
EB9.R56 Ajustement des traitements en raison du coût de la vie : Personnel de Genève 
I. Ayant examiné la question de l'ajustement des traitements en raison du coût de la vie pour le personnel de 
Genève recruté sur une base internationale, à la lumière des principes généraux qu'il a approuvés pour régir 
ces ajustements ; 4 0 

Constatant que l'enquête scientifique sur le coût de la vie, entreprise à la demande du Conseil, a montré 
que l'indice du coût de la vie à Genève, en avril-mai 1951, était 90,5, celui de New-York étant 100, compte 
non tenu des indemnités accordées dans chacune de ces deux villes ; 

Constatant que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa sixième 
session, a recommandé d'approuver l'octroi au personnel du Siège de New-York d'une indemnité de vie chère 
correspondant à 7,5 % du traitement total, sur la base d'une augmentation du coût de la vie de 10,8 % de mai 
1950 à novembre 1951, prenant ainsi le mois de mai 1950 comme point de départ pour calculer la hausse du 
prix de la vie; 

Tenant compte du fait que le barème actuel des traitements a été établi d'après le niveau des prix en mai 
1950. 

Le Conseil Exécutif 
1. ESTIME nécessaire de ramener à la date de mai 1950 prise comme base les chiffres comparatifs résultant 
de l'enquête sur le coût de la vie; et 
2. CONSTATE que ce calcul, fondé sur la comparaison entre le mouvement de l'indice du US Bureau of 
Labor Statistics pour New-York et le mouvement de l'indice établi pour la Suisse par le Gouvernement 
helvétique, donne pour Genève un chiffre approximatif de 95, comparé à celui de 100 pour New-York en 
mai 1950. 
II. Constatant, en outre, que, exprimé en pourcentage, le coût de la vie en Suisse a augmenté de 7,5 % de 
mai 1950 à décembre 1951 et qu'il est, par conséquent, légèrement supérieur à celui de New-York à la 
date de l'établissement du barème actuel des traitements de base de l'Organisation des Nations Unies, 

Le Conseil Exécutif 
1. DÉCIDE qu'aucun taux différentiel positif ou négatif ne sera appliqué pour le moment au personnel du 
Siège de Genève; et 
2. DÉCIDE, en outre, qu'à l'avenir l 'adoption de tout ajustement des traitements en raison du coût delà vie, 
applicable au personnel de Genève recruté sur une base internationale, sera régie par les principes fondamen-
taux adoptés par le Conseil en cette matière. 

(Vingtième séance, 2 février 1952) 


