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A la suite d'un accord récemment conclu entre les chefs de secrétariat 
des organisations du système des Nations Unies ayant leur siège à Genève en 
vue d'augmenter les traitements et indemnités pour personnes à charge du 
personnel de la catégorie des services généraux à Genève, le Directeur géné-
ral présente à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les dépenses 
supplémentaires qui en résultent pour l'OMS en 1975, 1976 et 1977 et formule 
des propositions pour leur financement. 

I. INTRODUCTION 

1.1 Comme indiqué dans le Statut du Personnel de l'OMS,'" "Les traitements du Directeur géné-
ral adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux sont fixés par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, sur la recommandation du Directeur général et sur l'avis du Conseil 
exécutif. Les niveaux de traitement pour les autres membres du personnel sont fixés par le 
Directeur général d'après leurs fonctions et leurs responsabilités. Le système de traitements 
et indemnités sera fixé par le Directeur général qui suivra, essentiellement, les échelles de 
traitements et indemnités des Nations Unies, sous réserve que, pour le personnel occupant des 
postes pourvus par voie de recrutement local, le Directeur général pourra fixer des traite-
ments et indemnités conformes aux usages locaux les plus satisfaisants, et que, pour le per-
sonnel occupant des postes pourvus par voie de recrutement international, la rémunération 
variera selon le lieu d'affectation, afin de tenir compte des différences dans le coût de la 
vie pour les membres du personnel intéressés, du niveau de vie et des autres facteurs perti-
nents. Tout écart, par rapport aux échelles de traitements et indemnités des Nations Unies, qui 
s'avère nécessaire pour répondre aux besoins de l'Organisation mondiale de la Santé doit être 
soumis à l'approbation du Conseil exécutif ou peut être autorisé par lui". 

1.2 Les traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux sont 
fondés sur le principe des "meilleurs taux en vigueur" dans la localité. La méthode employée 
pour déterminer le niveau de ces barèmes de traitements locaux a été fixée conjointement par 
les organisations qui appliquent le régime commun de traitements et indemnités des Nations 
Unies, et elle a été passée en revue par l'ancien Comité consultatif de la Fonction publique 
internationale (CCFPI). Cette méthode comporte des enquêtes périodiques assez détaillées sur 
le marché local de l'emploi en vue de déterminer les meilleurs taux en vigueur, ces enquêtes 
étant complétées par des procédures plus simples, variables d'un lieu d'affectation à l'autre, 
pour mettre à jour les émoluments du personnel de la catégorie des services généraux pendant 
les intervalles qui s'écoulent entre les enquêtes principales. 

1.3 A Genève, les enquêtes périodiques sont effectuées en principe tous les cinq ans environ. 
D'un commun accord, et à la suite d'une suggestion du CCFPI, ces enquêtes sont effectuées 
depuis 1966 par un institut de recherche indépendant. Des ajustements provisoires sont opérés 
par l'application aux barèmes des traitements du personnel des services généraux d'une moyenne 

1 OMS, Documents fondamentaux, 26ème édition, 1976, page 85. 



mobile triennale basée sur le mouvement de l'indice suisse des salaires publié par l'Office 
fédéral de l'Industrie, des Arts et des Métiers (appelé indice OFIAMT). 

1.4 Une enquête a été effectuée en 1969 et elle a abouti à une augmentation de l'ordre de 
4 % des traitements du personnel des services généraux. Des ajustements provisoires d'environ 
4.5 °L ont été opérés assez régulièrement depuis lors à des intervalles de sept mois enmoyenne, 
sur la base du mouvement de l'indice OFIAMT. 

1.5 L'enquête la plus récente a débuté vers la fin de 1975. Le rapport sur cette enquête, 
qui a été communiqué en janvier 1976, contenait des résultats bruts suggérant des accroisse-
ments variant de 19,3 % à 26,5 % pour les deux points du barème choisis aux fins de comparai-
son externe. 

1.6 Après que les administrations et les représentants du personnel des sept organisations 
ayant leur siège à Genève eurent longuement soumis le rapport à une analyse très poussée, le 
Comité administratif de Coordination (CAC) a autorisé l'Organisation des Nations Unies, en 
tant que porte-parole de toutes les autres organisations intéressées, à engager les négocia-
tions nécessaires avec les représentants du personnel. Un accord a finalement été réalisé le 
15 avril 1976 sur de nouveaux barèmes de traitements, avec effet rétroactif au 1er août 
1975, qui représentent des augmentations de 15 % des traitements du personnel de la catégorie 
des services généraux à l'échelon le plus bas et de 11 % à l'échelon le plus élevé. Simulta-
nément, et conformément à une nouvelle législation locale en la matière, un accord a été réa-
lisé en vue de majorer les allocations familialesl avec effet rétroactif au 1er avril 1975. 

1.7 Conformément aux pratiques en vigueur en ce qui concerne le régime commun des Nations 
Unies pour les traitements, indemnités et conditions de service, le Directeur général a 
accepté d'adopter les nouveaux barèmes de traitements avec effet au 1er août 1975 et les nou-
velles allocations familiales avec effet au 1er avril 1975. Eu égard à la nécessité de coor-
donner l'action des différentes organisations à Genève, le Directeur général se propose de 
payer les sommes correspondant à ces augmentations au même moment que l'Organisation des 
Nations Unies. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES DE L'AUGMENTATION DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL DE LA 
CATEGORIE DES SERVICES GENERAUX A GENEVE 

2.1 Le coût estimatif total qu'entraînera pour l'OMS la mise en oeuvre de l'accord susmen-
tionné concernant l'augmentation des traitements et indemnités pour personnes à charge du per-
sonnel de la catégorie des services généraux à Genève s'élève à $786 000 en 1975, $1 810 000 en 
1976 et $1 930 000 en 1977. Bien que les budgets programmes pour 1975 et 1976, ainsi que le 
projet de budget programme pour 1977, contiennent des dispositions en vue d'ajustements provi-
soires des traitements sur la base du mouvement de l'indice OFIAMT, ils ne tiennent pas compte 
du récent accord visant à ajuster les traitements et indemnités pour personnes à charge du per-
sonnel de la catégorie des services généraux à Genève. En conséquence, le Directeur général 
juge nécessaire de présenter un budget supplémentaire pour 1976 à concurrence d'un montant de 
$1 810 000 et de proposer que des dispositions financières appropriées soient prises également 
au titre des exercices 1975 et 1977 pour faire face à ces dépenses supplémentaires imprévues, 
comme exposé ci-après. 

2.2 Le Directeur général estime que le financement des dépenses budgétaires accrues résultant 
de ces faits nouveaux ne devrait pas entraîner pour les Etats Membres la nécessité de verser 
des contributions supplémentaires. Comme les besoins supplémentaires s'appliquent aux trois 
exercices 1975, 1976 et 1977, la situation pour chacun de ces exercices est décrite séparément 
ci-après. 

Les principales augmentations de ces allocations sont les suivantes : 
- de Fr.s. 1500 à Fr.s. 1750 pour un conjoint à charge; 
- de Fr.s. 1300 à Fr.s. 1800 pour un enfant à charge. 



3. METHODES PROPOSEES POUR FINANCER LE COUT ACCRU EN 1975, 1976 ET 1977 DES TRAITEMENTS ET 
INDEMNITES POUR PERSONNES A CHARGE DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE DES SERVICES GENERAUX A 
GENEVE 

1975 

3.1 Comme indiqué plus haut, la date effective de l'ajustement décidé pour les traitements 
du personnel de la catégorie des services généraux est le 1er août 1975 et celle de l'ajuste-
ment des indemnités pour personnes à charge est le 1er avril 1975. Pour 1975, le coût estimatif 
total de ces ajustements pour l'OMS s'élève à $786 ООО. L'exercice 1975 étant clôturé, il n'est 
pas proposé d'en majorer rétroactivement le budget pour faire face à cette charge 
supplémentaire. 

3.2 Ayant analysé minutieusement tous les facteurs en cause, le Directeur général estime 
possible et prudent de financer les dépenses supplémentaires susmentionnées s'élevant à 
$786 000 en imputant ce montant sur les réserves constituées conformément au Règlement 
financier pour couvrir les dépenses engagées non réglées. Comme indiqué dans le Rapport 
financier de 1975 (Actes officiels № 230), un montant estimatif de $11 478 554 a été réservé 
pour couvrir les dépenses engagées non réglées afférentes au budget ordinaire de 1975. Au 
regard du passif en suspens au titre des exercices antérieurs, le montant total réservé à la 
fin de 1975 s'élevait à $4 691 600, la réserve totale s'établissant ainsi à $16 170 154 pour 
1975 et les exercices antérieurs. Cette réserve a pour objet d'effectuer les paiements pour 
les bourses d'études, les fournitures et le matériel, ainsi que divers services concernant des 
exercices antérieurs. Conformément à un usage financier judicieux, le montant total réservé à 
cet effet représente le maximum estimatif qui serait nécessaire si la totalité des bourses 
d'études, fournitures et services était réglée intégralement au coût prévu à l'origine dans les 
contrats. Par suite de diverses circonstances (notamment l'annulation ou la réduction de 
bourses d'études, subventions ou contrats), quelques économies au titre des dépenses engagées 
non réglées sont généralement réalisées d'un exercice sur l'autre et créditées au compte des 
recettes occasionnelles. Comme indiqué dans le document Actes officiels № 230, ces économies 
au titre des dépenses engagées non réglées pendant les exercices antérieurs s'élevaient à 
$1 251 452 en 1974 et à $721 558 en 1975. Compte tenu de l'expérience acquise dans le passé, 
on peut raisonnablement supposer que des économies du même ordre seront réalisées en 1976 et 
elles devraient suffire à couvrir le coût accru des traitements et indemnités pour personnes à 
charge du personnel de la catégorie des services généraux à Genève pour 1975, qui s'élève à 
$786 000. 

1976 

3.3 Le coût estimatif total en 1976 résultant pour l'OMS de l'augmentation des traitements et 
indemnités pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services généraux à Genève 
s'élève à $1 810 000. Comme indiqué plus haut, le Directeur général présente ci-joint pour 1976 
un budget supplémentaire d'un montant correspondant pour couvrir ces besoins. Il confirme que 
les recettes occasionnelles disponibles suffisent à financer le coût supplémentaire de 
$1 810 000 et il recommande à l'Assemblée de la Santé de financer le budget supplémentaire en 
majorant les ouvertures de crédits au titre des recettes occasionnelles. 

3.4 L'appendice au présent document indique, par section de la résolution portant ouverture 
de crédits, i) les montants approuvés par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
ii) les chiffres inscrits au budget supplémentaire, et iii) les crédits ouverts révisés qui en 
résultent pour 1976. 

1977 

3.5 Le coût estimatif total résultant pour l'OMS en 1977 de l'augmentation des traitements et 
indemnités pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services généraux à Genève 
s'élève à $1 930 000. Le Directeur général n'étant pas actuellement en mesure de recommander, 
pour le financement de ces dépenses imprévues, une source quelconque qui n'entraînerait pas un 
accroissement des contributions des Etats Membres, il ne propose pas d'inclure pour l'instant 



dans le projet de budget programme révisé pour 1977 les crédits nécessaires pour les couvrir. 
Toutefois, il se propose de présenter l'an prochain au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé un budget supplémentaire pour 1977 à concurrence d'un montant de $1 930 000 pour faire 
face à cette charge nouvelle. Il a également l'intention de recommander à l'Assemblée de la 
Santé de financer le budget supplémentaire en majorant les ouvertures de crédits au titre des 
recettes occasionnelles qui, selon toute vraisemblance, seront disponibles à cette époque. 

4. Si l'Assemblée de la Santé fait siennes les propositions du Directeur général, elle voudra 
peut-être envisager l'adoption d'une résolution s'inspirant du libellé suivant : 

"La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant le budget supplémen-

taire pour 1976 et les charges budgétaires additionnelles pour 1975 et 1977 concernant 
les dépenses imprévues résultant de la récente augmentation des traitements et indemnités 
pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services généraux à Genève; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité d'accroître à cette fin les 
contributions des Etats Membres, 
1. FAIT SIENNES les recommandations du Directeur général concernant le financement des 
dépenses additionnelles au titre des exercices 1975 et 1977; 
2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976; et 
3. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976 
(résolution WHA28.86)1 : 

i) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite 
résolution : 

Section 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

Total 1 810 000 

ii) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant à 
majorer de $1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii). 

. „„ . , , ,. Montant Affectation des credits —US~$— 

Direction et coordination générales 168 600 
Renforcement des services de santé 82 700 
Développement des personnels de santé 48 300 
Lutte contre la maladie 265 400 
Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400 
Information et documentation 187 500 
Programmes généraux de soutien 993 100 

1 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 51. 
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PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976, 
AVEC REVISION DES OUVERTURES DE CREDITS 

Section Affectation des crédits 

Montants votés 
par la 28ème 
Assemblée 

mondiale de 
la Santé— 

Budget 
supplé-
mentaire 

Crédits 
ouverts 
révisés 

US $ US $ US $ 
1 Organes délibérants 2 116 700 - 2 116 700 
2 Direction et coordination 

générales 7 045 401 168 600 7 214 001 
3 Renforcement des services de 

santé 22 084 533 82 700 22 167 233 

4 Développement des personnels de 
santé 17 719 495 48 300 17 767 795 

5 Lutte contre la maladie 31 032 405 265 400 31 297 805 
6 Promotion de la salubrité de 

1'environnement 7 766 495 64 400 7 830 895 
7 Information et documentation 14 716 605 187 500 14 904 105 
8 Programmes généraux de soutien 19 458 825 993 100 20 451 925 
9 Programmes régionaux de soutien 15 159 541 - 15 159 541 

Budget effectif 137 100 000 1 810 000 138 910 000 

— Tels qu'ils ont été ajustés au moyen des virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits signalés à la cinquante-septième session du Conseil exé-
cutif (OMS, Actes officiels, № 231, 1976, Partie I, annexe 1), 


