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,,La :.Quatrième Assemblée Mondiale de. la Santé a discuté la question

d'ensemble,des ajustements de traitements en. raison du coût de la vie, à

l'occasion.de l'examen d'une proposition visant l'application d'une retenue
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différentielle de 5% sur les traitements du personnel international de Genéve,

et elle a adopté une résolution recommandant,à l'Assemblée générale des

Nations Unies de faire siens. certains. principes généraux pour l'application

de ces taux différentiel ?, Ces principes. étaient conformes'aux décisions

prises par le Comité administratif de coordination, au début du mois de mai

1951, et s'en inspiraient,

Ces décisions ont ` té' confirmées et amplifiées par le Comité admi-

nistratif. de coordination à sa session d'octobre 1951 et la résolution de la

Quatrième. Assemblée Mondiale dé laSante a été portée à la connaissance. -de

la Sixième Assemblée générale des Nations Unies par le Secrétaire général,

dans un document traitant del : "la coordination entre l'Organisation des

Nations Úhie's et les'inst:tutions spécialisées ". En mgme temps, le Secrétaire

général adressait à l'Assemblée générale des propositions relatives à une

indemnité de ciierté'de vie pour le personnel des Nations Unies à New-York

et à un système général d'application de èes'ajustements dans l'avenir. Les

propositions du Secrétaire général différaient, à certains égards, des

1
Actes off. Org. mond. Santé, 35, WHA..4.53

,

Aotes off. Org. mond. Santé, 40, Annexe. 16 paragraphe 7
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conclusions du Comité administratif de coordination et des principes préconisés

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

L'Assemblée générale approuva un ajustement des traitements de New -York

mais ne prit aucune décision quant à un système général, pour l'avenir, d'ajus-

tements des traitements en raison du cota de la vie.Z

Les divergences entre les décisions du Comité administratif de coordi-

nation et les mesures prises par l'Assemblée générale des Nations Unies ont

amené le Directeur général à saisir le Conseil Exécutif, lors de sa neuvième

session, de l'ensemble du problème. Ce faisant, il a rappelé tout l'historique

de la question et, tenant compte de son importance pour tous les bureaux de.

1'Geganisation Mondiale de la Santé, il a posé au Conseil dix questions de pxirs-

cipe2 sur lesquelles il était nécessaire de prendre des décisions avant de

pouvoir établir un systèmes régissant ces ajustements dans l'Organisation tout

entière. Les décisions prises par le Conseil confirmaient les principes anté-

rieurement adoptés par le Comité administratif, de coordination et se rapportaient

aussi à quelques autres principes. Tous ces principes étaient conformes aux

décisions de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

En mare temps, le Directeur général demanda au Conseil de prendre une

décision sur l'ajustement des traitements de Genève et recommanda qu'aucun

ajustement ne fût opéré en raison du fait que les principes adoptés par la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, acceptés par le Comité administratif

de coordination et confirmés à nouveau par le Conseil lui -meme, rendaient

inopportun un tel ajustement.

Le Comité administratif de coordination, réuni à New -York en avril 1952,

a procédé à un nouvel examen des questions que soulève l'établissement d'un

système d'ajustements pour cherté de vie,, que l'on puisse appliquer, de façon

uniforme, dans toutes les institutions.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 40, Annexe 16, paragraphe 8

2 Actes off. Org. mond. Santé, 40, Annexe 16, paragraphe 9
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Le Comité a estimé qu'il était essentiel d'établir un système uniforme

d'ajustements pour cherté de vie dans toutes les institutions des Nations Unies,

si l'on voulait aboutir à une coordination satisfaisante en matière do traite-

ments. Il a donc décidé de créer un c&nité spécial, composé de représentants du

Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies et des Directeurs géné-

raux :des institutions spécialisées et il l'a chargé de prendre, au nom du

Comité administratif. de coordination, des décisions sur cette question. Co

Comité s'est réuni à New -York du 8 au 1l avril et s'est mis d'accord sur les

questions de principe les plus importantes: -On trouvera en annexe son rapport.

L'Assemblée notera que les décisions prises par le Comité spécial

confirment pleinement celles qu'avait adoptées le Conseil exécutif au cours de

sa neuvième session, sauf en deux points sur lesquels le Comité spécial a ajour-

né sa décision. Il s'agit de l'application d'un maximum pour les indemnité  et

de la reconnaissance d'une limite pratique maximum pour les retenues. Le pre-

mier de ces points a été examiné par le Comité spécial qui a décidé de remettre

à plus tard sa décision. Le second point n'a pas été discuté à ce moment,

Le Comité spécial a examiné dans le détail les méthodes de calcul des

ajustements pour cherté de vie et s'est mis d'accord sur un point pratique rui

dif ère do la solution qu'avait envisagée le Directeur général, lorsque la

question a été examinée par le Conseil Exécutif. Il s'agit de la définition du

traitement auquel devront s'appliquer les ajustements. Le Directeur général

avait eu l'intention, dans l'intérêt de la simplicité, d'appliquer ces ajuste-

ments à 75% du traitement de base, dans tous les cas.

Lo Comité spécial a décidé que les ajustements initiaux seraient appli-

qués de cotte ièro,, mais quo les ajustements ultérieurs correspondant à des

modifications locales du coût de la vie, s'appliqueraient, pour des raisons

d'exactitude technique, à 75% du traitement modifié par l'ajustement initial.

Cette décision n'entratnant qu une modification des détails d'application et

n'étant contraire à aucun des principes établis par le Conseil Exécutif, le

Directeur général a l'intention d'en tenir compte dans los ajustements opérés

par l'Organisation Mondiale de la Santé, si l'Assemblée de la Santé confirme les

principes établis par le Conseil Exécutif.
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En oe qui ''concerne 'I'application d'une limite maximum, le Directeur

général demande qu1on lui 'permette de maintenir la prátique'actuellement suivie

par l'Organisation,' aine qu' il  a été autorisé par le "Conseil 'Exécutif, en

attendant que le Comité 'ádbini strátif de coordination prenne une décision sur

ce point; à ce moment, il compte reoommander 1 áppli.cation 'à l'Organisation

Mondiale de la $arité, des conclusions, quelles qu' elles soient, auxquelles aura

abouti' le Comité administratif ' d coordi hation. '
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ANNEXE

AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL
DES CATEGORIES DITES "PROFESSIONNELLES" ET DES CATEGORIES SUPERIEURES

POUR TENIR COMPTE DU COUT DE LA VIE

RAPPORT DU COMITE SPECIAL CREE PARLE
COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION

1. Au cours de sa 14ème réunion, le 6 avril 1952, le Comité adminis-

tratif de Coordination a examiné la question de l'ajustement des traite-

ments pour tenir compte des augmentations du coût de la vie.

2. Sachant parfaitement que divers gouvernements et plusieurs organes

compétents des Nations Unies et des institutions spécialisées ont exprimé

le désir de voir l'ensemble des organisations des Nations Unies déployer

tous leurs efforts pour réaliser le maximum de coordination dans les ques-

tions administratives aussi bien que dans les questions de programme, le

Comité administratif de Coordination a estimé souhaitable de réexaminer

le problème des retenues différentielles et de l'ajustement, au coût de

la vie, des traitements du personnel des catégories dites "professionnelles"

et des catégories supérieures des diverses organisations.

3. I1 a décidé de créer un Comité spécial, composé de représentants du

Secrétaire général et des directeurs généraux des institutions immédiate-

ment intéressées, en le chargeant de procéder à cet examen et de définir,

sans se sentir lié par les pratiques existantes, des principes et des

méthodes propres à assurer le maximum d'uniformité dans les règles appli-

quées.

4. Ce Comité spécial, constitué de représentants des Nations Unies, de

l'OIT, de l'UNESCO, de l'OACI, de la FAO et de l'OMS, a tenu, du 6 au

11 avril 1952, sous la présidence du représentant de l'OACI, une série de

réunions au cours desquelles il a étudié tous les aspects importants de

la question. Il tient à souligner que les divers facteurs qui entrent en

jeu sont intimément liés les uns aux autres et ne sauraient être consi-

dérés isolément.
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5. Sans être entièrement convaincu qu'il soit souhaitable de fixer des

maximums pour les ajustements ultérieure, le Comité spécial constate que

les organes compétents de certaines institutions ont adopté cette mesure,

alors que d'autres ne l'ont pas fait;:

6. Le Comité spécial recommande que le système esquissé ci -après soit

mis en application le plus rapidement possible. A cet égard, il note que le

Comité administratif de Coordination a décidé que ceux de ses membres qui

désireraient participer á un système sur lequel l'accord aurait été réalisé

prendraient les dispositions appropriées pour soumettre à leurs organes

compétents les propositions nécessaires,

Î. L'accord a été réalisé au sein du Comité spécial sur les principes et

les méthodes exposés ci- après,

PRINCIPES APPLICABLES A L'AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL
DES CATEGORIES DiTES "PROFESS IONITE ï X PS" ET DES CATEGORIES SUPERIEURES

POUR TENIR COMPTE DU MUT DE LA VIE

8. Le barème de base des traitements du personnel des catégories dites

"professionnelles" devrait âtre établi pour New-York et le barème actuel

devrait être considéré comme remontant à mai 1950 (date de base) Il y

aurait lieu de reviser ce barème de temps à autre, au moment opportun, afin

de tenir compte des changements survenus dans les conditions économiques et

d'y incorporer des ajustements temporaires par rapport au coat de la vie.

9. Dans toute autre l Qea li_té où se trouve un bureau permanent des Nations

Unies ou de l'une des institutions spécialisées, il conviendrait d'ajuster

le barème de base des traitements, de manière à tenir compte des différences

importantes .qui pourraient exister' le coùt respectif de la vie dans

cette localité et à New -York à la date de l'établissement ou de la revision

du barème de base.
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10. Ces ajustements devraient être opérés, la première. fois, à la suite

d'une étude comparative du coût de la vie, du niveau de vie et de tous

autres facteurs pertinents intéressant les membres du personnel, dans cette

localité et à New York. Dans toute la mesure possible, cette comparaison

devrait porter sur les conditions existant dans les deux localités à la

date de base. Si l'on ne dispose, pour la localité considérée, que de don-

nées récentes, il conviendrait de les comparer avec celles qui ont été

recueillies pour New -York à la date de base.

11. Cette comparaison devrait reposer sur une étude effective du coût

de la vie et de budgets familiaux types. Les résultats devraient être

exprimés en pourcentage, le chiffre 100 représentant les conditions qui

régnaient à New York à la date de base.

12. De nouveaux ajustements devraient être opérés chaque fois qu'inter-

vient une variation importante du coût de la vie dans la localité consi-

dérée. En règle générale, ces variations devraient être calculées d'après

l'indice local du coût de la vie. A défaut d'un tel indice, ou d'un indice

jugé satisfaisant, les variations devraient être déterminées à la suite

d'enquêtes périodiques (ne portant pas nécessairement sur tous les éléments

dont il a été primitivement tenu compte).

13. L'ajustement initial et les ajustements ultérieurs ne devraient être

effectués qu'en multiples de 10 %.

14. L'ajustement initial devrait être appliqué à 75 % du traitement de

base. Sous réserve des revisions de l'ajustement initial qui pourraient

être opérées de temps à autre à des dates fixées par le Comité administra-

tif de Coordination, les ajustements ultérieurs devraient porter sur 75 %

du traitement de base, tel qu'il aurait été majoré ou réduit par l'ajuste-

ment initial.
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=ALITES D'APPLICATION DE L'AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS
AU CUT DE LA VIE

15. Dans toute localité où l'on n'a pas encore procédé à une enquête

Satisfaisante star le coût de la vie, il conviendrait d'entreprendre une

enquête de ce genre le plus rapidement possible et d'opérer un premier

ajustànant des traitements.

16. Cet ajustement initial devrait représenter un multiple de 10 %, le

pourcentage étant arrondi au multiple le plus proche de 100.

17.. A partir de la date du premier ajustement, ,i1 conviendrait de tenir

un relevé des variations subies par l'indice admis comme indice local du

colt de la vie. L'indice du coût de la vie à la date de l'ajustement,

initial serait représenté par 100 et, chaque mois, le changement survenu

dans l'indice local du coût de la vie serait calculé en pourcentagè.

18.. De nouveaux ajustements, calculés en multiples de 10 %, devraient

être opérés lorsque la variation moyenne accusée au cours du semestre

précédent par l'indice local admis pour le coût de la vie atteindrait au

moins 10 %.

19. En règle générale, on ne devrait pas opérer d'ajustement, dans une

localité quelconque, à des intervalles inférieurs á six mois. Au siège

de chaque organisation, le moment auquel seraient opérés les ajustements,

dépendrait des exigences de cette organisation. Dans les localités où

plusieurs organisations ont un bureau; la date de l'ajustement devrait

être fixée après consultation enure les organisations intéressées; étant

entendu qu'il conviendrait de tenir compte en premier lieu des exigences

de celles d'entre elles qui possèdent dans la localité un bureau important

(nótamment'leur siège).


