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AJUSTEMENTS ADMINISTRATIFS 

EFFECTUES EN RAISON DE LA REEVALUATION DE CERTAINES MONNAIES 

1* La réévaluation des monnaies à laquelle certains pays ont procédé 

durant le mois de septembre a soulevé divers problèmes d
1

 ajustement en 

ce qui concerne les paiements dus aux membres du personnel et aux bour-

siers se trouvant dans les pays en question. A la suite de la réévalua-

tion, des consultations ont eu lieu avec
r
des représentants des Nations 

Unies, ainsi que d'autres institutions spécialisées, au sujet des mesures 

qu'ils envisageaient de prendre pour résoudre des problèmes identiques. 

L'article 16 du Statut du. personnel contient notamment les dispositions 

suivantes : "Les traitements et indemnités des membres du personnel 

autres que le Directeur général adjoint et les Sous—Directeurs généraux, 

seront fixés par le Directeur général sur la base des barèmes de traite-

ments et d'indemnités appliqués par les Nations Unies dans une localité 

identique ou comparable. Toutes dérogations aux barèmes de traitements 

et d'indemnités des Nations Unies qui apparaîtraient nécessaires pour 

répondre aux besoins de 1‘ Organisation Mondiale de la Santé seront sou-

mises à 1'approbation du Conseil Exécutif ou pourront être autorisées par 

2» Indemnités journalières de voyage 

En ce qui concerne les indemnités journalières de voyage, 

le Directeur général a introduit, avec effet à partir du 1er décembre, 

un ajustement identique à celui qui a été adopté par les Nations Unies, 

excepté qu'à l'OMS une réduction a été opérée également sur les indem-

nités journalières du Directeur général, des Sous-Directeurs généraux, 

des Directeurs régionaux et des Directeurs, alors que les Nations Unies 

ont exclu de l'ajustement les indemnités journalières de cette catégorie 

de fonctionnaires. Le montant de la réduction effectuée est de 20 pour 

cent pour tous les cas. Ce pourcentage a été adopté par les Nations Unies 

qui ont estimé qu'il assurerait un ajustement d‘ensemble à la fois équi-

table et pratiquement réalisable du point de vue administratif. L'étendue 

lui.» 
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de la réévaluation a varie, suivant les pays, de moins de 10 pour cent 

à 30 pour cent^ et une partie notable de tous les voyages officiels 

comportent des visites dans des pays où la réévaluation a été effectuée 

selon des taux différents. En vue de permettre adoption d^une procédure 

administrative efficace dans examen des demandes de remboursement de 

frais de voyage, il a été décidé d
1

adopter un taux moyen pour 1
1

 ajustement• 

Le Directeur général s'est rangé, en ce qui concerne le taux choisi^ aux 

conclusions auxquelles les Nations Unies sont arrivées après une analyse 

du problème et il a, par suite, adopté le même taux que cette Organisa-

tion pour les voyages des fonctionnaires de 1 * 0Ш daiB les régions appro-

priées. L'énumération donnée de ces régions par les Nations Unies a été 

également admise pour OtîS et elle comprend les pays suivants : 

Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Ceylan, Danemark, Egypte, 
Finlande, France, Irak, Irlande, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume Hachémite de Jordanie, 
Royaume-Uni, Suède, Thaïlande, Union Sud-Africaine. 

3. Traitements et iiriemnités 

La question de 1< ajustement des traitements et indemnités 

du personnel qui n'est pas payé en monnaie locale est extrêmement complexe 

dans les circonstaœes présentes• La situation privée des membres du per-

sonnel affectés à des régions où s
1

est produite une réévaluation varie 

considérablement à cet égard
e
 Certains d'entre eux sont ressortissants 

du pays dans lequel se trouve leur lieu d^affectation et il est probable 

que les paiements qu^ls sont tenus d * effectuer dans des monnaies autres 

que leur monnaie nationale (exception faite des déductions de traitement 

pour l
1

assurance, ainsi que des contributions pour les caisses de pension 

et de prévoyance) sont très peu nombreux. D,autres, qui sont affectés à 

titre temporaire à ces régions^ coneervent dans leurs foyers toutes leurs 

obligations familiales et ils doivent y faire face, en certains cas, dans 

des monnaies de pays qui n
l

ont pas procédé à une réévaluation^ L
1

unique 

solution absolument équitable consisterait à effectuer un ajustement dis-

tinct pour chaque cas particulière II va de soi qu
!

une pareille méthode 

serait administrativement irréalisable
 e 

Les Nations Unies ont appliqué le pourcentage de réduction 

au total des gains- du personnel travaillant dans ces régions， en tenant 

compte des ajustements d^indemnités de vie chère qui avaient été effectués 

précédemment. Toutefois, les lieux d»affectation du personnel de I
s

 OMS ne 



EB5/61 
Page 3 

sont pas compris, en dehors d'un nombre restreint de cas, dans les 

listes des villes où les Nations Unies ont opéré des ajustements d'in-

demnités de vie chère et on ne possède pas actuellement, pour les villes 

ne figurant pas sur ces listes, de données comparables en ce qui concerne 

le coût de la vie. En outre, il n
1

a pas été jugé équitable d'appliquer 

l'ajustement au total des gains des membres du personnel, étant donné 

1) les déductions d'environ 7,5 pour cent qui sont effectuées pour 

l'assurance ainsi que pour les caisses de prévoyance et de pension, et 

2) la fréquence des cas où les fonctionnaires en question sont tenus 

d'effectuer des paiements dans des monnaies autres que celles de leur 

lieu d'affectation. Le Comité d'experts des Nations Unies en matière 

de traitements et salaires, indemnités et congés, a expressément tenu 

compte de cette considération dans ses recommandations concernant 

l'ajustement de 1
1

 indemnité de vie chère, et il a suggéré que ces ajus-

tements ne portent que sur 75 pour cent des traitements. 

Bien qui on ne dispose pas, pour la plupart des lieux d‘affec-

tation du personnel de 1
1

 OMS, d'informations précises permettant une 

évaluation quantitative du coût de la vie, les rapports reçus des bureaux 

opérant sur le terrain signalent une hausse générale du coût de la vie 

dans les pays qui ont procédé à une réévaluation monétaire» Il est im-

possible de prévoir, à cette heure, dans quelle mesure cette hausse se 

maintiendra mais il ne semble pas équitable, en tout cas, de réduire les 

gains en proportion directe du taux de la réévaluation. Prenant ces faits 

en considération, les Nations Unies ont établi leur taux d'ajustement en 

admettant, d'une manière générale, une hausse du coût de la vie de 10 

pour cent, résultant de la réévaluation. 

Sur la base de ces diverses considérations, les pourcentages 

minima d'ajustement ci-après indiqués ont été adoptés, avec effet à partir 

du 1er février 1950, sous réserve de confirmation par le Conseil, et ils 

seront applicables à 75 pour cent du traitement de base et à la totalité 

de l
1

indemnité d'installation, de l'allocation d'installation et de 1 in-

demnité de rapatriement des membres du personnel dont le lieu d'affecta-

tion se trouve dans les pays énuraêrés ci-après : 
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Lieu d
1

affectation 
Pourcentage d'ajustement 
(déduction) applicable aux 
75 % du traitement de base 

Australie 

Belgique 

Danemark 

Egypte 

Etablissements des Détroits 

Finlande 

Grèce 

Hong-Kong 

Inde 

Irak 

Irlande 

Islande 

Israël 

Luxembourg 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume Hachémite de Jordanie 

Royaume-Uni (y compris les territoires 
dont la monnaie est direc-
tement basée sur la livre 
sterling) 

Suède 

Thaïlande 

Union Sud-Africaine 

20 

10 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

10 

20 

20 

20 

10 

20 

20 

20 

15 

20 

4» Bourses d'études 

En ce qui concerne les bourses d'études, une réduction uni-

forme de 20 pour cent a été appliquée avec effet à partir du 1er décembre 

à tous les boursiers étudiant dans les pays énumérês ci-dessous„ 

Pour des raisons de commodité administrative et étant donné le 

caractère temporaire du séjour des boursiers dans un pays donné, il a été 

jugé indiqué d'adopter un taux moyen unique de réduction, tout comme dans 

le cas des indemnités journalières de voyage, Les pays auxquels s
1

 applique 

cette réduction sont les suivants : 
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Australie, Belgique, Birmanie, Ceylan, Danemark, Egypte
;
 Finlande, 

France, Grèce, Hong-Kong, Inde^ Irak, Irlande, Islande, Israël, 
Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande； Pays-Bas, Portugal^ Royaume 
Hachémite de Jordanie, Royaume-Uni, Suède, Thaïlande¿ Union Sud-
Africaine . 

5. Autres paiements, tels que subventions, etc. 

‘ En ce qui concerne les autres catégories de paiements qui 

doivent être effectués par l'Organisation, tels que le versement d»une 

subvention à un laboratoire, on envisage de fixer, chaque fois qu'il y 

aura lieu, le montarrb à payer en tenant compte des effets de la rééva-

luation. 

6* Le Conseil désirera peut-être envisager l'adoption d'une résolution 

conçue comme suit ； 

"Le CONSEIL EXECUTIF 

P R E N A N T ACTE, d'une part, des mesures déjà adoptées par le Directeur 
général en vue de diminuer, par la réduction du montant des bourses 
et des indemnités journalières de voyage, les fiais dîadministration 
dans les régions de réévaluation monétaire, et d Î autre part, du plan 
établi par lui en vue d¡un ajustement des traitements et indoïKiités, 
ainsi que dautres catégories de paiements, 

APPROUVE, les mesures prises par le Directeur général et les principes 
^ui ont servi de base à ces décisions

0

n 


