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1. Examen du barème des traitements des fonctionnaires internationaux 

1.1 Comme il a été indiqué dans le rapport présenté à la Douzième Assemblée 

sa vingt-huitième session tenue en mai 1959» d'entreprendre une étude de l!apti-
tude du barème actuel des traitements des fonctionnaires internationaux à permettre 
le recrutement d'un personnel ayant les qualités qu'exigent les programmes des 
organisations. Le CAC a estimé qu'il conviendrait que cet examen débute par une 
étude inter-secrétariats qui devrait passer en revue les principes dont s'inspire 
la fixation du barème des traitements de la fonction publique internationale, faire 
l'historique de ce barème, exposer les rapports entre celui-ci et l'évolution des 
niveaux de salaires dans la collectivité et étudier l'expérience acquise par les 
organisations dans l'application du barème actuel. Cette étude inter-secrétariats 
est actuellement en cours et il y a lieu d'espérer que le's-résultats en seront 
connus à temps pour être examinés plus à fond vers la fin de cette année. 

* Ac tete off. Org, mond. Santé, 95 ¡ annexe 9> page 5^9 

mondiale de la Santé 1 le Comité administratif de Coordination a décidé, lors de a 



A13/AFL/34 
Page 2 

2. Caisse commune des pensions du personnel 

2.1 Le rapport adressé à la dernière Assemblée mondiale de la Santé̂ " a également 
annoncé la création d'un groupe d'experts chargé de procéder à une réunion d'ensem-
ble du régime de la Caisse commune des pensions du personnel. Comme il a été indiqué 

2 
au Conseil exécutif, lors de sa vingt-cinquième session, ce groupe a commencé 
ses travaux en novembre 1959 et prévoit qu'il soumettra son rapport à l'examen des 
directeurs généraux des organisations membres de la Caisse et du Comité de la 
Caisse commune des pensions dans le courant du mois de juillet i960. 

Ajustements de poste 
3 

3.1 Le Comité d'experts des ajustements de poste, également mentionné dans le 
rapport de l'an dernier à l'Assemblée, a procédé en 1959 à dé .nouvelles enquêtes 
sur le coût de la vie à New York et à Genève en vue d'établir définitivement le 
rapport entre l'un et l'autre; En même temps, le Comité a examiné s'il convenait 
d'utiliser les indices locaux du coût de la vie dans ces deux villes pour mesurer 
l'évolution du coût de la vie dans l'une et dans l'autre. Le Comité, .qui est 
actuellement réuni à New York, vient d'examiner le rapport d'un sous-comité qu'il 
avait spécialement chargé de procéder à ce travail durant l'année passée. 
3.2 Le Comité a formulé des conclusions au sujet du rapport entre le coût de 
la vie à New York et à Genève, calculé non seulement en fonction des données ac-
tuelles mais remontant également au 1er janvier 1956, ce qui permettra de calculer 
les futures variations du coût de la vie à New York à partir d'un indice de base 100 
au 1er janvier 1956. 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 95, annexe 9, page 530 
2 . . . . . . . Actes off. Org, mond. Santé, 99, annexe 11, page 57 
3 Actes off. Org, mond. Santé, 95, annexe 9, page 530 
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3«3 Le Comité a également conclu que l'indice actuellement appliqué à Genève - et 
qui est en fait l'indice suisse fondé sur le type de dépenses d'une famille suisse 
locale - ne convient pas pour mesurer les changements dans le coût de la vie du 
personnel international. Le Comité est d'avis que l'indice actuellement utilisé 
sous-évalue considérablement les variations du coût de la vie pour ce personnel. 
Pour cette raison, il recommande l'établissement d'un nouvel indice répondant aux 
fins visées et qui devrait également avoir pour base 100 au 1er janvier 1956. 

3.4 L'avis général des organisations est d'accepter ces recommandations du Comité 
d'experts. Il est donc prévu que de cette manière le CAC a réglé le problème qui 
lui avait été soumis par le Directeur général de 1'OMS à la demande de la Onzième . 
Assemblée mondiale de la Santé'1" concernant la date à partir de laquelle les futurs 
ajustements de poste pour Genève devaient être calculés; il a également répondu 

2 
aux questions posées par 1'Assemblée générale des Nations Unies quant à la date à 
partir de laquelle les futurs ajustements de poste devaient être calculés pour le 
Siège des Nations Unies. Dans les deux cas la date est le 1er janvier 1956, comme 
il avait été primitivement proposé par le Comité de Revision des Traitements. 
3.5 A ce sujet, on notera que le Comité a également conclu qu'un indice approprié 
pour Genève, basé sur la situation au 1er janvier 1956, aurait déjà justifié le 
passage de Genève de la classe 2 (105) à la classe 3 (110). En même temps, l'indice 
actuel, calculé sur la base du 1er janvier 1957j conformément aux dispositions de 
la résolution WHA10.48, a atteint la valeur 110 (classe 3) compte tenu des varia-
tions moyennes au cours d'une période de neuf mois. En conséquence, et compte tenu 
de cette concordance, les directeurs généraux des organisations dont les bureaux 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 87, résolution WHA11.19, p. 25 
2 Document de l'Assemblée générale des Nations Unies A/4070 
3 Actes off. Org, mond. Santé, 79, 42 
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sont situés à Genève ont décidé que le réajustement à la classe 3 est justifié. 
Le Directeur général de l'OIT soumet la question à son Conseil d'Administration 
ce mois-ci et l'on croit savoir que le Secrétaire général des Nations Unies la 
soumettra,dès que l'occasion s'en présentera, à l'Assemblée générale des Nations 
Unies; les autres organisations des Nations Unies prennent actuellement des 
mesures dans le même sens. Le Directeur général, conformément aux dispositions 
du Statut et du Règlement du Personnel, a pris les dispositions nécessaires pour 
donner effet à la décision en ce qui concerne l'OMS. 


