce dans tous 

les pays où il se trouve de ces spécialistes. Les statisticiens, les économistes, 

les traducteurs et le personnel administratif, notamment, sont difficiles à 

trouver dans les régions où les salaires sont élevés et de plus en plus difficiles 

à trouver même dans les autres régions• Il n
f

est pas de pays où l
!

o n ne se heurte 

à des difficultés lorsqu
!

on cherche un expert, de quelque spécialité que ce soit, 

pour un engagement de courte durée. 

24. Le CCFPI a examiné la nature et les conséquences de ces difficultés de recru-

tement et les mesures que l'on a prises pour les surmonter. Il est apparu que les 

difficultés les plus aiguës sont celles qui concernent le recrutement de techniciens 

de toutes sortes et q u e l l e s ont pour effet de ralentir les programmes d ^ i d e tech-

nique . L
!

O M S , par exemple, a signalé que ses programmes de santé publique ayant 

trait à l'hygiène du milieu étaient sérieusement gênés par l'impossibilité de trou-

ver des ingénieurs sanitaires; 1
!

0IT^ de son côté, ne parvient qu
!

avec peine et 

avec beaucoup de retard à pourvoir 15。 postes vacants d'experts» 

25. bes organisations éprouvent aussi de la difficulté à trouver certaines caté-

gories de fonctionnaires pour leur secrétariat ordinaire, ainsi qu'il est dit au 

paragraphe 23• La section française de traduction de l
1

Organisation des Nations 

Unies à New York, par exemple, a perdu certaines années plus de fonctionnaires 

qu
T

elle n
!

a pu en recruter, et ses effectifs restent incomplets pendant de longues 



périodes. L'OMS à Genève ne peut se procurer les savants dont elle aurait besoin 

pour mettre en oeuvre un programme par lequel on se propose d'aider les chercheurs 

du monde entier en coordonnant et diffusant les renseignements relatifs à la recher-

che dans divers domaines. L丨UNESCO également n'a pu, dans certains cas, pourvoir 

qu'avec retard certains de ses postes supérieurs. 

26. De l'avis 如 CCFPI, les difficultés que l'on éprouve à recruter des experts 

tiennent dans une certaine mesure à la pénurie générale de cette sorte de spécia-

listes, mais les difficultés fondamentales relatives à l'ensemble du personnel sont 

dues à insuffisance des échelles de traitements. 

2 7

•
 L , e C A C

 a souscrit dans une large mesure à la ccnclusion du Comité d'étude du 

régime des traitements selon laquelle la situation des fonctionnaires internatio-

naux en ce qui concerne l'évolution des traitements doit être rapprochée de celle 

des agents de la fonction publique en général plutôt que de celle du personnel des 

entreprises Industrielles et commerciales; néanmoins, il a souligné que les orga-

nisations internationales - en particulier celles qui ont un caractère technique _ 

ne recrutaient pas et ne pouvaient pas recruter leur personnel exclusivement dans 

la fonction publique et qu'elles devaient être en mesure d'entrer en concurrence 

avec les entreprises privées, au moins jusqu'à un certain point, pour le recrutement. 
2 8

« Indépendamment des difficultés de recrutement, le CAC a estimé que par équité 

pour le personnel en fonction, l'accroissement des revenus réels en dehors des orga-

nisations devait amener la revision des traitements de base. Etant donné les dif-

ficultés de recrutement, une mesure souhaitable sur le plan de l'équité devient une 

nécessité, si l'on veut que les organisations soient à même d'accomplir leur tâche. 

29. De l'avis du CCFEE, 11 va de soi que si les traitements des Nations Unies 

(y compris les ajustements) sont Inférieurs à ceux des fonctionnaires de certains 

des Etats Membres, les secrétariats ne pourront recruter dans ces pays. Ils ne 

pourront non plus maintenir de bonnes relations et un moral satisfaisant dans leur 

personnel si l'on ne tient pas compte de l'accroissement des revenus réels dans le 

secteur privé lorsqu'on fixe ou ajuste les traitements des Nations Unies. 



30. Le CCFPI ajoutera néanmoins qu
f

en faisant des comparaisons avec les conditions 

d'emploi à l
f

extérieur, il faut tenir compte des besoins normaux des organisations 

plutôt que de leurs besoins exceptionnels• Les difficultés que l'on éprouve à s
1

assu-

rer les services d'experts de la catégorie la plus rare appartenant à des professions 

exceptionnellement bien réumnérées doivent certainement être surmontées au moyen de 

dispositions sortant du cadre du régime commun des traitements* Il ne faut pas non 

plus considérer la totalité des secrétariats comme comparable aux services diploma-

tiques ̂  mais l'on ne peut pas ne pas tenir compte des conditions d
1

emploi dans ces 

services à 1
1

étranger, puisque les secrétariats doivent recruter certains de leurs 

fonctionnaires dans ces services, en particulier pour les postes les plus élevés de 

la hiérarchie• Le CCPPI note que le Secrétaire général a déjà averti l'Assemblée 

générale que cele lui est impossible dans les conditions actuelles; il note aussi 

que lorsqu'il faut, pour des missions spéciales, recruter à 1
1

 extérieur des personnes 

occupant des postes élevés, il est souvent nécessaire de leur attribuer le rang de 

sous-secrétaire pour que leurs émoluments puissent atteindre un niveau acceptable; 

de 1'avis du CCPPI, o'est là une pratique qui devrait être l'exception si les condi-

tions d'emploi étaient satisfaisantes. 

31. Les propositions du CAC, dont il est question plus loin, auraient pour effet, 

grosso modo, de rétablir la relation qui existait en 1957 avec les traitements exté-

rieurs; au vu de toutes les données dont il disposait, le CCFPI est arrivé à la 

conclusion que ces propositions étaient foncièrement modérées et re pré sent aient une 

formule qui devrait être acceptée en Гétat actuel des choses. Il souligne toutefois 

qu'il ne saurait suffire, dans toutes les circonstances, d'appliquer mécaniquement 

telle ou telle formule• La considération primordiale doit toujours être que les condi-

tions d'emploi offertes permettent effectivement aux organisations de recruter le 

personnel dont elles ont besoin. Le CCPPI est persuadé que, vu 1
1

 accroissement des 

revenus réels à l'extérieur, la décision qui s
1

 impose actuellement est de relever le 

barème de base. Il apparaît que des difficultés spéciales existent dans le cas des 

fonctionnaires expatriés qui sont chargés de famille; il faudra donc peut-être, dans 

1*avenir, envisager de reviser les indemnités pour charges de famille ou de rétablir 

1
1

 indemnité d
1

 expatriation. 



QUESTION DE L'INCORPORATION D'UNE PARTIE DES INDEMNITES DE POSTES EXISTANTES 

DANS LE NOUVEAU BAREME DE REMUNERATION DE BASE 
• 

5 2 - Avant d'étudier le barème proprement dit, le CCFPI a examiné une question préli-

minaire :celle de savoir si le nouveau barème pour la ville de base devrait incor-

porer aux traitements la totalité ou une partie de l'indemnité de poste de la classe 3 

actuellement versée à Genève. 

33- De l'avis du CCFPI, la refonte du barème de base devrait normalement fournir 

l'occasion d'incorporer les indemnités aux traitements de base, mais on a fait valoir 

que cela pourrait créer des difficultés pour les deux raisons suivantes Î 

a) un certain nombre de bureaux se trouvent en des lieux où le coût de la vie 

est supérieur au niveau de base de I956, mais inférieur au niveau de 1 9 6 1 

à Genève. Par conséquent, si l'on incorporait aux traitements les indemnités 

de poste actuellement appliquées à Genève, on augmenterait le nombre des 

régions où les traitements seraient soumis à "déduction"; 

b) l'indemnité de poste pour les fonctionnaires sans charges de famille repré-

sente les deux tiers de celle qui est versée aux fonctiormalres-mariás-^ 

Par conséquent, si 011 incorporait aux traitements de base l'indemnité de 

poste prévue pour les fonctionnaires mariés, les célibataires bénéficie-

raient d'une augmentation fortuite et seraient donc avantagés par rapport 

aux fonctionnaires mariés. Si, au contraire, on se contentait d'incorporer 

aux traitements de base l'indemnité de poste prévue pour les célibataires, 

les fonctionnaires mariés perdraient la partie des avantages pour charges 

de famille qui entre actuellement dans 1'indemnité de poste qu'ils touchent 

à Genève. Etant donné que les indemnités normales pour charges de famille 

sont des indemnités uniformes, il n'est pas possible d'ajuster l'indemnité 

versée pour un conjoint à charge de façon à remplacer exactement les mon— 

tants variables (selon le grade) que comportent actuellement les indemnités 

de poste. 

Régions à déduction. Le CCFPI note que l'une des raisons pour lesquelles on 

avait, en 1957, remplacé New York par Genève comme lieu de base du régime commun des 

traitements était que le Comité d'étude du régime des traitements avait souhaité 



réduire au minimum le nombre des régions à déduction. coût de la vie s'étant pro-

gressivement élevé dans tous les pays depuis 1957, on est maintenant arrivé au point 

où il ne reste plus que six régions à déduction, dont une seule - Copenhague - où se 

trouve un bureau permanent. La grande majorité des lieux d'affectation sont classés 

au même niveau que Genève - c'est-à-dire à 10 ^ au-dessus du niveau de base de 1956 -

ou à un niveau supérieur. Si l'on décidait d'incorporer les indemnités de poste aux 

traitements de base, il faudrait évidemment incorporer la totalité de l'indemnité de 

poste actuellement en vigueur à Genève. Cinquante-cinq autres régions deviendraient 

alors des régions à déduction. Dans vingt et une d'entre elles seulement sont affectés 

des fonctionnaires des cadres, en petit nombre dans la plupart des cas; dans quinze de 

ces régions il n'y a aucun personnel d'aucune sorte et dans les autres ne se trouvent 

que des fonctionnaires spécialement affectés à des projets, 1k encore en petit nombre 

dans la plupart des cas. Ces régions sont énumérées dans l'Annexe 

55. Le CCPPI estime que l'existence de "déductions" est peu souhaitable. Ce que l'on 

présente comme un traitement de base ne doit pas être soumis à un ajustement négatif, 

et si logique qu'il puisse paraître de réduire les traitements de base là où le coût 

de la vie est moins élevé qu'au lieu de base, l'expérience montre que ces déductions 

entraînent de grandes difficultés pour les mutations entre bureaux et constituent un 

grave obstacle au recrutement de personnel pour les bureaux situés dans des régions 

à déduction. Cela est tellement vrai que lorsque l'Agence internationale de l'Energie 

atomique (AIEA) s'est installée à Vienne, qui était alors une "région à déduction", 

elle a en fait appliqué le barème de base sans déduction; de son côté, l'OMS a décidé 

en 1958 de suspendre l'application des déductions dans tous ses bureaux. 

56. Le CCFPI estime donc qu'il ne faut recommander d'incorporer les indemnités de 

poste aux traitements de base que si l'on décide en même temps de supprimer les ajus-

tements négatifs. Il a donc examiné quelles seraient les incidences financières et 

autres de cette suppression. Sa conclusion est que, les traitements de base restant 

à leur niveau actuel, une telle décision n'aurait pratiquement aucune incidence sur 

le plan financier et que, même si l'on incorpore aux traitements de base les indemnités 

de poste actuellement en vigueur à Genève, l'abolition des ajustements négatifs n'au-

rait que des effets négligeables sur les budgets ordinaires des organisations. 



57. Il y a à cela deux raisons : 

a) des fonctionnaires affectés dans les quatre régions qui sont actuellement 

des régions à déduction, deux seulement ne relèvent pas de l'OIVB; une 

cinquantaine d
f

autres appartiennent à cette organisation, et leurs traite-

ments ne sont de toute manière pas soumis à déduction; 

b) la plupart des vingt et une régions où les traitements pourraient subir 

une déduction et où du personnel des cadres est affecté se situent actuelle-

ment, du point de vue de V indice du coût de la vie, entre la classe 2 et 

la classe 5 - c'est-à-dire de 5 à 10 ^ au-dessus du niveau de base; c'est 

notamment le cas de Vienne, ville où se trouve le bureau le plus important, 

pris isolément, de tous les bureaux intéressés. Normalement^ il est probable 

que d
1

ici un an environ la plupart de ces régions atteindront le niveau 

de 110 Aucun ajustement du barème ne pouvant être appliqué avant I962, 

on peut être raisonnablement certain que très rares sont les lieux d*affec-

tation du personnel des cadres où les traitements seraient modifiés pendant 

plus de quelques mois par l'abolition du système des déductions; 

c) sur les quelque 900 fonctionnaires qui sont en poste dans toutes les régions 

en question, plus de 500 (dont 200 personnes affectées spécialement à des 

projets) appartiennent à l'OMS ou à 1,AIEA, qui n'appliquent pas les 

déductions• Quant aux fonctionnaires d'autres organisations, une centaine 

font partie des cadres et les autres sont affectés à des projets; la quasi-

totalité de ces fonctionnaires des cadres sont en poste dans des lieux où 

l'indice du ooût de la vie se situe actuellement entre 5 et 10 多 au-dessus 

du niveau de base. 

38. Le CCPPI a appris que le recrutement de personnel pour l'exécution des projets 

est particulièrement difficile, car les conditions d'emploi offertes à ce genre de 

personnel sont nettement moins avantageuses que celles dont bénéficient les agents 

employés pour certains programmes d'aide bilatérale. Si l'on renonce pour cette caté-

gorie à la formule des déductions, il sera certainement plus facile de mener à bien 

les programmes d'assistance technique des Nations Unies. En ce qui concerne le person-

nel des cadres, le nombre des fonctionnaires qui seraient touchés en cas de maintien des 

déductions sera de moins de 100 en I962, si les tendances actuelles du coût de la vie 

persistent; en outre, ils ne seraient touchés que pour une brève période. 



3 9 . Le CCFPI s'est également demandé si l'abolition du système des déductions entraî-

nerait des difficultés, 

a) au cas où les fonctionnaires en poste dans des régions où le coût de la 

vie est plus élevé qu'à Genève se sentiraient désavantagés par rapport à 

ceux qui reçoivent les traitements de base dans des régions où le coût de 

la vie est plus bas qu'à Genève; 

b) au cas où les fonctionnaires en poste dans des régions où le coût de la 

vie est plus bas qu'à Genève estimeraient avoir droit à une augmentation 

s'ils étaient mutés dans une région où le coût de la vie est le même qu'à 

Genève. 

40. L'OMS, qui depuis deux ans connaît bien ce problème, a fait savoir qu'elle n'avait 

éprouvé aucune difficulté dans la pratique. Elle a souligné toutefois que, dans les 

circulaires adressées à son personnel, elle prenait soin de désigner en tant que telles 

les régions où le coût de la vie est inférieur à l'indice de base, alors même que la 

formule des déductions n'est pas appliquée. Les fonctionnaires en poste dans ces ré-

gions sont donc avertis qu'ils ne peuvent bénéficier d'une indemnité de poste tant 

que 1 *indice du coût de la vie dans leur région n'est pas'monté a. 5 % au-dessus de 

l'indice de base, ou tant qu'ils n'ont pas été mutés dans une région où cette condi-

tion est réalisée. 

41. De l'avis du CCFPI, l'un des arguments les plus forts que l'on puisse invoquer 

en faveur de l'incorporation des indemnités de poste aux traitements de base est que, 

si l'on veut rendre les conditions d'emploi suffisamment attrayantes pour faciliter 

le recrutement, il est souhaitable que la rémunération se compose essentiellement du 

traitement de base et comprenne aussi peu que possible d'indemnités de poste. Etant 

donné les faits indiqués plus haut, le CCFPI recommande donc sans hésitation d'inoor-

porer dans tout nouveau barème de base les indemnités de poste actuellement versées 

au lieu de base, c'est-à-dire Genève, et de n'appliquer ensuite aucune déduction. 

Cependant, il doit être bien entendu que, dans les régions où le coût de la vie sera 

inférieur au nouvel indice de base, les fonctionnaires^ en cas de hausse du ooût de 

la vie, ne recevront d'augmentation compensatrice que lorsque 1'indice de leur lieu 

d'affectation aura dépassé de 5 多 le nouvel indice de base, celui de Genève. 

斗2. Quant à savoir s'il conviendrait d'incorporer aux traitements de base 1'indemnité 

de poste des fonctionnaires célibataires ou celle des fonctionnaires mariés, le CCFPI 

est arrivé à la conclusion qu'il faudrait incorporer 1'indemnité de poste des fonctionna 



mariés, en en défalquant 200 dollars - et telle est la recommandation qu'il présente. 

Ces 200 dollars devraient être ajoutés à l'indemnité pour conjoint à charge, qui passe— 

r a i t
 donc de 200 à 400 dollars. Cette formule aurait 1'avantage supplémentaire de suppri-

mer une anomalie du système actuel, selon lequel, dans toute région assimilée au lieu de 

base, l'indemnité pour conjoint à charge (200 dollars) est inférieure à l'indemnité pour 

un enfant (500 dollars). La formule recommandée aurait les conséquences suivantes : 

a) les fonctionnaires mariés conserveraient le plein bénéfice de 1'indemnité de 

poste du niveau "10 %
n

 (il faut se rappeler qu'aux échelons supérieurs de la 

hiérarchie, cette indemnité ne compense pas la totalité des 10 % d'accroisse-

ment du coût de la vie enregistrés depuis 1956); 

b) les fonctionnaires célibataires des classes PI et P2 conserveraient aussi la 

quasi-totalité de 1'indemnité de poste actuelle, tandis que de la classe P) 

jusqu'au rang de sous-secrétaire, les fonctionnaires se trouveraient bénéficier 

d'augmentations allant de 35 à 200 dollars par an - mais leur nombre est rela-

tivement faible et les dépenses supplémentaires qui en résulteraient seraient 

négligeables. 

45. Conséquences pour la Caisse des Pensions. Le CCFPI a été informé que l'effet de 

1'incorporation de 1'indemnité de poste aux traitements de base - indépendamment des 

augmentations examinées plus bas - serait faible et probablement négligeable. En effet, 

en vertu des dispositions actuellement en vigueur, la rémunération soumise à retenue 

pour pension est le traitement de base "demi-brut" majoré de 5 %， majoration qui cor-

respond au mouvement de la moyenne pondérée des indemnités de poste depuis 1956. Les orga 

nisations estiment qu'à la fin de I 9 6 I , cette moyenne pondérée aura probablement atteint 

1 0 % de plus qu'en I956 (niveau de base), de sorte que la rémunération soumise à retenue 

pour pension atteindra, de toute manière, l'équivalent du traitement de base majoré de 

10 Selon les recommandations du CCFPI, et dans l'hypothèse où le nouveau barème serait 

appliqué à partir du 1 e r janvier I962, ce sont cette date et ce nouveau barème qui se-

raient la nouvelle base de calcul des retenues, c'est-à-dire qu'à compter du 1 e r jan-

vier I962 , la rémunération soumise à retenue pour pension serait l'équivalent "demi-brut" 

du nouveau traitement de base, sans majoration au titre de l'indemnité de poste. D'autre 

part, il faudrait attendre que la moyenne pondérée de l'indemnité de poste ait augmenté 

de 5 多 par rapport au 1 e r janvier I962 pour que la rémunération soumise à retenue pour 

pension fasse l'objet d'un nouvel ajustement. 



LES PROPOSITIONS DU CAC CONCERNANT LE BAREME DE BASE 
L e C A C

 a proposé des augmentations de traitement allant d'environ 20 % pour la 

classe P.l a. 10 % pour les classes D.l et D.2, en partant de l'hypothèse qu'il n'y 

aurait pas incorporation des indemnités de poste aux traitements de base. 

Le CAC a supposé, en outre, que les indemnités de poste seraient revisées, 

roais seulement de telle.sorte que les nouveaux montants représentent le même pourcen-

tage des nouveaux traitements de base que les montants actuels par rapport aux trai-

tements de base actuels. Le CCFPI a été informé que le Comité d'experts des Ajuste-

ments avait, à la demande du CAC, examiné si le tableau des indemnités de poste était 

judicieux, en se préoccupant tout particulièrement de 1'élément de "régression", à 

la fois "horizontale" et "verticale".^/ 

Le rapport adressé au CAC par le Comité d'experts des Ajustements a été en 

fait distribué peu avant 1'ouverture de la session du CCPPI. Les conclusions qu'il 

contenait, ainsi que les observations préliminaires du CAC à leur sujet, sont résu-

mées dans l'annexe 1. Si, conformément à la suggestion du CAC, le CCFPI avaàt admis 

que. pour le moment les indemnités de poste r.e seraient pas incorporées aux traitements 

il aurait dû se prononcer sur le montant de l'indemnité de poste à ajouter aux trai-

tements de base revisés de Genève : en effet, il serait manifestement peu réaliste 

d'envisager les traitements de base sans tenir compte des indemnités de poste et, 

en outre, le barème des indemnités proposé par le Comité d'experts des Ajustements 

diffère de celui auquel songeait le CAC en formulant ses propositions. Les diffé-

rences n'étaient pas très grandes pour les régions où le coût de la vie est peu élevé, 

comme Genève, mais elles étaient plus sensibles dans les régions, telles que New York, 

où le coût de la vie est élevé. 

12/
 L e

 barème des indemnités de poste adopté sur la proposition du Comité d'étude 
du régime des traitements comporte à la fois une régression "verticale" - c'est-
à-dire que plus le grade est élevé, plus faible est l'indemnité en pourcentage 
du traitement pour une augmentation donnée du coût de la vie (5 %) - et une 
régression "horizontale" - c'est-à-dire qu'aux mêmes grades 1'indemnité diminue, 
en pourcentage du traitement, chaque fois que le coût de la vie augmente de 5 ^ 
au-dessus du niveau de base. 
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. Toutefois, comme le CCPPI a conclu qu'il était souhaitable d'incorporer dans 

tout nouveau barème de base les indemnités de poste existant à Genève (aux taux ac-

tuellement appliqués aux fcnctionnaires•mariés,avec déduction de 200 dollars) - con— 

elusion à laquelle a souscrit le Président du Comité d'experts des Ajustements - il 

n'était pas nécessaire que le CCFPI étudie plus avant cette question des indemnités. 

Ses recommandations portent seulement sur le barème des traitements de base à Genève 

et, si elles sont acceptées, il n'y aura aucune indemnité de poste à Genève tant que 

l'indice du coût de la vie dans cette ville ne dépassera pas de 5 ^ le nouveau niveau 

de base. Il appartiendra au CAC de proposer séparément aux organes législatifs, 

après, examen du rapport du Comité d'experts des Ajustements, un système d'indemnité 

qui permette de maintenir les traitements dans les divers lieux d'affectation à un 

niveau approprié par rapport à ceux de Genève. Certains remaniements techniques 

seront de toute façon nécessaires; par exemple, l'indice de New York, qui à présent 

dépasse celui de Genève de près de 22 % par rapport à l'ancienne base de référence, 

se situera à 20 ^ (environ) au-dessus de la nouvelle base. Les différences de 5 ^ 

entre les classes dans lesquelles sont rangés les lieux d'affectation représenteront 

des montants légèrement plus grands et il faudra une période un peu plus longue pour 

qu'un lieu d'affectation passe dans la classe immédiatement supérieure. 
4 8

•
 P o u r

 éviter toute confusion au sujet de la question des indemnités de poste, 

les chiffres cités ci-dessous, aussi bien pour les propositions du CAC que pour les 

rémunérations actuelles, englobent le traitement de base et l'indemnité de poste, 

cette dernière au taux applicable aux fonctionnaires mariés. Les 200 dollars que 

le CCPPI suggère de transférer à 1'indemnité pour conjoint à charge n'ont pas été 

soustraits de l'indemnité de poste, pour montrer exactement 1'augmentation en pour-

centage dont bénéficiera le fonctionnaire marié. 
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49. Ainsi définis, les traitements nets actuels et ceux que propose le CAC se compa-

rent comme suit : 

Classe 
BAREME ACTUEL 

FONCTIONNAIRE MARIE 
PROPOSITIONS DU CAC 
FONCTIONNAIRE MARIE 

Augmentation en pourcentage 

minimum maximum minimum maximum minimum maximum 

P.l $ 4 100 $ 5 500 $ 5 000 $ 6 600 22,0 20,0 

P.2 5 400 7 000 6 300 8 100 16,7 15,7 

P.3 6 700 8 700 7 700 10 050 15,0 15,5 

P.4 8 100 1 0 300 9 200 1 1 700 13,6 13,6 

P.5 9 650 1 1 900 1 0 750 13 300 11,8 

D.l 1 0 975 1 2 975 1 2 28O 14 28O 11,9 10,0 

D.2 13 575 
• . 

- lb 680 15 I8O 8 , 0 11,7 

50. Le CAC a proposé que, malgré 1
T

augmentation des minimums et des maximums, le mon-

tant des augmentations annuelles demeure pratiquement inchangé, ce qui allongerait les 

échelles de traitement et éviterait d
f

avoir recours à des échelons d'ancienneté. Le 

CCFPI approuve cette proposition - qui aurait pour effet de réduire 1
T

augmentation en 

pourcentage pour les échelons intermédiaires de chaque classe 一 puisqu
T

 à 1
f

 entrée en 

vigueur du nouveau barème, chaque fonctionnaire serait placé "à l'échelon correspondant". 

Les chiffres détaillés sont donnés dans 1
f

annexe 2. 

51. L'adoption des propositions du CAC aurait pour seul résultat de rétablir entre les 

traitements des Nations Unies à Genève et ceux des administrations nationales des • 

Etats-Unis et de Suisse, le rapport qui existait en juin 1957, quand les organismes 

législatifs eurent pris leurs décisions sur les recommandations du Comité d
r

 étude du 

régime des traitements. 



OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU CCFPI 

SUR LES PROPOSITIONS DU CAC 

a) Classes de début (P.l et P.2) 

52, L'augmentation de rémunération proposée par le CAC pour la classe P.l (voir 

paragraphe 49 ci-dessus) semble raisonnáble au CCFPI, compte tenu des augmentations 

accordées aux fonctionnaires de rang comparable dans les administrations nationales 

(voir paragraphe 18); elle apparaît également raisonnable si 1'on se réfère aux 

émoluments du personnel débutant des délégations. Le CCPPI a été informé que le 

traitement de début proposé représenterait environ 100 dollars de plus par mois que 

le traitement de début offert par le Gouvernement fédéral suisse aux stagiaires 

célibataires qui entrent à son service au sortir de 1'université
u
 La différence ne ’ 

peut pas être considérée comme excessive pour un fonctionnaire des Nations Unies • 

expatrié, surtout si l'on tient compte du fait que les loyers ont beaucoup monté 

depuis quelques années, ce q.ue ne révèle pas totalenent 1
1

 indice du coût de la vie 

à Genève dont les Nations Unies font usage• 

55. Le CCFPI note que peu d'organisati'orîs semblent avoir utilisé la classe P.l de 

manière systématique aux fins qui avaient été prévues à 1'origine, et que préconise 

aussi, le CCFPI, с’est—à-dire comme classe destinée à de jeunes débutants diplômés 

d
1

universités, pouvant acquérir une formation dans les organisations et y faire 

carrière- Le CCFPI espère que si les échelles de traitement sont revisées comme il 

est maintenant proposé
д
 toutes les organisations pourront se servir davantage de la 

classe P.l pour les jeunes diplômés d'universités faisant vraiment leur début dans 

la carrière d'administrateur. 

54 . L'échelle proposée pour la classe P.2 est acceptable, étant donné les marges 

qui sont nécessaires par rapport à la classe P d d'une part et à la classe P.3 de 

1'autre• 

b) Classes P Q à P.5 • 

55. Le CCFPI est convaincu que la situation exposée aux paragraphes 18 à 22 ci-dessus 

n'est pas satisfaisante• Les conditions d
f

emploi résultant du régime commun étaient 

telles à Genève en octobre i960 qu'il semblait improbable q u e l l e s puissent� comme l'a 

prescrit l
f

Assemblée générale, ”attirer des candidats de toutes les parties du monde". 

Les augmentations suggérées par le CAC ne dépassent pas, de l'avis du CCFPI, ce qui 

est nécessaire pour remédier à cette situation. 



56. En pratique, et le CCFPI estime qu'il devra toujours en être ainsi, une grande 

partie du recrutement se fait aux classes. P.3 et P.4. Les organisations techniques 

ont besoin de personnel déjà expérimenté au moment de son engagement. Toutes les 

organisations ont des champs d'activité si vastes qu'il leur serait impossible de 

recruter tout leur personnel aux classes P.l ou P.2 et de leur donner la formation 

nécessaire "en cours d'emploi". 

57. Le CCFPI a eu connaissance de faits montrant qu'au cours des dernières années 

les difficultés de recrutement aux classes P-3 et P.4 ont forcé les organisations à 

prendre diverses dispositions pour pouvoir trouver le personnel dont elles avaient 

besoin. Par exemple, il est maintenant assez courant d'engager un fonctionnaire à 

l'échelon IV， voire à un échelon plus élevé, desdites classes; depuis 1958> 29 % 

seulement du personnel de la PAO recruté à la classe P.4 a pu être engagé à 

l'échelon 工 et près de 50 % .¿Lu personnel recruté à la classe P.4 et plus de 30 % 

du personnel recruté à la classe P.? ont commencé à l'échelon IV ou au-dessus. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique a eu recours, dans certains cas, au 

versement d"'indemnités personnellss" complètement étrangères au régime commun. 

Dans beaucoup d'organisations, les postes de ce niveau demeurent souvent vacants 

pendant de longues périodes consacrées à la recherche de candidats qualifiés. 

58. L'augmentation de quelque 1000 dollars par an que le CAC propose pour les 

traitements de début de ces classes aura en gros pour effet de porter l'échelon I 

de chaque classe au niveau de l'actuel échelon IV, ce qui confirme le bien-fondé de 

la proposition. 

59. Enfin, les augmentations en pourcentage prévues pour les différents échelons 

dans le barème proposé (voir 1 '.annexe 2) semblent raisonnables, compte tenu de 

l'accroissement des revenus réels hors des organisations internationales. 



с) Classés D.l et D.2
 ч

 . 

60.. Le rang, de directeur (D.2) est normalement considéré comme le couronnement d'une 

carrière； au.Secrétariat des Nations Unies, la plupart des directeurs ont effecti— 

vement accédé à la classe D.2 par voie de promotion, encore qu'évidemment nombre 

d'entre eux aient été engagés à un grade da début relativement élevé. Néanmoins, 

le CCFPI a été informé qu'actuellement il est procédé, dans un nombre limité de cas, 

à des nominations directes de candidats choisis en dehors de l'administration. Dans 

la pratique^ ces nominations restreignent sans doute quelque peu les perspectives 

offertes au personnel permanent, et le CCPPI estime qu'il importe que ce processus ne 

soit pas poussé au point où la classe D.2 cesserait d'être un véritable grade de 

carrière : 
6 1

•
 D a n s

 les institutions spécialisées, la situation est un peu différente. Dans 

des organisations comme la FAO, 1'UNESCO, l'OMS, l'OACI, ou l'AIEA, les directeurs 

des divisions techniques sont souvent choisis à 1'extérieur, car il est indispensable 

qu'ils aient une expérience pratique récente dans leur spécialité; seuls les postes 

de directeurs "administratifs" peuvent normalement être pourvus par voie de promotion. 

Au BIT, la classe D.2 n'est utilisée que pour quelques postes spéciaux, et les chefs 

de division sont normalement des fonctionnaires de la classe D.l qui relèvent d'un 

sous-directeur général. 

6 2

• Les conditions d'emploi à ces grades doivent donc être telles que : 

a) lorsqu'on nomme directement à la classe D.2 un candidat choisi en dehors de 

l'administration, l'on puisse attirer des personnalités de -tout premier 

plan - technicien spécialisé choisi parmi les meilleurs de sa profession ou 

diplomate expérimenté capable de négocier avec les représentants les plus 

éminents des gouvernements; quels que soient'les besoins, ce serait une 

fausse économie, à ce niveau, que de ne pas recruter le meilleur candidat 

possible; 

X I / L'Assemblée générale avait créé en 1946 la classe de directeur principal (D.3) 
comme grade supérieur de la hiérarchie des Nations Unies mais, lorsque le rang 
d e

 directeur principal et celui de secrétaire général adjoint ont été combinés 
en 1954， le nouveau rang de sous-secrétaire créé à la suite de cette fusion a 
surtout été réservé à des nominations ''politiques" plutôt qu'à des fonctionnaires 
de carrière". 
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b) Les fonctionnaires de carrière, qu
1

 ils aient débuté à P.l ou à Р.з/Р.
1

!, 

aient la possibilité de faire une carrière qui en vaille la peine. Par la 

force des circonstances, les organisations; se trouvent dans une situation 

telle que ”faire carrière" signifie au mieux progresser — pour une petite 

minorité de fonctionnaires - jusqu
1

 à un rang comparable à celui de con-

seiller dans un service diplomatique ou peut-être à un grade moyen de 

1
!

administration nationale. La chance d
!

accéder à un poste à peu près 

équivalent à celui d
1

ambassadeur ou de directeur général de ministère 

n'existe pas et il faut donc, dans une certaine mesure, que les organisa-

tions puissent offrir le stimulant d
!

u n traitement élevé si elles veulent 

pouvoir attirer des candidats ayant 1
1

 envergure voulue. 

63. Pour les classes D.l et D.2, il est certainement raisonnable, de l'avis du CCFPI 

de faire des comparaisons entre les émoluments offerts aux fonctionnaires des organi-

sations et ceux des membres des délégations. Les uns et les autres s'occupent souvent 

de problèmes identiques ou analogues et ils sont fréquemment en contact officiel les 

uns avec les autres. 

64. En I956, dix-huit délégations auprès de l'Organisation des Nations Unies à 

New York avaient été priées de communiquer confidentiellement au Comité d.
T

 étude du 

régime des traitements des données concernant leurs émoluments nets; dix d
!

entre 

elles l
T

ont fait. En i960, les mêmes dix-huit délégations ont été priées de fournir 

des renseignements analogues aux fins de la présente étude. Huit d
T

 entre elles l ^ n t 

fait; elles avaient toutes fourni des données en 1956, et les pays qu
T

elles repré-

sentent sont largement répartis sur le plan géographique. Il est intéressant de 

comparer les émoluments des conseillers avec ceux que le CAC propose pour les 

classes D.l et D.2 à New York, Le tableau ci-dessous donne donc : 

a) le traitement total (nouveau barème de base plus indemnité de poste) qui 

résulterait à New York des propositions du CAC concernant les classes D.l 

et D.2; plus 8OO dollars d
1

 indemnité pour charges de famille (une femme 

et deux enfants). Le traitement de base a été pris au milieu du barème 

puisque les chiffres relatifs aux conseillers membres des délégations 

représentent aussi échelon moyen; 
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b) les émoluments d'un conseiller marié, ayant deux enfants, pour les huit 

pays intéressés, et la moyenne des huit. Les indemnités de représentation n'ont 

pas été prises en considération lorsqu'il a été possible de les isoler. 

Nations Unies, classe D.2 

" " " D . l 

Conseiller, pays 
« 

A 

В 

С 

D 

E 

F 

G 

H 

pays 

$ I7.63O 

15.715 

15.095 

16.135 

22.610 

17.З65 

I3.83O 

17.285 

18.4)0 

17.^30 

I7.27O 

les membres 

les membres 

des délégations 

des secrétariats 

Moyenne des huit 

6 p .工 1 faut se rappeler, en examinant ces chiffres, que 

jouissent de certains privilèges auxquels n'accèdent pas 

à New York. 

66. Vu ces chiffres, le CCPPI ne pense pas que les conditions proposées par le CAC 

Pour les classes D.l et D.2 soient adéquates. Il a noté que, adoptées dans leur 

totalité ou pour l'essentiel, les propositions du Comité d'experts des ajustements 

amélioreraient la situation des fonctionnaires de ces classes à New York; mais même 

ainsi, dans l'hypothèse - que le CCFPI croit justifiée - où toutes les organisations 

continueraient d'avoir besoin, de temps en temps, de nommer pour des périodes déter-

minées des personnes n'appartenant pas aux secrétariats, on voit mal comment il se'* 

trouverait beaucoup" de conseillers membres des délégations ou de fonctionnaires de 

rang comparable pour accepter la rénunération proposée. Or il est indispensable que, 

lorsqu'ils font appel à des personnes de l'extérieur pour pourvoir des postes élevés, 

les chefs des secrétariats aient le plus vaste choix possible. Il faut que les trai-

tements proposés soient supérieurs aux émoluments des membres des délégations, pour 

offrir une compensation à la perte de certains privilèges et au risque que court le 

fonctionnaire intéressé de voir son détachement nuire au déroulement normal de sa 

carrière, en lui faisant manquer des chances d'avancement par exemple. 



67. Quant au personnel de carrière, le CCFPI note que dès 19^9 un comité d'experts 

avait proposé que l'échelle des traitements accessibles à ce personnel atteigne le 

niveau de 15.000 dollars par an, avec remboursement des frais d'hospitalité, à charge 

pour le fonctionnaire de produire des pièces justificatives, jusqu'à un montant de 

1500 dollars par an. L'Assemblée générale avait alors fixé le montant de 12.500 dol-

lars, en y ajoutant une indemnité de représentation de 3500 dollars. Si l'on veut que 

la carrière soit assez tentante pour attirer des jeunes gens de valeur, non. inférieurs 

à ceux qui entrent dans les administrations nationales, le CCFPI estime qu'il est 

maintenant nécessaire de porter le maximum à plus de 15.000 dollars. Le CAC a proposé 

ce montant en se fondant essentiellement sur l'évolution des rémunérations à l'exté-

rieur depuis I956, mais c'est là иЛ cas où le CCFPI estime qu'une amélioration rela-

tive de situation serait justifiée. Divers faits montrent que depuis quelques années 

un certain nombre d'administrations nationales ont fait des efforts pour améliorer la 

situation de leurs fonctionnaires supérieurs de façon plus sensible que celle des 

fonctionnaires des rangs inférieurs, tandis qu'avant 1955 c'était le contraire qui était 

plus souvent vrai. 

68. Certains membres du CCFPI étaient d'avis que, pour que l'on puisse recruter des 

personnes de la qualité requise, le traitement maximum d'un directeur D.2 devrait être 

de 16.000 dollars, surtout si l'on veut qu'un directeur ait l'envergure voulue pour 

pouvoir diriger des missions lointaines et traiter avec de hauts fonctionnaires et 

quelquefois des ministres. D*autres pensaient qu'un maximum de 15.500 dollars serait 

suffisant. Tous sont convenus qu'à ce niveau ne devraient être nommées que des per-

sonnes de tout premier plan» En conséquence, le CCFPI suggère que l'on ajoute au maxi-

mum de 15.000 dollars proposé par le CAC un ou, éventuellement, deux échelons à chacun 

desquels correspondrait une augmentation de 500 dollars. Le personnel de carrière рогдг-

rait franchir normalement tous les échelons, mais lorsqu'un chef de secrétariat vou-

drait engager une personne de l'extérieur pour une période de durée déterminée, il 

pourrait faire la nomination à l'un quelconque des échelons de la classe, jusques "et 

y compris celui qui comporte le traitement maximum. 

69. En même temps, le CCPPI estime que, puisqu'en fait la classe D.l sera vraisembla-

blement dans bien des cas le sommet d'une carrière, et que les fonctionnaires appartenant 



à cette classe ont une forte part de responsabilité dans des services importants, 

le maximum de l'échelle D.l devrait être porté à 1斗，500 dollars. La marge ne semble 

pas suffisante entre le maximum que le CAC propose pour cette classe et celle qu'il 

propose pour la classe P.5 

d) Postes hors classe 

70. Au-dessus de la classe de directeur viennent les postes de sous-secrétaire, 

sous-directeur général ou sous-secrétaire général, celui de chef du Secrétariat et, 

dans certains cas, de chef adjoint. Le CAC n'a fait aucune proposition concernant 

ces postes, mais il a dit que le CCFPI Jugerait peut—être souhaitable d'attirer l'atten-

tion des organes compétents sur la situation de ces postes en même temps qu'il leur 

présenterait toute proposition qu'il aurait décidé de formuler concernant les traite-

ments du reste du personnel; de toute façon, le CCPPI aurait estimé qu'il était de 

son devoir de le faire• Il y a actuellement un tel écrasement des traitements aux 

niveaux supérieurs de la hiérarchie qu'il devient difficile d
f

e n améliorer aucun sans 

toucher à tous les autres. Le CAC a présenté au CCPPI un tableau objectif de la situa-

tion en ce qui concerne tous les postes hors classe des onze organisations qui appli-

quent le système commun des Nations Unies； ce tableau est reproduit à l'Annexe 

71. Le CCFPI juge normal qu'il y ait quelques différences entre les traitements des 

postes hors classe désignés par des titres analogues dans les diverses organisations, 

puisque celles-ci diffèrent par les fonctions, la structure et l'effectif de leurs 

secrétariats. Néanmoins, il y aurait peut-être lieu de chercher à établir plus d'uni-

formité entre les six ou sept grandes organisations qui, de prime abord, semblent 

assez comparables du point de vue administratif. Le CCPPI n,a pas examiné les raisons 

des différences qui existent entre les traitements dans ces organisations; ses recom-

mandations précises ne concernent que l'Organisation des Nations Unies. Il suppose que 

toute décision que l'Assemblée générale pourra prendre à la suite desdites recomman-

dations aura, en fin de compte, des répercussions appropriées dans les autres 

organisations. 

72. Le traitement correspondant au poste de Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies n'a pas varié depuis 1946. Il n'est pas complété par l'indemnité de poste, 

que tous les autres fonctionnaires reçoivent lorsque le coût de la vie s'élève. Il en va 



différemment pour les chefs des secrétariats de la plupart des institutions spécia-

lisées . L
f

 indemnité de représentation du Secrétaire général est torjours la même; or 

elle a été fixée alors que l'Organisation ne comptait que 46 Membres et il y en a main-

tenant une centaine. 

73. Au-dessous du Secrétaire général se trouve le rang de sous-secrétaire, créé en 

195斗 par fusion de l
r

ancien rang de Secrétaire général adjoint et du rang de Directeur 

principal qui était alors le rang le plus élevé accessible au personnel de carrière. 

bes postes de sous-secrétaire sont, dans la grande majorité des cas, des postes "poli-

tiques" et ils sont pourvus pour des périodes relativement brèves. A ce niveau, ainsi 

que pour la classe D,2, ce serait une fausse économie que de fixer des conditions qui 

n'attireraient pas des honmes de tout premier plan. Le comité d,experts de 1949 avait 

recommandé qu/un secrétaire générai adjoint reçoive un traitement de I7.5OO dollars^ 

mais l'Assemblée générale avait préféré maintenir le montant à 15.000 dollars. En 1 957 , 

le traitement des sous-secrétaires a également été fixé à 15.000 dollars pour le lieu 

de base (Genève), à quoi s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de poste et les indem-

nités ordinaires pour charges de famille. 

74. Etant donné le traitement proposé au paragraphe 68 pour la classe de directeur (D.2) 

le CCFPI suggérerait de fixer le traitement d'un sous-secrétaire à 17.500 ou 18.000 dol-

lars, suivant la décision qui sera prise pour la classe des directeurs. 

Résumé des r e с ommanaat i ons relatives aux t rai t emen t_s dg_bas e 

75. Dans les sections précédentes du présent rapport, le CCFPI recommande : 

i) qu
f

\in nouveau barème de base soit établi pour les administrateurs et fonc-

tionnaires de rang supérieur, qui incorporerait le montant de 1
f

 indemnité 

de poste actuellement payée à Genève aux fonctîorxiiaire mariés， moins 200 dol-

lars, l'allocation pour conjoint à charge étant augmentée de 200 dollars pour 

les catégories intéressées; 

ii) qu'à partir de l'entrée en vigueur du nouveau barème^ il n
f

y ait plus d'ajus-

tement négatir : dédaction dans les régions où l'indice du coût de la vie sera 

encore inférieur à celui de Genève à la date d'entrée en vigueur du nouveau 

régime^ il ne serait versé aucun ajustement positif (indemnité de poste) tant 



que 1'indice local du coût de la vie n'aurait pas dépassé de 5 ^ le nouveau 

niveau de base; 

iii) que le CAC fasse séparément des recommandations à l'Assemblée générale, 

compte tenu du rapport du Comité d
f

experts pour les ajustements, en ce 

qui concerne les indemnités de postes qu'il conviendrait d
1

appliquer dans 

les régions où le coût de la vie dépasse le nouveau niveau de base; 

iv) que les montants nets approximatifs des nouveaux traitements de base glo-

baux soient les suivants (en d o l l a r s ) : 

P. . 1 - 4 . .800, et après huit augmentâtions annuelles : 6 Л 0 0 

P. • 2 - 6 . . 1 0 0 , et après neuf augmentaiions annuelles : 7.9OO 

P. .5 - 7 . .500, et après onze augmentations annuelles : 9.8OO 

P. Л - 9 . .000, et après dix augmentâtions annuelles : 1 1 . 5 0 0 

P, .5 - 1 0 . .600, et après neuf augmentâtions annuelles : 1 3.IOO 

D, . 1 - 1 2 , . 1 0 0 , et après six augment at ions i annuelles ou 

bisannuelles : 14.500 

D.2 - 14.500, et après deux ou trois augmentations 
annuelies : 15.500 

ou 16.000 

了6• Le CCFPI croit savoir que toutes les organisations envisagent d
1

 adopter un 

système commun de traitements bruts et， dans ces conditions, il estime souhaitable 

d'arrondir de façon appropriée les chiffres bruts. Les chiffres nets finalement 

obtenus ne seront donc pas nécessairement arrondis et ils pourront s'écarter légè-

rement de ceux qui sont suggérés сi-dessus. Le CCFPI laisse au CAC le soin de cal-

culer les chiffres bruts, qui devraient être tels qu'ils donnent des traitements 

nets se rapprochant autant que possible des montants indiqués ci-dessus. 



7 7 . Le CCFPI a été informé que l'acceptation de ses propositions entraînerait un 

accroissement des charges budgétaires d'environ 2 millions de dollars par an pour 

l'Organisation des Nations Unies et de 3 millions pour les autres organisations qui 

appliquent le régime commun. Le CCFPI est^ certes, fort conscient de la nécessité 

de ménager les fonds de toutes les organisations, mais il ne pense pas que ce soit 

sur ce poste de leur budget qu'elles puissent ou doivent faire des économies. Les 

échelles de traitements recommandées par le CCFPI ne vont pas au-delà de ce qui est 

nécessaire à la fois pour permettre aux organisations de recruter et de garder un 

personnel répondant aux normes inscrites dans la Charte et, pour être Juste, envers 

le personnel actuellement en fonction. De l'avis du CCFPI, il y a déjà trop longtemps 

que le barèrae de base des Nations Ifeies n'a pas été modifié. 

78. Outre ces incidences sur les budgets annuels, le nouveau barème aura des réper-

cussions sur la situation actuarielle de la Caisse commune des pensions du personnel, 

puisqu'il entraînera le relèvement de 1'ensemble des rémunérations. Le CCFPI tient 

à bien préciser qu'il recommande d'adopter le nouveau barème, quelles qu'en soient les 

répercussions pour la Caisse des pensions, et que ces répercussions ne doivent pas 

être une raison de modifier les propositions. Tous les systèmes de pensions dans 

lesquels les retraites dépendent du traitement moyen final subissent nécessairement 

les conséquences de 1
1

 inflation, des modifications "du taux d'intérêt et de la revision 

des échelles de traitements, Les gouvernements qui améliorent les traitements de 

leurs fonctionnaires sont obligés de supporter également les charges qui en résultent 

en matière de pension; les organisations des Nations Unies ne peuvent pas se sous-

traire à cette obligation. 

DATE D'APPLICATION 

79. Les organisations ont souligné Que les données qui ont servi de base à leurs 

propositions dataient, dans bien des cas, d'une année; à la date la plus rapprochée 

à laquelle les organes législatifs pourront se prononcer, ces données remonteront 

donc à bien plus d'une année. Etant donné l'allure à laquelle évoluent les rémuné-

rations en dehors des organisations, ce retard est un fait grave. Depuis que les 



documents du CAC ont été élaborés, par exemple, il a été annoncé que dans plusieurs 

des pays mentionnés au paragraphe 18, les fonctionnaires ont obtenu ou sont sur le 

point d
1

 obtenir de nouvelles augmentations de traitement• 

80. En principe, ont déclaré les organisations
s
 il У aurait des raisons d

1

 appliquer 

leurs propositions rétroactivement, à partir d'une certaine date en I960; quelques 

administrations nationales accordent en pareil cas la rétroactivité• Pour des 

raisons d
1

ordre budgétaire et constitutionnel propres aux organisations internationales 

le CAC n'a, en fait, ni demandé ni escompté de rétroactivité, mais il a souligné qu
f

il 

ne devrait y avoir aucun retard dans l'application du nouveau barème, qui devrait 

donc entrer en vigueur le 1er janvier 1962• 

Le CCPPI fait sienne cette proposition. Si elle est adoptée, le 1er janvier 1962 

serait désormais la nouvelle date de base du régime commun, encore que, aux fins de 

toute revision ultérieure des traitements de base, il ne faut pas oublier que le CCFPI 

n
f

a tenu compte des données relatives.au niveau des rémunérations extérieures que 

jusqu'en octobre I960. 

82• Il faut considérer aussi qu'au 1er janvier 1962 � 1
!

indice du coût de la vie à 

Genève aura dépassé le niveau de 110 % sur lequel repose la proposition d'incorporer 

les indemnités de poste aux traitements de base. Etant donné le temps qui s'est 

déjà écoulé depuis qu'a été faite l'étude du CAC, le CCPPI estime qu
f

il ne serait 

pas raisonnable de considérer le nouvel indice de Genève comme étant à 100 au 

1er janvier 1962» Il devrait^ au contraire, être considéré comme étant à 100/ll0èmes 

du niveau qu
!

il aura atteint à cette date selon l'ancien indice; et les indices des 

autres lieux d
1

 affectation devraient être ajustés en conséquence• 

* * * 

De l'avis du CCFPI, il importe que des mesures soient prises pour donner aux 

secrétariats de l
f

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

la nette assurance que la contribution constructive qu'ils apportent à la coopération 

internationale est reconnue et appréciée• Maintenir et, dans certains cas, améliorer 

leur situation en matière de-traitements est un moyen pratique et nécessaire de • 

témoigner cette reconnaissance. Le CCFPI a formulé ses recommandations dans la ferme 

conviction que^ si elles sont adoptées en totalité, elles contribueront beaucoup à 

donner l'assurance en question» 



RESUME DES PENSEIGMEMENTS FOURNIS AU CCFPI 

1. Les documents présentés au CCFPI comprenaient : 

a) une description du régime commun des traitements et indemnités des Nations Unies 

et de son évolution； 

b) un exposé des difficultés de recrutement auxquelles se heurtent les organisations. 

De nombreux exemples ont été donnés, et la situation générale est résumée au para-

graphe 23 du rapport, L
!

attention du Comité a été attirée sur certains des éléments qui 

restreignent le champ de recrutement - tels que 1
T

exigence de connaissances linguis-

tiques - e t sur les facteurs, financiers ou autres, qui provoquent des difficultés de 

• recrutement. De même, les problèmes posés par 1
1

 expatriation, surtout en ce qui concer-

ne 1'éducation des enfants, ont été exposés avec une certaine insistance； 

c) une analyse de 1
1

 évolution des rémunérations en dehors des organisations, de 1951 

à 1955 et de 1955 à i960. Les données fournies portent sur les administrations natio-

nales de quatorze pays (elles sont résumées au tableau A à la fin de la présente an-

nexe), le corps enseignant de plusieurs pays (voir le tableau B) et un certain nombre 

d
1

autres professions, surtout mais non exclusivement aux Etats-Unis d'Amérique. Des chif-

fres., jont également été communiqués pour huit délégations auprès de 1
1

 Organisation des Na-

tions Unies à New York (ils sont résumés, au tableau С)et pour les traitements versés dans 

le cadre des programmes d
!

aide bilatérale des Etats-Unis (voir le tableau D). 

2 . Le CAC a également fourni des données relatives aux indices du produit national 

brut par habitant et des dépenses de consommation par habitant (à prix constants) dans 

une trentaine de pays, qui montrent une tendance ascendante marquée dans tous les pays 

pendant la décennie 1950-1959. H n'a pas été suggéré que ces indices constituent une 

base pour 1
!

ajustement des traitements des fonctionnaires internationaux, mais d'autres 

données ont été communiquées pour montrer que, si les administrations nationales n
!

a-

valent pas suivi le mouvement général d
1

amélioration du niveau de vie pendant la pé-

riode 1950-1955, le taux d'augmentation y a été plus élevé, de 1955 à i960, que le taux 

général. On en a déduit qu
1

 entre 1955 et i960 1
!

o n avait délibérément voulu rattraper 

le retard qui s'était accumulé pendant les cinq années précédentes (voir le tableau E). 



3. Le CAC a également fait connaître ses vues quant, aux conclusions à tirer des données 

mentionnées ci-dessus. Ces vues sont consignées dans le corps du rapport. Le CAC a exa-

miné les critères qui devraient être appliqués pour fixer la mesure dans laquelle le 

barème des Nations Unies doit suivre le mouvement des traitements extérieurs. Il a re-

levé que le Comité d'étude du régime des traitements s'était fondé sur la possibilité 

de "recruter et garder le personnel", mais il a fait valoir que ce critère n'était va— 

lable que i) si les traitements des administrations publiques en dehors des organisations 

ne s'étaient pas améliorés et ii) s'il n'y avait aucune difficulté pour recruter ou gar-

der le personnel. Si, comme le CAC estime que c'est maintenant le cas, aucune de ces 

conditions n'est remplie, le critère du Comité d'étude du régime des traitements 

ne peut servir de guide pour déterminer 1'étendue des ajustements qu'il conviendrait 

d'apporter au barème des Nations Unies. 

斗• Le CAC a estimé que, dans les circonstances actuelles, le meilleur critère était 

celui qui avait été préconisé par le comité Noblemaire de la Société des Nations en 

I92I et corroboré par plusieurs enquêtes ultérieures sur la rémunération des fonction-

naires de la SDN - savoir que les traitements des fonctionnaires internationaux devaient 

être fondés sur l'échelle en vigueur dans 1'administration nationale la mieux rémunérée 

(pour les fonctionnaires en poste dans leur pays), corrigée pour tenir compte à la fois 

du facteur expatriation et du coût de la vie au lieu de base (Genève). Le CAC a admis 

que la situation n'est plus ce qu'elle était en 1921, en ce sens que le plus grand bu_ 

reau des Nations Unies se trouve dans le pays qui, de façon générale, rémunère le mieux 

ses fonctionnaires. Si donc le barème de base à Genève devait comprendre un élément 

appréciable pour 1'expatriation, en plus du montant correspondant à la rémunération 

des fonctionnaires des Etats-Unis, les traitements des Nations Unies à New York, qui, 

suivant le système des indemnités de poste, dépasseraient d'environ 18 % ceux de Genève, 

se trouveraient portés à un niveau qui pourrait être considéré comme excessif. C'est 

pourquoi, dans les propositions du CAC, l'ajustement effectué au titre de l'expatriation 
n

'
e s t

 P
a s

 aussi fort que celui auquel s'était arrêté le comité Noblemaire : le CAC a 

seulement cherché à rétablir, par rapport aux traitements extérieurs, la relation qui 

existait en juin 1957. 



5. Cela entraîne des augmentations allant d
!

environ 15 % au minimum et au maximum de 

la classe P.3 à environ 8 à 1〇多 pour la classe D.2. Toutefois, en raison du nombre 

croissant de fonctionnaires qui se trouvent bloqués à 1'échelon supérieur de leur 

classe,d^où uñe pression pour que soient créés des "échelons d
!

ancienneté" à tous les 

niveaux .jusqu
T

à P.5 (1 ̂ Organisation des Nations Unies a déjà créé de tels échelons au 

niveau P.3)， le CAC a suggéré de ne pas relever les montants des augmentations annuelles. 

Cette proposition, s'ajoutant à 1
1

 accroissement des minimums et des maximums, aurait 

pour effet : a) d
1

 augmenter le nombre des échelons du barème et b) de ramener 1
1

 augmen-

tation en pourcentage des traitements, aux échelons intermédiaires entre le minimum et 

le maximum, au-dessous des pourcentages mentionnés ci-dessus. ‘ 

6. Les augmentations proposées feraient que les traitements du régime commun (y compris 

les indemnités de poste) soutiendraient un peu mieux la comparaison avec les traite-

ments des fonctionnaires des Etats-Unis qu'en j a n v i e r ^ 1957. de 1
r

avis du CAC, une 

amélioration de cet ordre est nécessaire de toutes façons pour compenser le retard 

excessif avec lequel on adapte le barème des Nations Unies• L
f

amélioration des traite-

ments des Nations Unies se fera vraisemblablement toujours après celle des traitements 

des fonctionnaires nationaux. Il n'est ni réalisable ni, probablement� souhaitable�de 

réexaminer les traitements de base des Nations Unies plus souvent que tous lés cinq ans, 

et 1
!

examen lui-même peut prendre deux ans, du début de 1
1

 étude à la décision des or-

ganes législatifs . Par conséquent, si un examen a lieu, comme ce fut. le cas en 1956, 

juste avant une élévation appréciable des traitements des fonctionnaires nationaux, le 

régime des Nations Unies risque de conserver un net retard pendant une période d'une 

durée excessive• 

7- En ce qui concerne les classes P.l et P.2, la situation se complique du fait que, 

bien que le Comité d
f

étude du régime des traitements n
J

ait recommandé aucune modifica— 

"tion des traitements de base, il avait recommandé que, pour les jeunes administrateurs 

qui font vraiment leurs débuts dans la carrière, la classe P.l soit considérée comme 

une classe de stage, et que la promotion à P.2 soit normalement accordée après deux ans 

一 Les organes législatifs des institutions spécialisées ont en fait, à dater de 

juin 1957, ajouté une indemnité de poste de 5 ^ aux montants recommandés par le 

Comité d'étude du régime des traitements. Les propositions du CAC auraient pour 

effet de rétablir la relation existant en juin 1957. 



de services satisfaisants. Dans les organisations qui avaient adopté cette recommanda— 
2/ s 

tion— ， la situation des P.l s
1

est très sensiblement améliorée； pour la troisième année 

de services, 1
T

amélioration a été de 2 0 p a r rapport au système antérieur à 1957. Depuis 

1955， cependant, le traitement net de début à des postes analogues en dehors des orga-

nisations, a dit le CAC, a augmenté dans bien des cas de quelque 30 Aussi le CAC 

a-t-il proposé de relever le barème : a) d:
1

 environ 20 割 pour la classe P.l, en por-

tant la période de "stage" de deux à quatre ans dans les cas normaux, et b) d
1

 environ 

16 pour la classe P.2. La progression du traitement d
T

u n nouveau fonctionnaire, 

suivant les propositions du CAC, se présenterait donc comme suit par rapport à la pro-

gression avant 1957 et à la progression assurée actuellement par le système du Comité 

d
f

 étude du régime des traitements (dans les organisations qui 1
!

o n t a d o p t é ) : 

Début 

Après 1 an 

“ 2 ans 
!î

 3 ans 

” 4 ans 

Avant 1957 

$ 5 600 (Pl-I) 

3 BOO 

4 000 

4 200 
4 400 (Pl-V) 

Système actuel 

$ 3 600 (Pl-I) 

3 800 

4 800 (P2-I) 

5 000 (P2-II) 

5 200 (P2-III) 

Proposition du 

$ 4 400 (PI—工） 

4 600 

4 800 (Pl-III) 

5 000 (PI-IV) 

5 600 (P2-I) 

Indemnité de poste 

8. Les propositions du CAC visent aussi bien les traitements de base que les indem-

nités de poste mais, à propos de ces dernières, le CAC est parti de 1
!

i d é e que leurs 

montants seraient simplement augmentés de façon à représenter le même pourcentage par 

rapport aux valeurs médianes du nouveau barème, que les indemnités actuelles par ra-

port aux valeurs médianes du barème actuellement ^n vigueur. Cependant, le CCFPI a été 

informé que la question des indemnités de poste était examinée par le Comité d'experts 

pour les ajustements dont le Président devait être invité à participer aux travaux du 

CCFPI sur la question des traitements. 

9- Le Comité d
!

experts avait entrepris son étude avant qu
1

 aucune proposition ait été 

formulée concernant la revision des traitements de base, et il a examiné les principes 

du système des indemnités de poste plutôt que leurs montants. Il a néanmoins présenté 

2/ 
」 A savoir ONU, 〇ACI, UNESCO, UIT et ICITO/GATT. Les autres organisations ont estimé 

qu
!

il leur était impossible d
J

appliquer cette mesure étant donné le grand nombre de 

spécialistes, n
1

appartenait pas au personnel de carrière, qu
!

elles occupaient à ce 

grade. 

Ces pourcentages s
1

appliquent au minimum et au maximum de chaque classe; aux 

échelons intermédiaires, l'augmentation est un peu moindre. 

У 
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son rapport quelques semaines avant 1
f

 ouverture de la session du CCPPI et il a 

recommandé-^ : 

a) que les fonctionnaires sans personnes à charge reçoivent, au titre de l'in-

demnité de poste, le même montant que les fonctionnaires ayant des charges 

de famille. (A 1'heure actuelle, l'indemnité de poste de "célibataire" est 

égale aux deux tiers de 1
T

indemnité versée aux fonctionnaires mariés.); 

b) que toute R é g r e s s i o n s o i t éliminée dans le système des indemnités de 

poste; 

c) que pour chaque augmentation de 5 多 áu coût de la vie (à partir du niveau 

pris pour base), 1
1

 irKiewiité de poste soit de 4,6 % du traitaient de base net 

du fonctionnaire (c
1

est-à-dire 4,6 % pour chaque échelon de chaque classe, 

au lieu d'un montant forfaitaire "régressif" pour tous les échelons de chaque 

classe). Le Comité d
1

 experts a tenu le raisonnement suivant : la cotisation 

du fonctionnaire à la caisse de pensions, qui est d
1

 environ 8 ^ du traitement 

de base net, n
1

 étant pas touchée par les modifications du coût de la vie, 

il faut, pour assurer une compensation intégrale, donner comme indemnité 5 % 

de 92 ^ du traitement, c
1

est-à-dire 4,6 % du traitement; 

d) que les allocations pour charges de famille soient également augmentées de 

4,6 % chaque fois que le coût de la vie s'accroît de 5 

10, En ce qui concerne le point a), le Comité d
1

 experts a reconnu que la modification 

qu*il proposait ne pourrait probablement pas être appliquée avant nouvel examen et re-

vision complète du système des indemnités pour charges de famille, 

11
#
 Les membres du CCFPI avaient reçu des exemplaires du rapport du Comité d ' experts 

mais, au moment de la session, le CAC n,avait pas encore été en mesure d
1

examiner ce 

rapport dans les formes, bien que les organisations eussent déjà formulé leurs avis 

préliminaires à ce sujet. 

乂 Comme le CCFPI lui-même, le Comité d
1

 experts pour les ajustements fait rapport au 
/ CAC, auquel il présente des recommandations. 
La formule adoptée sur proposition du Comité d

1

étude du régime des traitements pré-
voyait une double régression : "verticale" - с

1

 est-à-dire que plus le grade est éle-
vé, plus faible est 1'indemnité en pourcentage du traitement pour une augmentation 
donnée du coût de la vie (5 %) - et "horizontale" - с'est-à-dire que, pour chaque 
grade, 1

1

indemnité en pourcentage du traitement diminue pour chaque augmentation 
successive de 5 多 du coût de la vie. 



12. A propos du point a) ci-dessus, elles estiment que s'il y a beaucoup à dire, en 

principe, en faveur de 1 élimination du facteur "charge de famille" dans le système des 

indemnités de poste, cette élimination ne pourra intervenir en pratique que lorsqu'on 

aura pu mettre au point un système entièrement refondu d
1

allocations familiales. Il 

s
1

agit là d'une question complexe qui ne saurait être réglée tant que toutes les orga-

nisations n'ont pas établi un barème des contributions du personnel et adopté un régime 

commun de traitements bruts aux lieu: et place du système actuel de traitements, nets. 

Ce résultat pourrait être obtenu dans le délai d
1

 environ deux ans et, pour l
1

instant, 

il ne devrait pas être donné suite aux recommandations a) et d) du Comité d'experts. 

En ce qui concerne les points b) et c), lorsqu'il recorranande de supprimer toute 

"régression*
1

, le Comité d
1

 experts se fonde sur des chiffres qui donnent à penser que la 

structure des dépenses ne varie pas beaucoup selon le grade et que les fonctionnaires 

en poste dans les régions où le coût de la vie est élevé ne dépensent pas une forte 

part de leur traitement en dehors de la région de leur affectation. Le Comité d
1

 experts 

lui-même a reconnu que les données recueillies étaient assez maigres et il a 1
1

 intention 

de poursuivre l'étude des problèmes que pose le calcul d'indices exacts du coût de la 

vie dans les régions où celui-ci est élevé. En outre, cette recommandation s'inspirait 

nécessairement au premier chef de la nécessité de maintenir l'égalité du pouvoir 

d'achat entre les fonctionnaires de rang équivalent en poste dans les différentes ré-

gions; en somme, elle vise à un ajustement en fonction du lieu. Au contraire, sur le 

Plan national, un ajustement au coût de la vie serait un ajustement en fonction du 

temps et se fonderait normalement sur le traitement brut, et 1
1

 effet de 1
1

 impôt progres-

sif sur le revenu tendrait à donner un caractère régressif à la compensation nette, 

bien que dans une mesure moindre que selon les taux actuels des indemnités de poste 

aux Nations Unies, 

1斗書 Dans l'ensemble, les organisations ont donc pensé qu'il, serait peu sage, à ce 

stade, d
1

éliminer toute régression dans le système des indemnités de poste, mais qu'on 

pourrait atténuer quelque peu le caractère régressif de 1 indemnité. Aucune proposition 

précise n'a été formulée et, en tout état de cause, les organisations ont estimé que 

les propositions qu'elles avaient faites au sujet des traitements de base n
1

avaient pas 

à être modifiées à la suite du rapport du Comité d
1

experts• 

Question de 1
1

incorporation d
j

une partie des indemnités de poste aux traitements 
de base 、 

15• Cette question est examinée aux paragraphes 32 à 43 du rapport. Le CAC r^a pas 

fait de proposition à ce sujet, mais il a étudié les problèmes qui se posent. 



Indices des traitements réels, impôt déduit, 
des fonctionnaires de formation supérieure dans divers pays 

Pays et classe 
Célibataire 

Marié 

2 enfants à charge 
Pays et classe 

1955 
1950 

I960 

1955 

I960 
I95O 

1955 
1950 

I960 

1955 

I960 
I95O 

Australie 

Permanent Head of Department Groupe 1 91 104 95 90 104 93 
Groupe 2 97 1 0 7 104 95 107 102 

Catégorie intermédiaire min. 99 101 100 98 101 99 
max. 98 101 99 97 101 98 

Diplômés d'une université min. 1 0 5 101 106 104 101 105 
(non techniciens) max. 105 101 104 102 102 103 

Diplômés d'une université 
(facultés techniques) 114 IO7 122 113 108 121 

Autriche 

Chef de division min» 142 131 I87 151 186 
max* 148 134 199 146 134 196 

Chef de section min. 1)5 15О 176 138 I50 179 
шах» 141 150 184 142 130 184 

Classe la moins élevée de la 
catégorie des fonctionnaires min* 122 115 140 125 115 144 
de formation supérieure max. 125 138 172 129 141 182 

D a n e ^ 

Departmentschef 114 116 133 111 114 126 

Kontorchef 112 120 134 108 116 126 

Fuldmaegtig 111 118 131 108 111 120 

Sekretaer 111 120 135 108 112 121 

1/ Sources et notes - Voir note de bas de page à la fin du tableau. 

2/ Au lieu de 1955, lire 1954 



Célibataire 
Marié 

2 enfants à charge 

Pays et classe Pays et classe 

1255 
I95O 1955 

I960 

1950 
1955. 
1950 

‘ 

S
i
l
n
 

ON 0\ 
！
H¡ H 

I960 
I95O 

Canada 

Deputy Minister Finance 99 102 101 93 110 102 

Deputy Minister A 101 97 98 102 98 100 

Deputy Minister В 107 105 112 108 10б 114 

Foreign Service Officer 5 102 145 146 юз 126 I50 

Librarian 1 105 128 155 106 I27 

Home Economist 1 106 129 13? 107 129 15B 

République fédérale d
!

Allemagne 

A 16 (Ministerialrat) min. 

max. 
132 
IJA 

1 0 5 
114 M 

(-
• 

U1
 и

 
tu

 Ч
О
 

130 

功 

1 1 2 
1 2 1 

1Ü6 
162 

A 1 5 (Regieriingsdirector) min# 

max. 

0 
m 

1 1 8 
115 

1 5 3 
1^6 

1 2 7 

M 
M 

Ю
 r
o 

V>
i 
U1
 

158 
1 6 5 

A 14 (Oberregierungsrat) min. 
max» 

125 

131 

100 
lib 

126 
1斗9 

124 

130 

106 
1 2 1 t 

-> 
и
 

U1
 V

jJ 
СО

 ro
 

A 1J> (Regieriingsrat ) min# 
max« m 

t->
 

ГО
 Г

О 
00

 с
о 1 2 ) 

Ш 
153 
1 4 6 

1 2 7 

128 
128 
1 2 1 

rH rt 

3/ 
France^ 

800 1 1 8 l'!-5 1 7 1 117 1斗5 170 

65O 1 1 5 1 1 2 1 2 9 ИЗ 1 1 2 1 2 7 

500 1 0 9 1 1 0 1 2 0 1 0 7 1 0 9 1 1 7 

3 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 9 9 10-8 1 0 7 

Italie 

IV (Directeur général) min. 

max. 

1 3 8 
« » 

1 2 4 

iys 
iTO 

О 9 
135 

» л 
125 

13T 

1 6 8 
» • 

VI (Directeur de division) min# 
max. 

1 2 8 
«秦 

1 1 1 
1 2 7 о о 

125 

M 
M 

ro
 
M 

СО
 +
Г
 

142 

X (Conseiller de 3e classe) min. 
1ШХ. 

юз 
ь о 

穷 

109 
9 7 

С 3 ! 

102 
0 о 

102 
1 1 5 a & 

2/ Au lieu de 1950, lire 1951. 



Pays et classe 

Célibataire 
Marié 

2 enfants à charge 

Pays et classe 

ЧО
 12§0 

1955 
I960 

195Ô 
i m 
1950 

i960 
Ï955 

旌 

1950 

Pays-Bas 

Directeur min. 107 104 111 109 104 113 
шах. 107 113 121 109 111 121 

Hoofdadministrateur min. Ш 10) 116 114 117 
max* 112 107 119 Ш 109 122 

Administrateur min. 111 107 119 112 108 121 

max* Ш 107 120 114 108 122 

Referandis min. 110 106 117 111 107 1 1 8 
max. 1 1 1 1 1 0 122 1 1 2 110 124 

Referandis 2 K U min. 1 1 0 108 1 1 8 1 1 0 108 119 
max. 1 1 0 1 1 6 127 111 117 1 29 

Adjunct Referandis min» 1 1 1 103 115 1 1 0 104 114 Adjunct Referandis 
max. 110 105 116 110 106 116 

Nouvelle-Zélande 

Permanent Head of Major Department 88 103 91 90 10) 93 

Intermediate professional officer 
< 

.102 96 98 101 98 99 

University graduate entrant .114 10) 118 115 108 124 

、 V 
Norvège-

2 

•• 

Ekspedisjonsjef 1 0 5 130 136 96 128 123 

Byrasjef 1 0 5 127 153 102 126 129 

Secretaire de formation universitaire 
(traitement de début) 104 124 129 106 125 152 

Suède 

By r ache f 113 1 0 1 114 114 102 117 

Byradirektor 105 98 102 105 100 1 0 5 

1 : E Byrasekreterare 103 98 1 0 1 104 100 105 

Byrasekreterare 108 98 106 109 100 1 1 0 
Traitement de début min. 106 108 114 106 1 1 2 119 

max. 107 97 104 108 100 108 

V Au lieu de 19бО> lire 1959. 



Pays et classe 

Célibataire 
Marié 

2 enfants à charge 

Pays et classe 
1955 
1950 

i960 
1955 

I960 
1950 И

 |М
 

VO
Î4Û

 
о
К
л
 

I960 
1955 

IS60 
1930' 

Suisse 

Classe 工 /art. 4 min. 97 109 106 99 109 108 
Classe 工 /art. 4 

max. 98 109 106 99 109 108 

Classe 工工/art. 4 min. 98 109 106 99 . 110 1.09 Classe 工工/art. 4 
max» 97 109 1 0 5 99 109 i c 8 

Classe 工 min. 98 109 106 99 109 108 Classe 工 
max. 98 109 106 100 110 : 109 

Classe HT min. 98 109 107 99 1 1 0 108 
Classe HT 

max. 98 109 106 99 109 109 

Royaume - U n i ^ (Admini strati ve с lass ) 

Permanent Secretary 85 Ш 86 134 115 

Deputy Secretary 85 1)3 113 86 133 114 

Under Secretary 89 131 1 1 6 91 1 ) 0 1 1 8 

Assistant Secretary min. 100 128 1 2 8 1 0 1 126 128 Assistant Secretary 
max. 9 ) 1 2 7 118 94 1 2 7 1 20 

Principal rain. 102 120 123 104 1 1 5 120 Principal 
max. 101 124 124 1 0 2 1 2 2 124 

Assistant Principal min. 105 1 2 1 124 104 1 2 2 127 

max. 101 114 115 ЮЗ 1 1 0 ИЗ 

¿/' Au lieu de 1950, lire 1 ^ 0 / 5 1 • 
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Pays et classe 

Célibataire 
Marié 

2 enfants à charge 

Pays et classe 
1955 
I95O 

I960 

1955 

I960 

Ï95Ô 
1955 
I95O 

I960 

1955 

I960 

I95O 

Etats -Unis d Amérique 

GS. 18 99 98 97 97 104 101 

GS. 14-1 100 IO5 105 102 1 0 5 107 

GS. 4 」 103 128 152 103 126 129 

6/ La classe de début correspondante pour un diplômé"de valeur" en 1950 et 1956 était 

G
S > 5

, échelon 1; les diplômés "de valeur" a卯arte?ant aux catégories où le recrutement 

e s
t difficile peuvent maintenant débuter à GS. 7, échelon 4 . 

Sources et notes : Les chiffres de ce tableau sont établis d'après des données publiées 

que l'on a complétées à 1'aide de'renseignements communiqués directement par les pays 

intéressés. 

Autriche : Les dates de référence exactes sont mai 1950, Juin 1955 et janvier I960. 

Danemark : Statist!ske Efterretninger, N° 6 , I960; les traitements indiqués sont les 

plafonds des catégories. 

France : Supplément au Bulletin hebdomadaire de statistique, № 625 du 21 mai I960. 

！
talle

 ： Prontuario delie competenze dovute al personaje civile, Ministerio del Tresoro; 

Annuario Statistic。 Italiano; Bulletin。 mensile dl statistica. 

Sufede ： Les traitements nominaux des fonctionnaires suédois ont été relevés de 5 ^ avec 

^ ^ au 1er janvier 19б1 (Dagens Nyheter, 9 avril i 9 6 0 ) .工1 n'a pas été tenu compte 

de cette augmentation dans les chiffres cités. 

Royaume-Uni : Weekly Hansard № 48?, l8-24 mnrs I960, pages 2 1 1 - 2 1、 communication du 
Ministère du Travail; The Times, 28 mai i960 et 6 août I960; Annuaire des statistiques 
du travail du BIT, 1957 et 1959； UK Monthly Digest of Statistics, avril i960； les trai-
tements du personnel de l'"executive class" ont été augmentés dans une mesure comparable, 



I. INDICES DES TRAITEMENTS REELS,‘-IMPOT DEDUIT, PES PROFESSEURS D'UNIVERSITE 
- PANS DB/ERS PAYS 

Pays et titre 

i 
¡ 

t 
Célibataires 

Mariés avec 2 enfants 
я charge 

Pays et titre 
• I 1955 

1950 

I960 

1 呀 

I960 
W 5 0 ： 

1955 
1950 

I960 

1955 

I960 

1950 

Australie^, 

Professeur^, 117 115 134 118 114 

Chargé de cours principal min. 138 116 159 1)9 П5 160 Chargé de cours 
max. 125 114 143 î 26 113 .143 

Chargé de cours min. 135 119 160 137 118 .162 Chargé de cours 
max; 134 114 153 - 1 3 6 m 154 

Pays-Bas 
- -

Professeur min. • U 9 ЮЗ 122 122 103 125 
max. 106 124 120 106 127 

Nouvelle-Zélande 

Professeur 90,3 138,2 О。, 3 139,3 126, 0 

Chargé de cours principal 103,6 127,8 3 2』 ЮЗ, 6 28,5 133, 

j ‘ Chargé de cours 9 8 , 1 120,2 1 丄 8,0 97, 9 1 1 0 , 8 117, 4 

Suède 

\ Professeur U 9 104 123 119 1 0 5 126 

Royaume-Uni — 
I 

Professeur .min. 1 1 8 J11 9б 117 112 

max. • • 115 . 參• 
i 

115 參• 

Chargé de cours min. 100 134 102 132 1)5 Chargé de cours 
max. 97 121 117 丨 98 '17 U 5 

Chargé de cours adjoint miru .104 12) 128 Об 124 131 

max. ！ î o o 123 123 ： 1 0 2 122 124 

jL/Université de Sydney. 

"i/Traitements normaux, abstraction faite de ceux de huit professeurs mieux rémunérés. 

¿/Angleterre et Pays de Galles (non compris les cliniciens). 
Sources : 

Australie : Communication de l'Université de Sydney. 
Pays-Bas : Communication du Ministère des finances. 

Suède : “ Association suédoise des diplômés des universités, Bulletin 
…“ d'information No 4, I960. 

Royaume-Uni:The A.U.T. and salaries (déclaration du Central Executive Committee 
de l'Association of University Teachers, février 1955)； mémorandum 
de 1'A.U.T. sur les traitements, présenté au University Grants 
Committee le Ю novembre lQ^^î déclaration faite le ， mai 1Q60 par 



II
#
 Les renseignements obtenus pour les Etats-Unis d'Amérique ne se présentent pas 

sous la même forme que pour les pays ci-dessus, mais le CAC a fourni le tableau 

suivant ? 

AUG№NTATION MOYENNE, EN POURCENTAGE, DE LA REMUNERATION _ I A N E 
DES PROFESSEURS A PLEIN TEMPS DANS LES ETABLISSEMENTS 

DELIVRANT DES DIPLOMES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Type d'établissement 

De 

195^-55 
à 

De 

1955-56 
à 

De 

1956-57 
à 

De 

1957-58 
à 

De 
1958-59 

à 

1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 

№iiversitœ d'Etat 6力 5,4 10,4 1Л 

Universités privées 5,6 8,5 6,9 6,4 

lüiiversités municipales 4,8 6,7 8,0 5,6 5,3 

Collèges ayant reçu des terres en 
don de l'Etat (Land-grant 
colleges) 5,6 5,2 10,4 5,3 6,9 

Collèges d'Etat 4,9 5,9 10,4 5,8 

Ecoles normales 4,9 6,0 10,3 5,6 7,1 

Collèges privés (selon le nombre 

d'étudiants) 

1000 et plus 6,1 8,6 7,8 8,1 6,5 

500 à 999 6,0 1,9 6,9 7,3 7,3 

Moins de 5OO 5,8 
j 

5，9 6,0 5,9 5,1 

Toutes catégories I 5，6 6,9 
\ 

8,2 丨 6,7 

Source î Salaries Paid and Salary Practices In Ifeilverslties^ Colleges and Junior 

Colleges, 1959-60, Research Division^ National Education Association, 

mars I960. 

Pour tous les établissements ci-dessus pris ensemble, l'élévation de la 

rémunération médiane de 1954-55 à 1959-60 est de 38,5 soit un accroissement 

annuel moyen de 6,7 



8 , 7 5 0 

1 5 , 0 9 5 

！ 1 6 , 1 ) 5 

22,610 
1 7 , 3 6 5 

¡ 13,830 
！ 1 7 , 2 8 5 

18,430 j 
17,430 I 

9,770 
! 8 , 9 7 0 

！ 1 1 , 9 5 0 

12,070 
1 1 > 4 0 0 

9,625 
8,700 

丨 1 1 , 3 3。 

II• Par rapport aux émoluments versés aux membres des mêmes délégations en 1950 
et en 1956, les augmentations suivantes de la valeur nominale, en pourcentage• 
ont été signalées : 

AUGMENTATION DE LA VALEUR NOMINALE DES EMOLUMENTS DES DELEGATIONS, 
EN POURCENTAGE, DEPUIS I95O ET 1956 

Pays 

Troisième secrétaire Premier secrétaire 

С 

Conseiller 

Pays С M С M С W Pays 

en % depuis 

1950 1956 
en % depuis 

1950 1956 
en % depuis 

I95O 1956 
en % depuis 

I95O 1956 
en % depuis 
I95O 1956 

en % depuis 
1950 1QS6 

A 22 22 40 40 19 13 36 27 11 11 25 25 
5,2 V 

86 82 60 57 1,8 57 9,5 56 
25 
5,2 

С- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D 28 12 27 40 15 33 14 38 18 "57 16 
E 28 9,3 '26 9,1 36 9,9 9,5 36 12 9,6 
F 竹 1,6 5 4 1,2 55 1,6 74 1,2 Non 1,1 Non 0,8 

indiqué Iixiiqu e 
G 

40 
Aucune donnée n'a été communiquée 

H 40 6,4 4 7 6
叫 

4
7
 1 6,8 j 49 6,3 31 6,7 32 6,2 

j y On remarquera qu'en valeur absolue, ce sont les émoluments versés par le pays С 
qui sont dans 1'ensemble les plus élevés de ce groupe de pays. 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES VERSES AU PERSONNEL DE CERTAINES MISSIONS 
DIPLOMATIQUES AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

A NEW YORK (juin i960) 

Rémunération totale moyenne (c'est-à-dire moyenne du montant minimal et du 
montant maximal nets du traitement de base augmenté des indemnités) d'un 
fonctifvmaire célibataire sans charges de famille (C) et d'un fonctionnaire 
marié ayant son épouse et deux enfants à charge (M) 

(Montant annuel en dollars des Etats-Unis) 

Pays 
Troisième secrétaire 

С M 

Premier secrétaire 
""' ' i 1 "i II 

С M 

Conseiller 

С 

6
 
о
 
о
 
о

 
о

 
о
 

M
 
2
8
0
4
胡
刃
0
8
 

#
,
 多

 ％

 _

 身
 

7
 
5

 8
7
 
5
 
6
 

1 2 , 7 4 5 1 1 , 7 7 0 

13,060 11,985 
1 5 , 6 2 5 1 7 , 2 1 0 

1 4 , 8 2 5 1 4 , 2 0 0 

1 1 , 7 6 0 1 孓 4 7 0 

1 2 , 9 5 5 1 2 , 8 5 0 

1 4 , 4 0 0 1 2 , 1 2 0 

1 4 , 2 4 0 1 3 , 8 2 5 

0
5
О
&
О
5
О
2
 

5
1
8
9
7
2
4
1
 

9
-
9
0
8
5
8
1
1
 

1

 1
1
 



CCWPARAISON DES EMOLUMENTS NETS TOTAUX DE DEBUT VERSES AUX FONCTIONNAIRES Ш 
L'INTERNATIONAL COOPERATION ADMINISTRATION (ETATS-UNIS) ET DU 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (CMS) EN AMERIQUE DU SUD, 
EN 1951 et I960 

Catégorie de 
fonctionnaires 

1951 I960 

et lieu 
d'affectation 

ICA BSP Différence ICA BSP 
• 

Différenbe 

M é d e c i n s ^ 
！ 

Montevideo $ 11 675 7 700 3 973 15 770 8 100 5 670 

Lima 10 415 7 700 2 715 13 350 8 100 5 250 

Rio de Janeiro 10 504 7 700 2 804 13 589 8 100 5 489 

Mexico 9 859 7 700 2 159 13 925 9 275 4 650 

Asuncion 11 557 7 700 3 857 14 852 8 900 5 952 

Ingénieurs-^ i 
1 

Montevideo 10 089 7 700 2 389 1 0 974 8 100 2 874 

Lima 8 815 7 700 1 115 1 0 825 8 100 2 725 

Rio de Janeiro 9 5^1 7 700 1 841 1 0 930 8 100 2 850 

Mexico 8 504 7 700 804 11 210 9 225 1 985 

Asxmcion 10 510 7 700 2 810 12 040 8 900 3 140 

2/ 
Infirmières-' 

î 

！ 
Montevido 7 6 000 1 )杯7 8 468 6 0 0 0 2 468 

Lima 6 350 6 0 0 0 350 8 270 6 000 2 270 

Rio de Janeiro 6 924 6 000 924 8 2 0 5 6 000 2 205 ！ 
5 

Mexico 6 3 8 5 6 000 383 8 ЗЗ6 6 700 1 636 j 

Asuncion 7 420 6 0 0 0 1 420 9 25杯 6 4 6 5 2 789 

1/ Les différences tiennent notamment à ce que l'ICA recrute normalement des médecins 

一 à l'échelon supérieur de la classe, tandis que le BSP les recrute normalement à 

l'échelon 1. 
2/ Les comparaisons portent, dans chaque cas, sur 1'échelon le plus bas. 



COMPARAISON DES INDICES "VALEUR REELLE" DU PRODUIT NATIONAL BRUT ET 
DES DEPENSES DE CONSCWIATION, EN 1959 PAR RAPPORT à 1955, 

ET DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES, IMPOT DEDUIT, 
EN I960 PAR RAPPORT A 1955 

Pays 

1959 
Produit 
national 

brut 
en prix 

constants 
1955 = 100 

1959 
Dépenses 

de consom-
mation 

en prix 
constants 

1955 = 100 

I960 
Traitements réels 

des fonctionnaires, 
impôt déduit 

1955 = 100 
Pays 

1959 
Produit 
national 

brut 
en prix 

constants 
1955 = 100 

1959 
Dépenses 

de consom-
mation 

en prix 
constants 

1955 = 100 Classe 
inférieure 

Classe
 1
 . 

supérieure— 

Australie 108 104 

Autriche 118 118 141 

Canada 102 105 129 1X0 

Danemark 111 114 112 114 

République fédérale d'Allemagne 116 120 121 121 

France 112 IO9 108 145 

Italie 120 114 115 137 

Pays-Bas 108 107 106 111 

Norvège 108 105 125 128 

Suède 111 109 

1 0 6 ^ 

100 102 

Suisse 111 

109 

1 0 6 ^ 109 109 

Royaume-Uni . 104 107 110 154 

Etats-Unis d'Amérique 102 105 125 104 

1/ Pour un fonctionnaire marié, à l'échelon le plus élevé de la classe. 

2/ En 1958 par rapport à 1955. 



REMUNERATION GLOBALE NETTE A GENEVE : CHIFFRES ACTUELS ET CHIFFRES PROPOSES?/ 

DE P.l à D.2 (en dollars) 

Classe Ech. 1 Ech. 2 Ech. 3 Ech. 4 Ech. 5 Ech. 6 Ech, 7 Ech. 8 Ech. 9 Ech.10 Ech.11 Ech.12 

P.l Proposée 
Actuelle 
Aug, en % 

$ 5 000 
4 100 
22,0 

5 200 
4 300 
20,9 

5 400 
斗500 
20,0 

5 600 
4 700 
19Д 

5 800 
4 900 
18,4 

6 000 
5 100 
17,6 

6 200 
5 300 
17,0 

6 400 
5 500 
1 6 A 

6 600 

20,0 

P。2 Proposée 
Actuelle 
Aug.en ^ 

6 300 
5 400 

—-16,7 

6 500 
5 600 

1 6 , 1 

6 700 
5 8oo 
15,5 

6 900 
б ООО 

15,0 

7 100 
6 200 
14,5 

7 300 
6 _ 
14,1 

7 500 
6 600 

7 700 
6 800 

7 9OO 
7 000 

12,9 

8 100 

15,7 

P- 3 

! 
j 

Proposée 
Actuelle 
Aug.en % 

7 700 
6 700 

1 5 , 0 

7 900 
6 900 

1 4 , 5 

8 îoo 
7 100 
14д 

8 300 
7 325 

1 3 , 3 

8 500 
7 550 
12,3 

8 700 
7 775 
11,9 

8 900 
8 000 

1 1 , 3 

9 100 
8 225 

1 0 , 6 

9 325 
8 450 

1 0 , 3 

00 
ЧО

 
ЧО

 -
J 

"
0 

U1 
œ
〇

〇
 

9 800 

12,7 

i o 050 

1 5 , 5 

？。4 
Í 

Proposée 
Actuelle 
Aug,on % 

9 °-00 
8 100 
13,6 

1 
о
э
ю
 

i 
d 

y^
l 
4=
-

1 
" 

ГО
 
ГО

 
ГО
 U
1 

9 650 
8 550 
12,9 

9 900 
8 8oo 
12,5 

10 150 
9 050 
12,2 

10 400 
9 3ÛO 
ii,3 

1 0 650 
9 550 

11,5 

"-'P»- 1Ж1Д11П 

1 0 900 
9 800 

1 1 , 2 

Il 150 
10 050 

1 0 , 9 

11 400 
1 0 300 

10,7 

11 700 

13,6 

P： 5 

i 

Proposée 
Actuelle 
Aug.en % 

10 750 

9 650 
11,4 

1 1 000 
9 900 

И Д 

1 1 ？50 
1 0 150 

1 0 , 8 

i l 500 
10 400 

1 0 , 6 

1 1 8OO 
10 700 

10，） 

1 2 100 
1 1 000 

1 0 , 0 

12 400 

1 1 300 
9,8 

1 2 700 
11 6OO 

9 , 5 

1 5 000 
i l 900 

9,2 

13 ЗОО 

1 1 ; 8 

D. 1 Proposée 
Actuelle 
Aug-en % 

1 2 28O 
10 975 

11,9 

1 2 68O 
11 375 

11,5 

13 080 

Il 775 

И Д 

rj>咖 

12 175 

ю л 

13 880 
12 575 

10,4 

14 280 
12 975 

1 0 , 0 

D. 2 

L 

Proposée 
Actuelle 
Aug.en % 

14 680 
13 575 

8,0 

15 180 

11,7 

i/ Proposés par le CAC (traitement de base plus indemnité de poste). 
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EMOLUMENTS DES POSTES HORS CLASSE 
(montants en dollars) 

Organi-
sation 

Chef du Secrétariat Chef adjoint du Secrétariat 

Sous-Secrétaire, Sous-Secrétaire 
général, Sous-Directeur général 

ou équivalent Organi-
sation 

Traite-
ment net 

Indemnités 
Traite-

ment net 
Indemnités 

Traite-
ment net 

Indemnités 

ONU 20 ООО 20 ООО dollars d
1

 indem-
nité de représentation, 
plus une résidence meu-
blée» Pas d

1

 autres in-
demnités 

(Pas de poste) 15 000 Indemnités normales, 
plus indemnité de repré-
sentation de 1000 à 
4000 dollars 

OIT 20 ООО 10 000 d'indemnité de 
représentation plus in-
demnités normales 

16 500 15ОО d'indemnité de 
représentation plus les 
indemnités normales 

13 000 
X 1000 
-15 000 

15ОО d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

PAO 20 ООО 65OO d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

15 000 3OOO d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

14 000 Indemnités normales 

OMS 20 ООО 65OO d
1

 indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

16 500 Indemnités normales 15 000 Indemnités normales 

UNESCO 20 ООО 38OO d'indemnité de 
loyer, 5000 d

1

 indemnité 
de représentation, plus 
les indemnités normsles仏 

16 500 

！ 

35OO d
1

 indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales.1/ 

14 000 2000 d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales.1/ 

• • i i 

OACI 17 5 0 0 ^ l800 d
1

 indemnité de re-
présentation; indemnités 
normales sauf 1

1

 indemni-
té de poste 

(Pas de poste) 14 000 Indemnités normales 

I
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Organi-
sation 

Ci lef du Secrétariat Chef adjoint du Secrétariat 
.Sous-Secrétaire, Sous-Secrétaire 
général, Sous-Directeur général 

ou équivalent 

Traite-
ment net Indemnités 

Traite-
ment net Indemnités Traite-

ment net Indemnités 

OMM 14 000 15ОО d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales d'un 
sous-secrétaire de l'CNU 

12 000 500 d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales d'un 
directeur (D.2) de V Ш] 

UIT 14 6 5 l V 1 6 2 8 ^ d'indemnité de 
représentation, plus les 
indemnités normales 

13 721-^ 814^/ d
f

indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

IMCO 13 05 CR 25OO d'indemnité de 
loyer, 15ОО d'indemnité 
de représentation 

11 500^ Indemnités normales de 
la classe D.l de l

f

CMJ 

AIEA 20 000 10 000 d'indemnité de 
représentation, 10 000 
d'indemnité de logement, 
plus les indemnités 
normales 

(Pas de poste) 15 0 0 0 ^ 2500 d
f

indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

GATT 16 500 3500 d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

15 000 15ОО d'indemnité de re-
présentation, plus les 
indemnités normales 

12 5 0 0 ^ Indemnités normales 

1/ Indemnité de poste s'appliquant à la classe D.2. 

2/
 Y

 compris 550 dollars correspondant à l'indemnité de poste d'un directeur (D.2) à Londres. 

^ détenteur de ce poste est Secrétaire du Comité de sécurité maritime, mais remplit les fonctions de 
Secrétaire général adjoint. 

1 / Equivalent en dollars des Etats-Unis de montants en francs suisses. 

5/ fonctionnaires placés à ces postes portent le titre de directeur général adjoint. 

è / ^ fonctionnaire occupant ce poste porte le titre de secrétaire exécutif adjoint; le poste est rangé dans la 
catégorie D.2. 

У ^ Président du Conseil de l'OACI est rémunéré comme fonctionnaire international, bien qu'il n、卯artienne pas 

^ n o
e

? i n 1 ^ t
a t ,

T - .
S O n

 net est de 20 000 dollars par an, avec une indemnité de représentation de 
5500 dollars. Il ne touche ni indemnité de poste, ni indemnité тэиг charges de famille 
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ANNEXE 4 

LISTE DES REGIONS A DEDUCTION 

1. Régions à deduction par rapport à la base de 1956， en mars 1961 
• „ 一 一 . 一 一 — - * 

Anguilla; Iles Vierges britanniques; Copenhague ； partie de la Fédération des 

Indes occidentales. 

2. Autres régions se trouvant au-dessous du niveau 

dire en dessous de 110) 

a ) Ré Rions considérées, en l'absence de гепяе \pri.;rnents, comme гол-е 

de base 

Iles Andaman; Basoutoland; Betchouanaland; Brunei; Cameroun; Iles Pii.jx； 

Iles Gilbert; Guadeloupe; Macao；工les Maldives^ Malte; Nouvelle-Guinée： 

Nouvelles-Hébrides j Bornéo du Nord; Papua; La Réunicrij Sarawak; Ileo 
* 

Seychelles; Sierra Leone; Singapour ； Souaziland; Tonga; Ouganda j Samoa 

occidental; Zanzibar. 
b) Régions où 1'indice est situé entre 100 et 105 

Bruxelles*; Georgetown; Belize; Nicosie; Praçu.3 ； Salisbury (RhoclÓKis du 
* * * 脊 

Sud): Bonn*j Reykjavik! Djakarta ； Nairobi ; Martinique; La Haye ； 

Wellington, N.Z.j Lisbonne; Madrid; Stockholm; Le Caire ； Montevideo ； 

Belgrade . 
c) Régions où 1

T

indice est situé entre 105 et 110 

Buenos Aires ] Vienne ； La Paz ； Rio de Janeiro ； Colombo ； Rabat ; G^a; 

Tunis*; Ankara*; Damas ； Londres . 

* Lieux où sont affectés un ou plusieurs foncticrmc.ires des cadres. 


