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1. Le Statut du Personnel., à l'article 工 工 工 乃 二 一 prévoit notamment que 

" • 。 ， pour le personnel occupant des postes pourvus par voie de recrutement local, 

le Directeur général pourra fixer des traitements et indemnités conformes aux 

usages locaux les plus satisfaisants . " 丨
！

。 L e Règlement du Personnel à l'arti-

cle 1110。3 dorme effet aux dispositions ci-dessus du Statut dans les termes sui-

vants ;
n

。 " le Directeur général détermine les conditions d'emploi du personnel 

ainsi engagé localement et fixe notamment les taux des traitements et des indem-

nités selon les taux les plus favorables pratiqués dans la zone locale". 

2. Des dispositions analogues figurent dans le Statut et le Règlement du 

Personnel de toutes les organisations internationales qui appliquent le régime 

•commun des traitements et indemnités. 

3 . Le GAC
5
 par 1

1

 intermédiaire de son organe subsidiaire, le Comité con-

sultatif pour les Questions administratives (CCQA), a fixé les méthodes applica-

bles aux enquêtes sur les rémmiérations en usage dans chaque localité, ainsi que 

les critères généraux permsttant de déterminer les taux les plus favorables qui 

y sont pratiqués. Le CCQA a également arrêté des méthodes générales pour mesurer 

1
1

 évolution de ces taux-

a
 Les enquêtes sur 丄 e s traitements locaux sont la r e s p o n s a b i l i t é commune 

des organisations internationales qui se trouvent représentées dans une localité. 

L'organisation qui possède les services les plus importants est habituellement 
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désignée pour prendre la direction de l'enquête, l'organiser et en soumettre les 

résultats à 1 'examen des autres institutions intéressées. A Genève^ ce role a été 

confié à 1/〇IT， qui possède un service spécialisé dans les enquêtes sur le marché 

du travail• • 

5. L'évaluation des résultats de 1
1

 enquête sur les traitements locaux, ou 

celle des indices des mouvements des salaires locaux, s'effectue sous la responsabi-

lité commune des organisations représentées dans chaque localité. 

6 . Genève n'est que l'une des quelque quatre-vingts localités dans lesquelles 

des enquêtes sur les traitements locaux ont été ou sont actuellement menées selon 

les méthodes recommandées par le CCQA, En général, les méthodes et les critères 

fixés par cet organisme ont été jugés acceptables et, dans la grande majorité des 

quatre-vingts localités, on ne s'est heurté à aucun obstacle réel pour évaluer les 

taux les plus favorables pratiqués localement ni pour déterminer le barème des 

traitements locaux. 

7- Dans les principaux centres où sont réunis d
T

importants effectifs de 

personnel exerçant toute la gamme des fonctions nécessaires à l
f

activité du 

siège des organisations internationales， la situation s'est trouvée compliquée 

par deux facteurs : 

a) la difficulté de comparer les fonctions exercées dans les organisations 

internationales et les emplois dans les entreprises privées et les administra-

tions locales sur lesquelles porte 1'enquête； 

b) la difficulté de déterminer, à partir de toutes les données statistiques 

fournies par l'enquête, ce qui constitue effectivement le taux le plus 

favorable en usage. 

8 . E n ce qui concerne le premier de ces éléments, il est évident que les 

fonctions exercées dans une organisation internationale sont souvent de nature plus 

complexe^ du fait qu'elles exigent des connaissances linguistiques d'un niveau dif-

férent de celui qui prévaut habituellement dans la collectivité considérée et 

qu'elles impliquent une adaptation à un milieu culturel composite. Il arrive assez 

souvent que ces fonctions n'aient pas leur équivalent sur le marché local de 1*emploi 
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Pour ce qui est du second élément, il est évident qu'en relevant les rémunérations 

correspondant à diverses catégories d'emploi 一 de cinq à dix 一 dans un certain 

nombre d'entreprises différentes, on obtient un large éventail de données parmi 

lesquelles la détermination du taux
 Tf

le plus favorable" parmi tous ceux qui sont 

en usage dans différents secteurs devient une question d*appréciation• 

9- Dans le cas de Genève, la complexité de la tâche est encore accrue du 

fait qu'un certain nombre d
1

 institutions internationales y ont leur siège, ce qui 

permet une étude concertée de la question à 1'échelon des chefs des secrétariats, 

alors que, pour 1'Organisation des Nations Unies, l'Office européen de Genève est 

un bureau qui relève du Siège de New York et ri*a pas qualité pour participer aux 

discussions au même titre que les autres organisations• 

10 • La première enquête sur les traitements locaux à Genève a eu lieu en 

195O et elle a abouti à la mise au point du premier barème des traitements locaux 

entré en vigueur le 1er janvier 1951• Elle avait un caractère très complet et visait 

à déterminer quels étaient les taux les plus favorables en usage à Genève• Une autre 

enquête complète a été effectuée en 1956, et une autre encore en i960. Entre temps, 

en 1952 et en 1958， des enquêtes plus restreintes ont simplement porté sur le 

mouvement des taux les plus favorables, 

11
e
 S

 1

 appuyant sur les données disponibles à la fin d
1

 avril 1961, qui 

reflétaient une évolution marquée des taux les plus favorables en usage à Genève， 

1
1

O M S , après avoir dûment consulté les autres organisations intéressées, a modifié 

son barème des traitements locaux avec effet à dater du 1er mai 1961. Une nouvelle 

enquête complète a été achevée en septembre-octobre 1961 et les organisations en 

évaluent actuellement les résultats» 


