
W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-septième session 

Point 6,8 de 1
T

ordre du jour 
provisoire 

1 

w 
I : . . � / 

�..i 

w ? . ， 

ч
»
;
.
:
л
и
一
3
 

、
v
.
y
:
 r
)
 

r...
 

i
r
:
.
 

'、:、’
:

 .v- // 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 

D E L A S A N T É 

EB57/8 

5 décembre 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE ET DE LA CATEGORIE NON CLASSIFIEE 

Rapport du Directeur général 

1, Conformément à son mandat, tel qu
f

il a été élargi de la manière que le Conseil 

/ / , 1 , 

exécutif a notée avec satisfaction dans sa résolution le Comité consul-

tatif de la Fonction publique internationale (CCPPX) a achevé à sa treizième session, 

tenue en mai 1965, un examen des barèmes des traitements des fonctionnaires inter-

nationaux, de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures• L'objet 

de cet examen était d'évaluer le mouvement des traitements de la fonction publique 

en dehors des organisations internationales depuis 1
1

 étude précédente du CCFPI 

effectuée en 1961, et de déterminer les ajustements éventuels qu'il conviendrait 

d'apporter en conséquence aux barèmes des traitements de 1
1

Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées- Le rapport et les conclusions du CCFPI .sont 

reproduits dans 1
f

 annexe I au présent document. 

2廖 Comme le prévoit le mandat du CCFPI, son rapport a été soumis au Comité admi-

nistratif de Coordination (CAC) pour examen et transmission aux autorités compétentes 

de chaque organisation. On trouvera à 1
T

annexe 工工 l'opinion du CAC sur le rapport 

du CCFPI. 

Le Directeur général estime que Injustement qu
1

il est envisagé d
f

apporter aux 

barèmes de traitements représente une mesure importante et nécessaire pour pouvoir 

effectivement recruter et conserver un personnel .qualifié. Il se propose donc, sous 

réserve de 1
f

agrément du Conseil exécutif, d
f

apporter au Règlement du Personnel les 

amendements voulus pour donner effet aux recommandations du CCFPI concernant les 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p, 552, 
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catégories. P>1 à D,2 incluse. Conformément aux dispositions du préambule et de 

1 , , : -
l'article 12,2 du Statut du Personnel, le Directeur général soumet au Conseil, sous 

le point 6,9 de son ordre du jour provisoire, le texte des amendements pertinents aü 

Règlement du Personnel» 

Les recommandations du CCRPI relatives à la rémunération des Sous-Secrétaires et 

Sous-Directeurs généraux (catégorie qui comprend les Directeurs régionaux de 1 O r g a -

nisation mondiale de la Santé) et à la revision correspondante du barème des indem-

nités de poste pour la catégorie non classifiée relèvent, en vertu de 1'article 
2 , , 身 

du Statut du Personnel , de la compétence de l
f

Assemblée mondiale de la Santé, Le 

Directeur général pense que 1'Assemblée mondiale de la Santé désirera être saisie de 

recommandations du Conseil exécutif sur les niveaux de traitemente des postes de la 

catégorie non classifiée e.t que, pour cette raison, le Conseil voudra traiter de ce 

point dans toute résolution q u
f

i l pourra adopter. Le Directeur général se propose de 

donner.au Conseil厂 lorsque celui-ci se réunira, de plus amples indications à ce sujet, 

d'après les décisions qu'auront pu prendre dans 1
1

 intervalle les organes légiférants 

d'autres organisations, et notamment 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

A la date où le présent rapport a été rédigé, 1'examen de la question dans 

d'autres organisations en était aux stades suivants : 

5-1 A l'ONU， les propositions du CCFPI et du CAC avaient fait l'objet d/un 

rapport favorable du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires (ССОДВ) et avaient été approuvées par la Cinquième Commission de 

1,Assemblée générale des Nations Unies• 

5-2 A 1'UNESCO, la Conférence générale de 1964 avait autorisé l'application 

au personnel de 1
1

Organisation de tout nouveau barème de traitements établi à la 

suite de l
1

é t u d e , sous réserve q u
!

i l soit adopté par l
f

O N U , 

5,3 A la FAO, la question était soumise à la Conférence； le Comité financier 

avait fait un rapport favorable ̂  

6 . Les incidcnces financières des propositions ci-dessus sont exposées au Conseil 

sous les points et de 1
1

 ordre du jour provisoire. 

Documents fondamentaux, seizième édition,, p , 82 et 8j• 

Documents fondamentaux
3
 seizième édition, p , 8 4 . 
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СОНЕТЕ CKHSSULXATIF OE LA. 1Ш?Т2Ш PUBLIQUE ШШШПШАЬЕ 

Srelzièœ eessioQ - Genève, mai 1965 

Bapport sur 1
1

 étude du régime des traitements des fonctionnaires internationaux 
de la oàtégorle des oâmlclatrateure dt deo catégories supérieures 

Z. AYANT-PROPOS 

X. C'est en 1961 que le Comité consultatif de la fonction publicfue internationale 
a été invité pour la première fois à étudier les traitements de base dés fonction-

naires de la catégorie des admlnietrateurs et des catégories supérieures de l'QNU et 

des autres organlsatiooB qui appliquent le régime commun. Il avait été chargé de 

cette àtuâe par le Comité admioletratlf de coordinaticn, cósame suite à une suggestiai 
I 

foitaulée par Comité lctergoinrornenental d^átude du régime dee traitemente de 

1956, lequel estimait que le CCFPI serait l'organe approprié pour procéder aux 

exazaens périodiques nécessaires afin que les traitements versés par l'ONU continuent 

"de se situer à un niveau raisonnable par rapport aux traitements versés pour des 

enrploîs cotrqparables à 1 奮 extérieur, eû égard aux mouvements •du coût de la vie et aux 

autres facteurs en cause" et qu
f,,

ll ne faudrait pas attendre nécessalrément que le 

régime dee traitements fasse l
1

objet d'une nouvelle étude d
1

ensemble• 

2. A l
f

époque, le COTEE û
1

 était pas escpressémënt chargé, aux termes de son méridiat, 

d'étudier les traitements et il ne disposait pas non plus de personnel à plein 

tjenjps qui fût à même de lui pireter son concours pour des études de ce genre. 

L'Afiseniblée générale a accepté presque toutes les recommandations du CCPPI^ 

En 1963, le CAC, avec l
1

approbation de l'Assemblée générale, a modifié le mandat du 

CCFPI en lui confiant, notamment, pour tâche constante d
1

étudier les traitements 

et indemnités des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des cate-

gories supérieures et de* formuler des recommandations à ce sujet. Veu ae tenç>s 

après, le Secrétairè général, avec l
f

assentiment du CCFPI et du CAC, a nommé 

secrétaire à plein temps du CCFPI un fonctionnaire e^érlmenté de rang élevé dt 

l'une des Institutions spéciallséee. 
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3» En juillet 196U, les chefs des secrétariats des organisations qui appliquent 

le régime conmnin des traitements et indemnités ont fait savoir au CCFPI que depuis 

i960, dernière année sur laquelle avait porté 1
1

étude de 1961, on avait enregistré 
une hausse appréciable des traitements dans un certain nombre d'administrations 

nationales. Sans vouloir préjuger la question de savoir si ces augmentations 

justifiaient une refonte des traitements de base du régime commun, les chefs des 

secrétariats estimaient qa*il fallait procéder à une nouvelle étude et ont demandé 

1
1

 avis du CCFPI quant à la portée qu
f

elle devrait avoir. 

h. Vétude proprement dite a été effectuée par le CCFPI lors de sa treizibne 

session qu
!

il a tenue à Genève du 17 au 28 mai 1965. Etant donné que la refonte des 

traitements de base supposait manifestement que l'on examine s'il convenait d'incor-

porer une partie des indemnités de poste en vigueur dans les traitements, ce qui 

entr^nerait une revision du barème des indemnités de poste, le CCFPI a invité le 

Président du Comité d
T

experts chargé d'étudier le régime des indemnités de poste à 

participer à l
1

 étude. Le Président de ce comité a accepté de participer aux travaux 

du CCFPI qui tient à le remercier de son concours, 

5秦 Au cours de sa session, le CCFPI a examiné des documents présentés par les chefs 

des secrétariats et par la Fédération des associations de fonctionnaires inter-

nationaux. Cette documentation a été complétée par des déclaraticms orales et par 

des échanges de vues au cours de la session. Le CCFPI tient à remercier de leur 

concours les représentants du Secrétaire général de l
f

 Organisation des Nations Ifeies, 

des Directeurs généraux de 1
T

 Organisation intemationale du Travail, de 

l
1

Organisation pour 1
1

 alimentation et l'agriculture, de 1*Organisation des Nations 

Unies pour l
1

 éducation, la science et la ctilture et de 1
f

Organisation mondiale de 

la santé, des Secrétaires généraux de l
1

 (Organisation de l
1

aviation civile inter-

nationale et de l'iftiion internationale des télécommunications, ainsi que les 

représentants de la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux• 

H . ORIGINE DE L'ETUDE 

6. Lorsqu
f

ils ont saisi le CCFPI en 19從,les chefs des secrétariats ont rappelé 

que l
1

 étude de 1961 avait porté sur les mouvements des traitements yersés par 

lU administrations nationales et par diverses autres professions dans un certain 

nombre de pays» On avait étudié les che22gements des émoluments totaux versés par 



ICSAB/XIIÍ/4 
Français 
Page 17 

diverses missions permanentès à New York éina± que les variations du produit 

national brut à des prix ccttistants dans 13 póys. Cette étude avait exigé en tout 

plus de 12 mois de travail" d* administrateur. 

7* Tenant ссжарЬе de l
f

e^érience acquise lors des études de 1956 et de 1961, les 

chefs áes sec5rétaW.ats doutaient qu'il y eût intérêt à examiner autre chose que le 

mouvement, depuis i960, des traitemènts réels versés par les administrations 

nationales dans les pays ой. se trouve le ôiège des diverses organisations. On était, 

semblait-il, fondé à penser <ïue le mouvement des traitements dans la fonction 

publique ne précède pas mais suit celui des traitements versés à l'extérieur. Les 

chefs des secrétariats s'accordaient à estimer qu
l

un deuxième facteur pouvant 

présenter une grande importance étedt le niveau des émoluments que les Etats 

Membres versent à leur propre personnel à New York et à Genève. Ils ont râtelé 

cependant que, lors des études antérieures, rares avaient été les missions qui 

avaient accepté de foiuinir des détails sur leurs émoluments et que, même lorsqù^on 

avait pu se procurer de tels renseiignements, il avait été difficile de déterminer 

quelle part des émoluments versés aux membres du service diplomatique pouvait à bon 

droit être comparée' à la rémunération des fonctionníaires internationaux. Les chefs 

des secrétariats pensaient qu
1

!! serait peut-être plus facile d
1

 obtenir des 

renseignements sur led variations des émoluments versés dans les missions 

permanentes datais i960 gue des détails complets sur ces émoluûientfi. eux-mêmësj en 

tout état de cause, ils ont indiqué que si le GCÍTI souhaitait obtenir dès rensei-

gnements dès missions permanentes, tout serait mis en oeuvre pour lui donner 

satisfaction« Cependant^ les chefs des eècrétajpiats pensaient manifestement, quant 

à eux, qu
f

il n'y avait pas lieu de le faire. 

8
#
 En 1964, le CCFPI a pu, dans une large mesure, se relller à ces suggestions. Le 

Comité d
f

 experts de 19I+9, qui était le premier à étudier les traitèiaentô des Natifs 

tMes^ avait fondé ses recoûmûndations relativèô aux fonctionnaires des classea 

supérieures en partie ûvx le niveau de rémunération cL&na lés missions d
1

 Etats 

Membres à New Yorl^/# Toutefois, le Comité lul^meme avait appelé Inattention sur 

certains deâ facteurs qui tendaient к enlever toute valeur aux comparaisons entre 

les traitements versés & 1
T

QNU et les émoluments versés dans 16 service diplomatique^ 

1/ Voir le chapitre H du rapport du Comité s A/C.5/331» 
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en fait, ni le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

ni l
f

Assemblée générale n
f

ont accepté les échelles proposées par le Comité pour la 

classe D-2 et les catégories supérieures • Le Comité de 1956, dont les membres avaient 

été nommés par les gouvernements, a pu se procurer certains renseignements sur les 

émoluments versés au personnel des délégations, mais, bien que ceux-ci eussent, 

semble-t-il, dans bien des cas, augmenté davantage depuis 1950 que les traitements 

versés dans les secrétariats des organisations, le Comité a estimé que cela ne 

justifiait pas un relèvement des traitements des Nations Unies. A son avis, cela 

ne prouvait pas non plus que les revenus réels eussent augmenté en dehors des 

administrations nationales, puisque ces dernières n'avaient pas encore, d
f

une 

manière générale, à l
f

époque considérée, bénéficié d
T

augmentations coinparables à 

celles octroyées à l
f

extérieur. 

9* Le CCFPI a reconnu qu
f

îl pourrait, dans certaines circonstances, être 

souhaitable de tenir compte du niveau des émoluments versés dans les services 

diplomatiques _ par exemple, si l'on venait à procéder à une nouvelle étude complète 

de tout le système - mais il a estimé que cela ne s
1

 imposait pas dans la conjoncture 

actuelle• Pour n
!

invoquer qu'une seule raison, les mouvements de personnel dans les 

postes diplcmiatiqucs sont généralement plus fréquents qu
f

aux secrétariats des orga-

nisations et la méthode employée pour ajuster les émoluments versés dans les 

services diplomatiques en fonction des variations des prix - par exemple, au 

moyen ¿indemnités de logement , est souvent sensiblement différente de la méthode 

utilisée dans le cadre des Nations Unies • H se peut très bien que les données 

relatives aux variations des traitements versés dans les missions depuis i960 

induisent en erreur plus qu'elles ne fournissent des éléments d'appréciation utiles. 

10, En ce qui concerne la question de savoir s
1

 il fallait obtenir des renseignements 

sur le mouvement des traitements en dehors de la fonction publique, le CCFPI était 

à peu près certain que l
f

on était en droit de supposer, comme le pensaient les chefs 

des secrétariats, que les traitements versés dans la fonction publique étaient 

inférieurs à ceux versés à l
1

 extérieur. Néammoins, le CCFPI a Indiqué aux chefs des 

secrétariats qu'il souhaitait disposer de renseignements, au moins en ce qui concerne 

certains des pays intéressés, quant à la façon dont les variations des traitements 

en dehors de la fonction publique se répercutaient sur les traitements versés aux 

fonctionnaires• 
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U » Le CX5PPI a госотша q^e l^s nationales dont les traitedœts 

Influaient le plus sur la ráoonération aux Nations Unies. étalent • ainsi que le 

Comité d
1

 étude du régime des t^altèmezrfcs le pensait màjiif任stemexlt _ celles des pays 

cù des organisations ont leur àiège et en particulier сеДеб du Canada^ das 

Etats-Unis d
,

Anórique, de ¡La-France, du Eoyaume-Uni et de la Suisse. Le CCPPI a 

estimé cependant que l
f

étude ne pouvait être limitée à la fonction publiqué dans 

ces pays. Il a proposé de la faire porter également sur la fonction publique au 

Japon, en Nigéria et dâna un troisième paye d
f

une autre région du monde. Les chefs 

des secrétariats n
f

ont pu, en 1*occurrence, obtenir de renseignements d
r

xm troisième 

pays, m&Xs ils ont obtenu les renseignements pertinente du Japon et de la Higëria# 

12* Le CCFPI a dit également aux chefs des secrétariats que, si les conclusions 

concrètes de l
1

 étude semblaient Justifier un certain ajustement des tràiterûents厂 

il comptait que des réconmafidations appropriées lui seraient présentées» 

13* Lors de son étude de X96l, le CCFPI ne s
1

 était intéressé qu*au niveau des 

traitements nets. Â cette époque^ seules ^Organisation défi Nations Unies et 

1* Organisation dé l
f

 aviation civile internationale avaient un système de traiteiriBnts 

bruts• lia plupart des- autres organisations appliquant le régime согшпип oirt, depuis, 

adopté le barème des contributions du personnel et, à sa dix-neuvième session^ 

l
9

 As semblée générale a décidé, sur la recommandation du Comité mixte de la Caisse 

cGoomune des pensions du personnel^ que la rémunération soumise à retenue aux fins 

de pensions, serait le traitement brut. Le Ccanité mixte avait proposé que dans ces 

conditions le CCPPI examine lee traitements bruts en mâne temps que les traitements 

nets» En 1965^ ie尽 chefs de secrétariats oni donc appelé X
1

 attention du ССРИ sur 

leâ passages pertinents du rapport du Comité mixte et Xùl ont demandé d
1

 élargir 

l'étudô en conséquence* 
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III. CE工TERES A APPLIQUER POUR ПЕТЕЖШЕК LE NIVEAU АРИЮБКШ DES TRAITEMENTS DES 
FONCTIONïïAIKES DîTEKiATIONAUX 

14. Dans son rapport de 1961^ sur les traitements, le CCFPI avait rappelé 

brièvement les divers critères qui avaient été utilisés ou suggérés depuis 1920 

pour déterminer ou ajuster les traitements des fonctionnaires internationaux. Il 

avait rés-umé les données qui prouvaient que, dans maintes professions et dans maints 

pays, y compris les administrations nationales, on av^it enregistre une augmentation 

traitements et des indemnités versés dans les secrétariats des organisations avait 

baissé. Le CCFPI était parvenu à ce qui lui semblait une conclusion inévitable, à 

savoir que les conditions s
1

 étaient relativement aggravées aux Nations Unies. Eu 

égard aux difficultés de recrutement dont les organisations avaient donné maintes 

preuves, le CCFPI avait recommandé un relèvement des traitements qui aurait pour 

effet, d'iine manière générale, de rétablir le rapport qui existait en 1957 (après 

que le Comité d
1

étude du régime des traitements eut soumis son rapport) entre les 

traitements des Nations Unies et les traitements versés dans les administrations 

nationales qui, de l
1

 avis du Comité de 1956, exerçaient шхе influence particiiliè-

rement importante sur la rémunération aux Nations Unies» 

15 • Le CCFPI n
1

ignore pas que lorsque son rapport a été examiné par la Cinquième 

Commission de l'Assemblée générale, des doutes ont été exprimas quant à la validité 

des critères qu'il avait admis• Dans son rapport (A/4977》,la Cinquième Commission 

signale notamment : 

a) "Un représentant a déclaré ne pas être sûr qu
l

iX fallût nécessairement 

maintenir le rapport précédent avec les traitements versés à 1*extérieur 

et a déclare qu
1

 il importait que les traitements versés par les Nations 

Unies restent ccanparables dans l
f

 ensemble avec les traltaaents versés par 

les administrations nationales et les autres orgmiisations internationales
1 

b) "D* autres représentants estimaient que la fonction publique internationale 

avait un caractère qui lui était propre et que l
f

on ne pouvait tirer de 

conclusions générales d
f

\me comparaison de sa situation avec celle de 

telle ou telle administration nationale. Le critère essentiel était, 

2/ ICSAB/x/7 S distribué à ^Assemblée générale sous la cote A/kôZ^. 

Cette date correspond à la fin de la période sur laquelle portait 1*étude de 

sensible du revenu réel entre alors que la valeur réelle des 

I556. 
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jar la force dee choses, que X
t

QrgttiiiBfttîo& pftt recruter et conserver ш 

personnel de la qualité prescrite par la (îharté,"; 

c) Plusieurs irepi^sentants, bien que persuadés dès difficultés de recrutement 

signalées par le C3CFPI, ont estimé que "l
r

on pouvait surmonter les 

difficultés en question en introduisant divérses majorations^ plutôt qu'une 

majoration générale, dàns les barèmes des traitements." 

16. Des observations analogues avaient été formulées lors de ncx^ï-euBes études 

antérieutea sur les traitâments des fonctiomxaires internationaux. Ces observations 

correspondent meinifestement à des opinions soutenables^ du moins en ce qui concerne 

la théorie. Par conséquent, il serait petit-^tre utile de les examiner en détail, 

ne serait-ce .que pour faciliter les discussions futures des organes délibérants. 

X7* Depuis 1920, des experts ou comités d
1

experts ont procédé au moine à neuf études 

officielles sur les principes qui devraient régir les traitements des fonctiomaires 

internationaux. Les critères qu
f

ils ont adoptés ont parfois paru inconipatlbleô 

mais, ainsi que le CCFPI X*a signalé dans son rapport de 1961, une mène ligne 

directrice s
1

 en dégageait î "les conditions ^eniploi doivent permettre d
,

attireir 

et de garder du personnel d言yne haute compétence, et parfois de toute première 

qualité, venant de toutes les parties du monde*
11

 Ce principe est énoncá au 

paragra^ie 3 细 i
r

Article 101 de la Charte. Il ne saurait donc y avoir déeaccord, 

sur ce point. 

1Б. Mais ce principe ne permet .pas, en soi, de répondre à Xa question de savoir 

si Xès traitements doivent $tre ajustés. C*est sii^plifier Xe problème de façon 

excessive que d
r

imaginer que tant que les organisations pourront recruter tout le 

personnel dont elles ont besoin, les traitements ne devront jamais 会tre ajustés, ou 

qu
T

 inversement, si elles ne peuvent recruter ce personnel, les traitements devront 

ttre augmentés. 

.Dans les circonstances actuelles, il n
r

est guère nécessaire d'étudier les 

arguments théoriques qui militent en faveür ajustement des traitements dans 

l*hypothé8e ой il n V aurait pas de difficultés de recrutement. En 0^61, le OCPH 

avait recueilli maintes preuves de difficultés précises de recrutement. Aa cours 

de la présente étüde> 11 a appris ^ue la situation avait été légèrement meilleure 

pendant quelque tenqps après les majorations .de traitenients décidées en 1962, mais 

que d*une manière générale la situation était à peu près la mène qu'auparavant; 
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le recrutement est difficile pour certaines spécialités dans tous les payô et pour 

d
1

autres, il est difficile dans XQS régions où les traitements spnt élevés» C
f

est 

ce qui ressort nettement du fait que, sur l'ensemble des administrateurs employés 

en dehors de 1書Amérique du Nord par tous lefe organismes des Hâtions Unies, 

10 p. 100 seulement environ sont originaires d
f

Amérique du Nord - proportion qui 

est très inférieure au minimum àe ce que l'on considère, aux Hâtions Unies, comme 

le "pourcentage souhaitable" pour la région dont il s'agita 

20. Toutefois, de l'avis du CCFPI, il serait indûment onéreux d'augmenter les 

traitements de manièjre que les organi'sations n. aient aucune difficulté de recrue 

tement 一 à supposer que ces difficultés puissent être résolues uniquement par des 

mesures d
T

ordre financier, ce qui est loin d'être certain» On reconnaît d
f

une 

manière générale qu
1

 il y a actuellement dans le monde ше pénurie de personnel 

hautement qualifié dans de nombreiac domaines d
1

activité. Les organisations inter-

nationales demandent aux personnes qu,elles recrutent de s
1

expatrier et fréquemment 

les emplois qu
1

 elles offrent ne donnent guère de satisfaction professionnelle^ 

11 serait surprenant que le recrutonent ne pose aucune difficulté et on aurait tort 

de croirç que l
1

 évaluation de ces difficultés permette à elie seule de déterminer 

si les traitements actuels sont ou non suffisants. 

21. Il est indispensable que les organisations prennent diœient en considération 
U

Vinrportance ¿•un recrutement effectué sur une base géographique aussi largo que 

possible"• De l'avis du CCFPI, il ne suffit pas de dire qu
f

il faudrait faire en 

sorte que "les traitements versés par les Nations Unies restent comparables dans 

l
f

 ensemble avec les traitements versés par les adpiinistrations nationales
11

, car ces 

derniers varient considérablement» Si tous les fonctionnaires doivent être rémunérés 

sur. la m^xie base • question qui est examinée plus loin，il s*agit de savoir quelle 

devrait être cette base. 

22» Le Ccsnité d
1

 étxide du régime des traitements de 1956 a examiné et rejeté l
f

idée 

de rénunérer différemment des fonctionnaires de nationalités différentes• Il est 

évident que si cela était le cas, les pressions économiques normales tendraient à 

instituer ш régime des traitements selon lequel les fonctionnaires originaires des 

pays les plus riches seraient les mieux rétribués• Le CCFPI estime que l
f

orx perdrait 

ainsi tout espoir de créer une fonction publique internationale unifiée et 

indépendante et il ne recommandera pas cette mesure. 

У Voir par. 38 à 47 du rapport du Comité d
1

 étude du régime des traitements
 $ 
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23» toutefois, sans aller jxisqu'à rtftnuoérer olfTéreoaiéût des fonctionnaires de 

nationalités différente^, il est possible de concevoir des ráglmes de traitements 

ayant un caractère plus sélectif que le régime commun• On pourrait, par exemple^ 

ranger certaines profeeôlods ou ôpéclalitëe dans des catégories distinctes• C'est 

ainsi qu'a été constituée la catégorie actuelle dès services généraux, ce qui a 

permis de réaliser des éconónlea lioportantes « Cependant ces économies tiennent au 

fait que les agents appartenant à cette catégorie ne sont plue recrutés sur le plan 

Internat tonal
 #
 On a aonc pu fixer ш bàrème des traitements pour cette catégorie 

en se PoMant sur les traitements en vigueur dans la région de recrutement, au lieu 

de tenir conçte de la rémunération dans les régions du monde où les traitements sont 

les plus élevés. Lé Comité d
f

experts de dont le rapport est à l
f

origine de 

la création de la catégorie des services généraux, avait proposé également que 

certains tyj>ee d
f

emplois de service constituent une troisième catégorie spéciale des 

eerVlcee. Le Comité pensait toutefois que les agents de cette catégorie eonti-

nueralent à être recrutés sur le plan InternatiooeX« Lee échelles que le Comité a 

proposées pour cette catégorie étalent donc les xaèwee que celles de la catégorie 

dea aamlnl8trateùr8 • 

Dans ces conditions, la création de catégories distinctes ne permettrait pas 

de réaliser plus d
f

écono!nie8 qu
f

\m système de classement judicieusement appliqué 

encore que, de l'avis du CCFPI, la troisième càtégorie offrirait des avantages du 

point de vue admlnietrátif en ce sene qu'elle aiderait à délimiter les carrières 

que le personnel de cette catégorie pourrait raieoônablement espérer. Le CCFPI 

examine séparément la question de savoir el touted Xes organisations ont un système 

de classement eatiefalôant* Dans le cadre du présent rapport, ce qu'il convient de 

sôullgkier c'ëst que le fôcteur essentiel dans la fixation des traitements езъ la 

région où les fonctionnaires doivent être recrutes et celle où ils peuvent être 

mutée• 

25• C
f

eet ce qu'a reconnu le Comité de 195^ Qui a proposé^de transformer la 

catégorie des servicee généraux en catégorie des services locaux. Un certain nombre 

de teâniclens et autres employés qui appartleiment actuellement à la catégorie des 

administrateurs auraient été rangés dans Xes classes supérieures de la catégorie des 

services locaux» Les agents affectée à ces postes n
l

auraient pu être mutée indé-

flnlineant hors du bureau auquel lis appartiennent ̂  Lee échelles de rémunáratlon, 

2/ A/3209, par • 62 à JO. 
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du moins pour les nouveaux agents recrutés pour ces postes, auraient pu alors être 

fixées en fonction des conditions existant dans chaque région. Ш±в il en serait 

résulté une réduction du nombre des postes soumis au principe de la répartition 

géographique la plus large possible； c'est pourquoi la Cinquième Conmission dç 

l'Assemblée générale a critiqué cette proposition et ne l'a pas adoptée
9 

26 • Le Comité de 1956 avait également examínenla question de savoir si certains 

des emplois les mieux rémunérés devraient être groiapés en une catégorie distincte 

pour éviter que toutes les échelles de traitement ne s
1

 alignent peu à peu sur les 

traitements versés pour les emplois les mieux rémunérés dans toutes les classes• 

Au cours de la présente étude, l'argument avancé en faveur d'une revision des 

échelles ne s'expliquait pas, ainsi qu
f

on le verra plus loin, par une pression 

exercée sur quelques emplois très bien rémunérés. Il découlait des augmentations 

générales dans tous les nombreux types d
!

enploi existant dans les administrations 

nationales et reposait essentiellement sur les principes adoptes à l'origine par la 

Commission Noblemaire de la Société des Nations lorsque celle-ci avait examiné les 

traitements versés à la ЗШ en 1920» 

27• Toutefois la façon dont le principe Noblemaire a été appliqué jtisqu
f

ici dans le 

régime des Nations Unies présente certains défauts qui seront éxaminés brièvement 

plus loin aux paragraphes 6l à 66 dans le cadre des observations du CCFPI sur les 

propositions des chefs des secrétariats• Le CCFPI a acquis cependant la certitude 

que toute modification du principe lui-même pourrait avoir de profondes répercussions 

qu
1

il faudrait examiner attentivement avant de dégager des conclusions• Compte tenu 

des augmentations de3 traitements versés à l'extérieur depuis i960, le CCFPI a estimé 

qu
l

il ne pouvait recommander d'attendre, pour décider une majoration des traitements 

prévus par le régime commun des Nations Unies, que cette étude ait -pa être effectuée • 

Il a fait savoir aux organisations qu
f

il procéderait en 1966 à une étude détaillée 

des principes en cause • Dans l
1

 intervalle, le CCFPI a jugé bon de procéder à la 

présente étude en s
f

 inspirant des principes appliqués jusqu'Ici et en tenant compte 

des limites assignées à l'étude en 196^. 

è/ filâ”
 6 1

 • 
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JV. QPÍNIOJS DES CHEFS* DÈS аВСВЕШ11АГ&̂  

Base des ájustenfeiits 

28. Les propositions que les chefs des secrétariats ont présentées au CCFPI 

et qui conéerûâiént les classes P-l à D-2 comprise s'inspiraient èû principe des 

concltieions dë là Co2ani88lôn Noblômalre • Elles visaient essentiellement à 

rétablir la marge qui existait au 1er janvier 1962 entre la rémunération versée 

par les Nations Unies au lieu de base du régime commun (Geûève) et la rémunération 

versée à New York aux fonctionnaires des Etats-Unis< Toutefois, une marge 

légèrement plus étroite était proposée pour lès classes D-l et D-2^ car les 

traitements de la r onction publique aux Etats-№1 s en 1964 étalent plus proches 

qu
f

en 1961 des traitements versés dans le secteur privé américain* Lee chefs 

des secrétariats reconnaissaient gue les marges BU 1er janvier 1962 étaient dans 

l'ensemble plus importantes .que celles qvHÎls avaient prpposéeç en mais conme 

il était manifestement difficile de recruter du personnel д;айа les pays ou les 

traiteiuents sont.élevés (voir plvs haut, par, 19) et qu
f

il se produisait un 

décalàge entre le xoouvenient deô rônxunénatlons extérieures et le moment où ce 

mouvement se répercutait sur les traitements des Nations Unies, ils estimaient 

qu'au momônt considéré ces marges n'étaient pas excessives• ELs ont souligné 

qu'en 1964 les traitements dans la fonction publique aux Etate-lbis étalent fondés 

sur les traitemexrte en- vigueur à l'extérieur en 1962« n ressortait d'un nouveau 

rapport publié par 1書 Office américain des statistiques du travail et portant sur 

les barèmes appliqués à l
1

extérieur en février-mars 196^ que les traitements 

extérieurs avaient augmenté, par rapport à 1962, de 7Д 100 pour l'équivalent 

de la classe GS_7, de p . 100 pour l
f

équivalent de la classe GS-12 et de 8,1 

p. 100 pour l
1

équivalent de la classe GS-15. 

7/ La position de l
f

OACI en ce qui concerne la coordination des questions 
de traitements entre les organisations est arrêtée par son Conseil permanent^ 
qui ést également l

1

organe délibérant compétent pour décider toute revision 
du bajrèmef des tratteiseiits de l

f

OACX« Etant dormi que le Conseil souhaitait 
prendre connaissance du rapport du CCFPI avant de se prononcer, l'QACI a 
réserve sa position quant aux propositions présentées par les chefs des 
secrétariats Ses autree organleations• H convient donc d

f

interpréter toute 
mentioii dés "^chèfs dee secrétariats

ff

 солюв excluwb X' OAOIt 
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29» Les chefs des secrátaplate ont dit que les traitdttents fix^s en octobre 1964 

et majorés de l'indemnité de poste prévue pour Genève devaient etro approxi-

mativement augmentés des pourcentages indiqués ci-Qprès« Pour plus de commodité, 

le tableau suivant indique également a) les augmentations proposées par le CAC 

pour les meines classes en 19б1 et Ъ) les marges existant entre la rémunération des 

Nations Unies à Genève et celle des fonctionnaires américains, à New York, en 

janvier 1962 et en octobre 1964 : 

Tableau 1 

Pourcentages approximatifs d'augmentation proposés et comparaison avec les 
propositions antérieures et les marges par rapport à la rémunération des 

fonctionnaires américains à New York 

Col.l Col .2 Col. 5 Со1Л Col .5 Col.6 Col,7 

Niveau 

Propositions des chefs 
des secrétariats Marges exprimées en Indices • 9 EU = 100 

et 1^61 1965 'СШВАТАХШ >IARIE, SANS ENFANT 
classe Pourcen-

tage 
d

1

 augmen-
tation 

Pourcen-
tage 
d'«ugznen-
tation 

1.1.62 Oct.196^ I.I.62 Oct.196^ 

GS 7-1 
ONU P.l-1 22 6 13Л 105 U8 
GS 12-1 
ONU Р.З-5 12 8 124 1ДЛ 121+ 116 
GS ЗЛ-1 
ONU P.4-5 12 10 115 i œ 111 102 
GS 15-1 
ONU P.5-1 11 13 1 U 98 107 97 

GS 16-1 
ONU D.l-1 12 13 116 100 110 96 

GS 18 
ONU D.2 (шах«) 11 11 128 X08 119 99 

8/ A ce nlve«u， les indemnités des Nations Unies pour charges de famille sont plus 
avantageuses que les dégrèvements fiscaux alloués à ce titre par la loi 
américaine • De ce fait, la marge est plus grande pour les fonctiommires 
maries que pour les célibataires• 
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！Ю. En 1961, les chefs des secrétariats avalent jprapa^é des augmentatioas qui 

devaient s
1

 appliquer au traitement de bsee^aetioré de l^pdeimité de poste versée 

aux fonctionnaires sans cbttrges de famille’ Etant donné la. propQrtion élevée des 

fcmctioimaires chargés de famille, c'est à биос фле les chefs des secrétariôts 

ont songé cette fois-ci en proposant dee Tourceiitages d'augmentation qui 

s'appliquerait au ̂ t^aitement de base majoré de l'Indemnité de poste à laquelle 

ont droit ces fonctionnaires• 

31* Les chefs des set3?étariats ont soioligpé que Je relèvement des traitements se 

justifiait selon eux non pas par le fait que les traitements des fonctionnaires 

américains avaient été augmentés^ mais par le fait que dans toutes les 

administrations naticmales étudiées, à l'exception d'une seule, le revenu réel 

avait été sensiblement accru. Si les traitements des fonctionnaire e américains 

présentaient de l
f

Importance, c'était aussi parce qu
f

ils permettaient de déterminer 

le niveau général auquel devait se situer la rémunération aux Nations Ш1ев« 

Cela étant, il convenait toutefois de noter qpe, lorsqu^on avait relevé les 

traitements aux Etats-Iftils en octobre le nombre d
1

 années requis pour atteindre 

le maximum d'une classe avait été augmenté• En vertu des nouveaux arrangements, 

les trois premières augmentations normales pour toutes les classes (jusqu'à 

l
1

échelon 扛)étalent «muelles, les trois evXvmates bisannuelles et toutes les 

autres trisannuelles* Ainsi l'échelle j\isqiu
e

à la claeee 03^15 s
1

 étendait sur 

l8 années; elle s
1

 étendait sur 1，années pour la classe GS-16 et sur 6 années 

pour la classe GS-17. Oki avait cependant atténué les effets de l'extension de 

I
s

échelle à l'intérieur de cbaguç claeee en prévoyant une double augoentation 

au xaoaent d'un avancement et \me a\2gD»rxtatloQ fondée sur le mérite attribuée dans 

des сое exceptionnels pour гщ travail de haute qualité# Tout nouveau barèms des 

Nations Unies devrait tenir compte de ces modifications• 

Incorporation de 1 ' lnflèianlté de poste 

32. Les barones mis en vigueur le Xer janvier 19Ó2 ont incorporé au traitement 

de base 1
1

indemnité de poste correspondant à deux classée, ce qui rëprésentait 

une augmentation d
f

environ 10 p . 100 pour tenir coopte de la hausse dû coût de la 

vie# Les chefs des secrétaAats ont estimó qu'il convenait d'incorporer ше partie 

des indemnités de poste actuelles dans les nouveaux barèaee qui seraient 

<ventuellesfe&t àdoptée & coopter du Xer ¡envier 
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55• C'est le CCFPI lui-même qui avait pris l
1

initiative de cette incorporation en 

1961/62, en proposant d
1

 inclure dans le traitement de base une indemnité de poste 

de 10 p. 100 sur la base du taux en vigueur pour les agents célibataires# Pour 

compenser la perte relative qui en résulterait pour les agents chargés de famille, 

le CCFPI avait proposé que la difference entre 1
1

 indemnité de poste versée aux 

agents mariés et l'indemnité versée aux célibataires - environ 200 dollars pour les 

fonctionnaire s appartenant aux classes moyennes _ soit ajoutée à l'indemnité pour 

conjoint à charge
f
 qui est passée alors de 200 à ^00 dollars* Cette majoration 

avait aussi l'avantage d'améliorer la structure du régime des indemnités pour charges 

de famille qui prévoyait jusqu
1

 alors, pour un conjoint， une prestation moindre que 

pour un enfant• 

3江• Toutefois, les chefs des secrétariats ont proposé d
1

 incorporer cette fois-ci
f 

au traitement de base
f
 une indemnité de poste calculée en fonction du moixtairt versé 

aux fonctionnaires mariés « Dans la mesure où cette disposition avantagerait les 

agents sans charges de famille par rapport à ceux qui en ont, les chefs des 

secrétariats ont considéré qu'il s
1

 agirait,en un sens, du paiement différé d*une 

prestation déjà due aux premiers en raison de l'augmentation du coût de la vie. En 

d'autres termes, pour une hausse de 5 p. 100 de ce coût, le fonctionnaire chargé de 

famille bénéficie actuellement d'une augmentation d
f

environ p. 100 alors que pour 

le célibataire l'augmentation n'est que d
f

environ 5,1 p* 100. Les chefs des 

secrétariats estimaient qu'en tout état de cause il serait préférable d'incorporer 

une indemnité calculée sur la base du montant versé aux fonctionnaires ayant dea 

charges de famille plutSt que de procéder connue en 196l, puisqu'im nouvel 

accroissement de 1*indemnité pour conjoint à charge aurait pour résultat, dans 

les postes subalternes, de la porter à un niveau dépassant sensiblement le montant 

du dégrèvement fiscal accordé à ce titre à 1'extérieur• 

35• Dans la majorité des lieux d
1

 affectation, l'indemnité de poste, en octobre 196k, 

était celui de la classe 3 (15 P争 100) ou davantage • Genève, lieu de base, était 

rangée dans la classe 5，Rome dans la classe k, New ïork dans Xa classe 5 (25 p- 100) 

et Paris dans la classe 7 (35 p* 100)• Il y avait donc dé bonnes raisons 

d'incorporer au traitement l
1

 indemnité de la classe 3 (15 p* 100) mais les chefs des 

secrétariats pensaient qu
f

il vaudrait mieux ne pas aller au-delà de 10 p . 100， 

notamment parce que trois centres où des organisations ont leur siège • Londres, 

Montréal et Vienne - n
1

avaient pas encore atteint la classe 3 et surtout perce qu'il 

Collait se préoccuper des incidences actuarielles que 1
1

incorporation aurait sur la 

Caisse des peneiœs 
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36. L'indemnité de poete, en tant que telle^ n
f

ouvre рай droit à pension» Toutefois, 

la réaunération de base aoumiee à retenue pour pension e
f

accroît périodiquement d
f

im 

poureeataed égal au pourcentage d
f

augmentátJion de larinoyenne pondérée des Izidemnittfe 

de poete effectivement versées dans toud les sièges et dans touô lea bureaux 

régionaux • Au leir jjaovier le montant de la rámanératlóB souzolsé à retenue 

a été majoré de 5 P. 100 et, peu de. teznpe après, la moyenne pondérée avait progressé 

de 10 p* 100 par rapport & la date de référence• Ce dernier accroissement 

s
f

appliquera au montant de la rémunération eoùmlee à retenu^ à partir du 

1er janvier I966. En incorporant au traitement de base l
f

indemnité de poste 

correspondant à trois cl&seee (15 p» 100)一 on augmenterait donc la rémunératioa 

ouvrant droit à pension plus vite que oe le ferait le cours normal dee ávéneaents^ 

Les obligations auxquelles serait souznlee la Caisse du point de vue actuariel seront 

de toute façon acôrxies si la valeur réelle des trcLL-tements de base augmenté ̂ mais 

il reste que les charges auxquelles elle devra faire face seront doutant moine 

lourdes qu
f

\ine plus grande partie de la rémunération continuera d
f

être versée sous 

forme cL
f

indemnité de poste• 

37. En revanche, comme l
f

a fait remarquer le CCFÍI dans eon rapport de 1961 sur 
les traitements> Xes traitements offrent moins d

1

 attrait pour les personnes qui 

pourraient être recrutées si l
f

on exclut du traitement de base une part trop 

importante de la ránunération nette» Tout bien coneidëréj lee chefs des secrétariats 

ont pensé a) que la prudence financière voudrait que i
f

on n
f

incorpore pae au 

traitement un montant supérieur au pourcentage de 1
9

indemnité de poste déjà soumis 

à retenue aux fine de pension; Ъ) qu
f

en revanche, lee traitements de base devraient 

être revus plus souvent (sacs qu
1

il s'ensuive néceesairemeBt un changement daos le 

total de la rémuûëration) et que две ixicoirporations plue fréquentes devraient être 

opérées. 

2/ ¿e CCFPI a appris ultérieurement que d'ici janvier 1966^ l'a^igmentation de la 
moyenne tonAétée eèralt plue proche de 15 p« XOO. Cette objection a donc 
pejrdu une grande partie de sa valeur et lee organieatlona ont indiqué q,u

f

ellee 
pourraient accepter 1

k

 incorporation de Vlnd&mité de poeta correepoodant à 
trolÔ el&8869. 
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Barèmes de traitements nets proposés pour les classes P-l à D-2 (chiffres 
approximatifs) ~ 

38• Si Indemnité de poste correspondant à deux classée est incorporée au 

traitement de base, des augmentations de 1'ordre indiqué plus haut au paragraphe 29 

entraîneraient approximativement les barèmes de traitement net suivants : 

Nouveaux barèmes de 
traitement net 
(chiffres approximatifs) 

Dollars 

Barèmes actuels 
(y compris 1

T

indemnité 
de poste correspondant 
à deux classes, au 
taux applicable aux 
foDctionnairee mariés) 

Dollars 

p-l 5 550 - 7 350 

P-2 7 150 - 9 250 

P-3 8 вор -11 700 
V-k 10 700 - 15 700 
P-5 13 100 - 16 000 

D-l ЗЛ 800 - 17 500 

D-2 17 300 _ 18 500 

332 - 6 886 
682 - 8 600 
132 - 1 0 758 

722 -12 404 

586 -Ik 204 

088 - 1 5 682 

682 - 1 6 768 

Taux des contributions du personnel 

59. Les chefs des secrétariats б Estimaient persuadés q,u
f

ils se conformaient en 

cela au raisonnement du Groupe d
f

étude du régime des pensions de 1959, <iue la 

question de savoir s
?

il était raisonnable de calculer les pensions sur la base des 

traitements bruts versés par le曰 Nations Itoies dépendait essentiellement de celle 

de savoir si les taux appliqués aux traitements nets pour les transformer en 

traitements bruts, c^st-à-dire lea taux des contributions du personnel, étaient 

raisonnables par rapport aux taux des impôts nationaux qui frapperaient lee pensions 

des fonctionnaires retraités, étant entendu cependant que, pour les fonctionnaires 

de la catégorie des adznln^strateurs, iX né serait pas judicieux de prendre en consi-

dération dee taux d'iinpositioc nationaux élevés dans des pays où les traitements 

bruts sont sensiblement inférieurs à ceux des Nations Ibies. Par ailleurs, Íes 

traitements dee agents des services généraux variaient suivant le lieu d*affectation 

et, sauf à New York, notaient pas Influencés par les traitements pratiqués aux 

Etats-Unis. En conséquence^ jusqu'à un traitement annuel brut d'environ 

8 000 dollars, les taux appropriés des contributions du personnel devraient 
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probabXanent, de l
,

avi8 dee chefs dee eeerétarlate, correeponâre à une certaine 

moyenne des taux d'ioipoeition nationaux. De plus, il fallait aussi tenir compte du 

fait qu'il y aurait probablement parmi lee agents des services généraux une 

proportion plus forte de fonctiono^ires sane cbarges de famille rnx œoment de leur 

retraite. Âu-deâeus de 8 000 dollars, les fonctionnaires appartenaient presque 

tous à la catégorie des admlnletrateurs ou aux catégories supérieures. A tous les 

grades de ces catégories, la majoxlté dee fonctionnaires avaient des charges de 

famille et cette majorité était linportaute pour lee classes auxquelles la plupart 

d*entre eusc prendraient vraisemblablement leur retraite. 

Ces coneiâëratiooe ont amené les chefs dee secrétariats & convenir que si l'on 

transformait les nouveaux traitements nets proposés en traitements bruts en 

appliquant les taux actuels dee contributions du personnel, lee traitements bruts 

qui en résulteraient sei^ient relativement élevés pour le calcul des pensione• 

(On trouvera aux tableaux 6k et 6в de l'annexe Â une comperalecm entre lee taux 

actuels des contrlbutiosiB du personnel et les taux d'imposition nationaux») Par 

aux chiffres 

, 5 p. ICO 

- 1 0 p. 100 

- 1 5 p. 100 
- 2 0 p» 100 

-25 p. 100 

- 3 0 p. 100 

- 3 5 p. 100 

- p . 100 

- 紅 5 p. 1 0 0 

• 50 p. 100 
Le tableau 2 ci-après mmtre le barème d«s contributions qui en résulterait 

et сощраге, pour chaque niveau de traitejjaent t>rut, ¡Les taux du nouveau barème avec ： 

a) les taiix du beur&ne actuel; Ъ) la'moyenne des taux de l'impôt (pour les contri-

buables c^libataiaiee et pour les contribuables mariés) dans les sept paye où deë 

organisations ont leur siège; c) les taux de l
f

impôt aux Etate-Ubis* 

conséquent, les chefs des eeerétarlate étalent d'avis de 

ci-après lee taux des contributions d» personnel : 

Sur la première 

Sur la tranche suivante 
n a 

«t 

я 

de 1 

de 1 

1 

1 

6 

6 

8 
8 
8 

000 dollars du traitement brut 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

M 

я 

n 

Й 

n 

« 

и 

n 
» 

Sur le reste 
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Tableau 2 

Comparaison des taux du nouveau barème des contributions proposé, dès 
taux du barème actuel et de divers taux d*imposition nationaux 

Contribution ou impôt, eu pourcentage du revenu brut 

Nations 
Unies 

Nations 
Uïiies 

Moyenne pour 
les pays où 
des organic 
Bâtions ont 

leur siège 

Moyenne pour 
les pays où 
des organi-
sations ont 
leur siège Etats-ltois Etats-lfeis 

Revenu 
brut 

barème 
actuel 

Ъагёяю 
proposé 

Contribuable 
juarié 

Contribuable 
célibataire 

Contribuable 
marié 

Contribuable 
célibataire 

3, ООО 10,0 5,0 

2 ООО 12,5 7,5 5,3 9,8 M 10,7 

3 ООО 13,3 10,0 9,2 15,6 8Д 

4 ООО 15,0 12,5 11,7 15,9 10,8 15,2 

5 ooo 1б,0 15,X) 13,6 17,9 12,k 16,5 

6 ООО 16,7 16,7 15,6 19,7 13,7 17,8 

8 ООО 18,8 IB,8 18,1 22,5 15,8 20,0 

9 ооо 19，紅 19 Л 16,5 21,1 

10 ООО 20,5 20,0 20,5 24,7 X7,2 22,1 

12 ООО 22,2 21,7 22,k 26,6 18,8 2 ^ 0 

14 ООО 23,9 22,8 24,2 28,5 20,0 25,9 

16 ООО 25,6 23,7 25,5 30,0 21,3 27,8 

18 ООО 27,2 25,0 27 Д 31,5 22,6 29,7 

20 ООО 28,8 26,0 28,4 32,9 25,8 31,6 

22 ООО 30,2 26,8 39,6 34,2 25,3 33,8 

2k ООО 31，了 27,5 50,8 26,7 36,0 

26 ООО 28,4 51,8 36,5 28,0 38,0 

28 ООО 泱 , 3 29,2 52,8 57,6 29,3 39,9 

30 ООО 55,3 30,0 35,8 38,6 30,5 kl,6 
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42» Il ressort de ce tableau qu,il û
f

y aurait pas âe chaûganent pour les traitements 

bruts compris entre 6 000 et 9 ООО dollars* Lee taux des contributions sur ces 

traitements sont assez proches de la moyenne deô taux üilmpoeition applicables aux 

contribuables mariés sans enfaût dans lee s^pV pays ôù des organisations ont. Xevœ 

siège; ils se situent eùtrè les taux d
1

 imposition appùcâblee^ aiix Etats-Unie^ aux 

contribuables Célibataires et aux contribuables mariée, bien que plus proches dea 

taux applicables aux contribuables célibátalree
 #
 En conséquence^ de l

f

avis des 

chef/s des secrétariats, ils pouvaient être considérée сошт justifiés et l'absence 

de changement offrait l'avantage que lee tâux Applicables aux traltemezrts iirférleurs 

ne devraient pas néceesairément Stre rtfâùite en même temps que les taux applicables 

aux ttraitemôûts supérieurs• C'était là une considération importante^ car si 

réduisait lee taux de contribution applicables aux agents des services généraux 

волв modifier eû пйшв temps le barème dee traitements ̂ cette réduction entraînerait 

une augwentation injustifiée du traitement net* Par conséquent^ dans Xa pratique, 

il faudrait appliquer progressivement les nouveaux taux aux traitements inférieure 

à environ 8 000 dollars (traitement brut) en tenant cozopte> dee conditioru9 existant 

dans chaque lieu d
f

affectation. 

Pour les traitements supérieurô, les nouveaux taux proposée se situent^ dane 

le cas des traitements allant jusque 1k ООО dollars，à peu près à mi^obemin entre 

le8 taux ^iinposition applicables, aux Btate-ltois, aux contribuables célibataires 

et aux contHbuables xaaxiés^ Цв ее rapprochent ensuite progressiveoest； des toux 

des Btats-Uni8 pour les contribuables xnâriés et, à partir de 26 000 dollars, ils 

coïncident virtuellement avec ces taux» 

Nouveaux barèmes brute proposés pour les classes P«1 à D-2 

Ainsi qu
f

il est indiqué au paragraphe 51, les chefs des secrétariats ôût 

déclaré que tout nouveau Ъагёше devrait tenir compte du fait que leurs propoeîtions 

concernant les minima et lee anaxizna étaient fondées sur des comparaleone avec les 

échelles en vigueur ашс Etats-Uhie qui avalent été allongées par rapport & i960. 

Les çhefs des secrétariats ïecoxmaiseaieût qu
f

il y aurait peut-être lieu de 

prolonger le temps nécessaire pour gravir tous les échelons d'une clüéee. Vn 

premier pas avait été fait dans cette direction en 196I lorsque Xe CCPPI avait 

recommandé et que 1
г

АввШ)1ёе générale avait décidé de ne pee accojapagzier d
f

Un 
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relèvement du montant de chaque échelon la revalorisation des traitements de base 

de 1961, Il en était résulté, pour chaque classe, une augmentation du nombre des 

échelons» Les chefs des secrétariats ont proposé d
f

ajouter encore un échelon à 

chaque classe, de P-l à F-k, en suivant la méthode adoptée en I962, qui consistait 

à maintenir le montant de chaque échelon à peu près à son chiffre actuel* Cet 

allongement des échelles ne retarderait pas l'avancement des fonctionnaires qui ont 

les qualités voulues pour être promus et serait utile pour les fonctionnaires dont 

les perspectives sont plus limitées• 

45• Plusieurs organisations ont peQ8é que ce nouvel échelon devrait être annuel. 

D'autres ont jugé qu
T

il y aurait intérêt à ce que le nouvel échelon ou peut-être 

même les deux ou troiç derniers de chaque classe, de P-l à P-4 inclus,, eoistit attri. 

bués tous les deux ans tant pour des raisons adiolnletTativee que pour tenir compte de 

1 Allongement des échelles des Etats-tois avec lesquelles on établit des comparaisons • 

46• De même, leá organisations o
f

étaient pas toutes du même avis en ce qui concerne 

les échelles des classes P-5 et D-l. Dans toutes les organisations sauf une, les 

trois derniers échelons de la classe D-l sont bisannuels; dans toutes, les échelons 

sont annuels pour la classe P-5- Dans certaines, il est de règle que tout échelon 

qui porte le traitement brut au-dessus de 18 500 dollars (ce chiffre se situant 

entre les échelons 紅 et 5 de la classe D-l) ne soit accordé que tous les deux ans* 

D
f

autres ont décidé que avancement à I
1

échelon 5 de la classe D-l et au-dessus 

n
f

aura lieu que tous les deux ans. Trois organisations ont proposé au CCFPI de 

n*octroyer q.ue tous les deux ans les deux ou trois derniers échelons des classes P-l 

à D-l» Toutefois, la plupart ont pensé que, compte tenu de 1
f

incorporation des 

indemnités de poste, aux traitements de base, du relèvement de ces traitements et 

des changements des taux des contributions du personnel, le chiffre au-delà duquel 

1 Avancement d*échelon dans les classes P-5 et D-l deviendrait bisannuel devrait 

s établir à 21 500 dollars, ce qui rendrait "bieannuele les quatre derniers échelons 

de la classe D-l et le dernier échelon de Xa classe P-5 等 Une organisation a fait 

des réserves au sujet du principe d'une périodicité bisannuelle pour Xes échelons 

des classes inférieures à D-l et a estlzoë que les trois premiers échelons de la 

classe D-l devraient être accordés щшиеДЛешепЪ* las chefs des secrétariats 

souhaitaient connaître Xe point âe vue du CCFÍX вит la question* 
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、7. Pour ее qui est de la classe D-2, lea chefs dee a^crétarlàts estimaient que, 

l
f

fige moyen de promotion ou de nomination à cette classe étant d
1

 environ Vf ans> il 

У aurait Intérêt à porter de quatre è six ane la durée de l
4

avancètaeht âans cette 

classe « XL faudrait alore dlmlnuér le montant ûe ctoque échelon, fiais cette 

réduction parale sait raisonnable si les traite mente de base étaient augnientée comme 

ш le proposait* 

48. Bien qu曹il y ait eu divergence de vuee quailt à la périodicité de l'octroi des 

échelons, l
l

entente s
f

est faite sur le montant ztéme des augmentations • Conçte tenu 

de la réduction des taux des contributlóns du personnel proposée au |aragfai&e 

les chefs des secrétariats ont proposé lee traitemeüte approximatifs bruts ci-après 

Bollara Dollars 

P-l - 6 T50 • 280 • 9 270 (soit 10 échelons ou 9 âugiQeât^tlone de traitement) 
1
0
6
0
於
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 3 

iets exacts découlant des traitements bruts indiquée au paragraphe 

lee eu!vante t (on a répété, aux fins de conçaraleon^ les 

chlffireô aHproxinatifs nets suggérés au paragraphe 38) 

Montants exacte nets Montante apparoxlretifs nets 

p
p
-
p
-
p
 p
D
-
¿
 

5 563 
7 175 
8 7^9 

10 660 

13 lio 
14 800 
17 ^00 

z
 I
 >

 z
 

5
0
^
§
o
o
o
o
s
o
o
 

5
1
&
7
1
&
5
 

5
T
8
 w
 Д
1
4
1
7
 

T 550 
9 250 

11 700 
13 700 
16 ООО 
17 300 
18 500 

7 5^5 

9扛0 0 

I l 773 
1 3 軸 
16 055 
17 335 
X8 5T0 

50. Les chefe dee secrétariats ont proposé également d'attribuer dans les 

nouyeaux barèmes aux fonctionnaires actuellement en poste， l'échelon qui eet 

nalntenant le leur, comme on le fait d'habitude, d'autres tenaee, ceux qui 

suraient atteint par exeo^le l'échelon 9 (plafond actuel) de Xa classe P-l, ее 

verraient rangés dans l'échelon 9 du nouveau barème« et non peie dans le nouvel 

échelon le plus 豸levé fui serait 1
1

 échelon 10* 
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Sous»"Secrétaires et Directeurs généraux adjoints 

51. Le relèvement du traitement des fonctionnaires de carrière proposé ci-dessus 

conduirait à un relèvement de la rémunération de ces deux catégories de postes qui 

serait, de toute manière, de l^vis des chefs des secrétariats, justifié par les 

augmentations accordées au soumet de la hiérarchie des administrations natiomles • 

Toutefois le Directeur général de l'OIT a estimé qu'il ne lui appartenait pas de 

soumettre de propositions concrètes au CCFPI; quant aux autres chefs des secré-

tariats , ils ont été d，avis que le traitenient brut de la classe considérée devrait 

être porté à 52 000 dollars, soit un traitement net de 22 200 dollars compte tenu 

du nouveau Ъагёхае proposé pour les contributions du personnel» 

52. En octobre le traitement net des Sous-Secrétaires et des Directeurs 

généraux adjoints, y compris l'indemnité cle poste correspondant à deux classes, était 

de 19 3^0 dollars• Le traitement était de l6 768 dollars au plafond àe la 

classe D-2. Si ce plafond était porté à 18 570 dollars, comme on l'avait proposé多 

il faudrait porter le traitement net des Sous-Secréteires à 21 152 dollars pour 

maintenir la même différence nette» D'après le nouveau barème proposé pour lee 

contributions du personnel^ un traitement net de 21 152 dollars supposerait un 

traitement brut de 30 250 dollars; la différence entre le traitement brut d'un 

Sous-Secréteiire et le traitement brut d^un fonctionnaire de la classe D-2 serait 

alors de k 300 dollars
 #
 On estimait cependant que cette différence était insuf-

fisante pour tenir compte de la différence de responsabilité• SI le traitement des 

Sous-Secrétaii*es était fixé à 32 000 dollars (brut) ou à 22 200 dollars (net), la 

différence avec le plafond de la classe D-2 serait de 6 050 dollars (brut) et de 

5 630 dollars (aet). Elle est actuellement de k 700 dollars (brut) et de 

2 572 dollars (net). 

Nouveau barème proposé pour les indemnités de poste 

53• Si l
f

on incorporait au traitement de base l'Indemnité de poste correspondant à 

deux classes, tous les indices du coût de la vie appliqués par les Nations IMies 

1er janvier 1966 seraient réduits, 110 devenant 100• De plus, une hausse de 

5 P* 100 par rapport à la nouvelle base entraînerait une augmentation un peu plus 

forte qu'auparavant (elle serait en effet de ， p, 100 de 110 sur 1
т

апс±еш1в Ъаае). 

Il faudrait donc adopter un nouveau barème ôL
1

 indemnités de poste • Les chefs dee 

secrétariats ont estimé que puisque les traitaoenta versés à l'extérieur augmentaient 
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généralement plus vite que le coût de la vie, il fallait continuer à appliquer le 

système qui permettait au moins d
f

éviter que les traitements des Nations Unies 

marquent un retard sur le coût de la vie. 

Les principes sur lesquels se fonde le barème actuel ont été approuvés par 

1
1

 Assemblée générale sur la reccraiandation du Comité d
1

experts chargé d'étudier le 

régime des indemnitee de poste. Ils tiennent compte du fait que 8 à 9 P* Ю0 du 

traitement net sont versés à titre de cotisation à la Caisse des pensions et ne sont 

pas directement touchés par les variations du coût de la vie au lieu d
f

affectation• 

Pour la somme restante, qui subit les effete to cea verietilone, les indemx^itée de 

poste apportent une compensation intégrale aux agents mariés des classes inférieures 

et une compensation d
f

environ 85 p. 100 aux agents mariés des classes supérieures
# 

Pour un même traitement de base les fonctionnaires sans charges de famille reçoivent 

les deux tiers de l
f

indemnité versée aux fonctionnaires mariés• 

55- Compte tenu de la décision de 1
Y

Ass^nblée générale selon laquelle les pensions 

doivent être calculées sur le traitement brut et de la majoration des cotisations à 

la Caisse qui en résulte, les nouvelles indemnités de poste devraient représenter 

une proportion du traitement légèrement plus faible que dans le régime actuel, la 

différence étant d
T

environ un dixième pour cent. Les chefs des secrétariats ont 

donc proposé un nouveau barème d'indemnités de posta pour les réglons où le coût de 

la vie est plus élevé qu
!

au lieu de base. A chaque augmentation de 5 P. 100 du coût 

de la vie correspondrait une augmentation du traitement de base net pour la classe et 

l'échelon de l
1

intéressé égale au pourcentage indiqué ci-après. Les pourcentages 

actuels sont indiqués aux fins de comparaison : 

56. Бп ce qui concerne les fonctionnaires sans charges de famille, le montant de 

1’indemnité de poste correspondrait, comme c
f

est le cas actuellement, aux deux tiers 

du montant versé aux fonctionnaires qui ont des charges de famille. Si l
f

on était 

amené à opérer une déduction plutôt qu
f

à accorder une indemnité de poste, le barème 

des déductions (pour les fonctionnaires célibataires comme pour les fonctionnaires 

mariés) serait le même que le barème des indemnités de poste pour les fonctionnaires 

P-l P-2 P-3 T-k P-5 D-l D-2 S/S 

Nouveau pourcentage 

Pourcentage actuel 

célibataires, comme c
f

est actuellement le cas» 
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Incidence générale des propositions 

57
#
 En octobre 196^, l

f

indice du coût de la vie appliqué par les Hâtions Unies, à 

Genève^ était d*environ 119, la base étant avril i960 r 100. Une indemnité de poste 

de la classe 3 (15 p
t
 100) était donc due* Par conséquent, 6i indemnité de poste 

correspondant à deux classes avait, été incorporée au traitement de base, l'indice 

aurait été'ramené à environ I08 et une indemnité de poste de la classe calculée 

d'après le nouveau barème, aurait été due en sus du nouveau traitement de base# 

A New York, où l
1

 indice était de 129.； une nouvelle iodemnité de poste de la с1аззе 3 

aurait été due également* Si les nouvelles conctltions proposées avaient été en 

vigueur en octobre X9Sk, elles auraient donc entraîné les augmentations ei.aprôe, 

ей pourcentage, des rémunérations de milieu de classe : 

P-l P-2 P-3 P-^ D-l D-2 S/S 

Genève 5,9 8,2 8,2 10,7 13,5 10,8 9,2 1 ^ 6 

New York 6,9 9,0 9,0 11,5 1 ^ 2 11尸 9,6 1 ^ 9 

58. Le traitement brut de "base augmenterait plus faiblement que le traitement net 

si le taux des contributions du personnel était réduit comme on l
r

a proposé• 

59• Si le barème envisagé était mis en vigueur au 1er janvier 19,66矛 c'eet-à-dlre 

quatre ans après la dernière revision du barème des traitements de base， les 

dépenses supplémentaires à imputer sur les budgets ordinaires en 1966 ont été 

ôstimées, pour lea douze organîeatlons appliquant le régime commun des Nations Utoies, 

à ènvirôn 7,5 millions de dollars (net) au titre des traitements, auxquels il 

faudrait ajouter 1,5 million de dollars au titre de 1*augmentation des cotisations 

à la Caisse des pensions et d
1

autres dépenses communes de personnel, 

60. L
f

annexe В fait apparaître le rapport qui aurait existé en octobre 1964 entre 

la ránunération des fonctionnairee îédéremi américains & New York et la rémunération 

des fonctionnaires des Nations Unies & Genève, si les traitements proposés avaient 

été en Vigueur» On trouvera ci-après une comparaison entre les données qui figurent 

à l
f

armexe В et les données correspondantes pour janvier 1962 ； 
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Tableau 3 

Rémunération proposée pour 1'0Ш à Genève, exprimée en pourcentage 
de la réounération dee fooctiormalrae de 1'administretion fédérale 
américaine en poete à New York, en octobre 196^, et données 

correspondante s pour janvier 1962 

Janvier 1962 

Fonctionnaires 
Fonctionnaire s mai liés ̂ аеде 
célibataires“ enfants 

Octobre 1964 
Sur la base des propositions 
des chefs des secrétariats 

Fonctionnaires 
Fonctionnaires mariés, sans” 
célibatairesenfants 

1
3
-
4
-
5
1
2
 

p
-
l
i
p
-
¿
I
>
-
f
i
 

I 

V 

V 

I 

I 

шахЛшиш) 

113,9 

12k,1 

113, U 
111,1 
115,9 

128,3 

118,1 
奶，了 

110,8 
107，紅 

1 X 0 ^ 

119,5 

l O 

126,2 
11б,6 

114,3 

115,8 
122,6 

119,2 

1 2 5 . 1 

1 1 2 , 9 

109.2 

108,7 

110,2 
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V. OBSERVATIONS ET RECOMMAJTOATIOWS Ш CCFPI 

Observations générales 

61. Au paragraphe 28, le CCFPI a signalé que s 4 1 avait des cloutes quant à la 
manière dont le principe Koblemaire avait été appliqué jusqu'à présent dans 

1'ensemble des organismes des Nations Unies, il n
r

en estimait pas moins judicieux 

d
1

accepter ce principe aux fins de la présente étude. En soi cependant, ce 

principe signifie simplement qu
f

à Genève la rémunération du personnel recruté sur 

le plan international doit etre calculée en fonction des traitements versés dans 

l
1

administration nationale la mieux rémunérée, ajustés pour tenir compte du facteur 

expatriation et de la différence entre le coût de la vie à Genève et le coût de la 

vie dans le pays où les fonctionnaires sont le mieux rétribués
>
 c^st-à-dirê à 

l
1

heure actuelle, les Etats-Unis d'Amérique. 

62. La marge dont cette rémunération doit dépasser les traitements les plus élevés 

versés dans la fonction publique n
f

a jamais été fixée et elle ne peut être déter-

miné e de façon stricte, car les circonstances évoluent. Les chefs des aecrétariats 

ont admis que les marges qui avaient été acceptées en 1920 ne pouvaient plus se 

justifier aujourd
f

b\ii# Au cours des dix dernières années^ la base sur laquelle 

étaient fixés les traitements de la fonction publique dans certains pays s
1

est 

modifiée• Aux Etats-Unis, en particulier, en application de la loi de 1962 sur la 

réforme des traitements, les traitements des fonctionnaires fédéraux sont 

maintenant plus ou moins alignés, sauf pour les postee les plus élevés, sur ceux 

du secteur privé• Cette évolution présente un intérêt particulier parce qu'en 

vertu du principe ïïoblemaire, les Etats-Unis d
1

Amérique sont le pays qui doit être 

retenu pour comparer les traitements versés aux fonctionnaires des administrations 

nationales et la rémunération versée par l
f

0KU. Cette évolution donne lieu âe 

penser que les marges qui pouvaient convenir en 196l seraient désormais trop 

élevées • On peut soutenir du moins que, puisque le coût de la vie à Genève pour 

le personnel international est de 15 p» 100 environ moins élevë qu'à Hew York, les 

traitements de la fonction publique la mieux rémunérée, sans y ajouter aucune marge, 

devraient etre suffisants pour recruter et retenir à Genève des fonctionnaires de 

n
1

importe quelle région, à 1
?

 exception peut-être des fonctionnaires venant des 

Etats-Unis et du Canada• Pour ces derniers, il se peut que les conçaraisons entre 

le coût de la vie faites par 1*(Ш à l
f

 intention des f (Actionnaires inter-

nationaux ne soient pas appropriées pour ce qui est à.
b

vne cooparaison entre 

Genève et Amérique du Nord. 



ICSAB/ХШД 
Français 
Page 29 

63. En outre, dans l'ensemble des organismes des Nations Unies, le système des 

indemnités de poste applique conrpte tenu du principe Noblemaire aboutit à des 

anomalies et peut-être meme à des résultats fâcheux. C'est ainsi qu'à New York, 

Paris et Rome, par exemple, le coût de la vie est plus élevé qu'à Genève. 

L'indemnité de poste est par suite plus élevée dans ces trois villes. Il en résulte 

qu'un fonctionnaire américain, français ou italien reçoit un traitement plus élevé 

lorsqu'il travaille dans son propre pays que lorsqu'il travaille à Genève# 

64. De tels résultats sont à coup sûr illogiques et tendent à réduire à néant 

l'argument selon lequel la rémunération versée à Genève doit 会tre assez élevée 

pour inciter le personnel originaire d
f

autres régions à s
f

y expatrier• Mais ces 

résultats sont sans doute inévitables dans un système qui est nécessairement 

imparfait en raison de son caractère multinational et complexe. Le CCFPI estime 

cependant qu'il serait souhaitable d'examiner à nouveau deux moyens possibles de 

faire une distinction. 

65* Le premier moyen serait de réintroduire un système d'indemnités d
1

 expatriation• 

Le système initial, qui a été appliqué jusqu
f

en 1950, a été aboli sur la recomman — 

dation du Comité de 19紅après avoir fait l'objét de maintes critiques de la part 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et de 

l'Assemblée générale. Le retour à ce système poserait un certain nombre de 

problèmes complexes que le CCFPI n'a pas pu examiner pleinement au cours cle sa 

session relativement courte. La question est loin d'être simple• 

66• Le second moyen consisterait à faire une distinction pour les fonctionnaires 

qui, dans la pratique, et non en théorie, sont susceptibles d'etre mutés et sont 

effectivement mutés d
T

un lieu d'affectation à un autre dans le cadre de leurs 

fonctions normales• 

67* Deux membres du CCFPI ont suggéré de différer toute décision sur les barèmes 

des traitements jusqu'au moment où ces problèmes auraient pu faire l
1

 objet d'un 

examen plus détaillé que cela n
1

^ été possible à la treizième session. Ils ont 

appelé l'attention du CCFPI sur la nécessité de prendre en considération tout 

l'ensemble des problèmes que posent le recrutement, les promotions, les conditions 

d
1

 emploi et la structure même de la fonction publique internationale. C'est dans 

ce cadre, ont-ils dit, qu'il faut examiner le problème des traitements^ qui ne 

constitue qu'un aspect dé l'ensemble des conditions générales d
1

emploi dans les 
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organisations internationales• Ils ont aussi estimé qu
1

étant donné les difficultés 

financières auxquelles l'OMU se heurte actuellement, il ne faut rien faire pour 

augmenter ses charges financières avant que les difficultés ец question ne soient 

résolues. 

68. L'un des membres du CCFPI a proposé aussi que le CCFPI réexamine la question 

de la période pour laquelle les fonctionnaires internationaux sont nommés. Il a 

fait observer que le système des contrats de sept ans de la Société dee Dations 

présentait bien des avantages en ce quHl permettait une meilleure répartition 

géographique des poetes de la catégorie des administrateurs et des catégories 

supérieures• Le COTI a estimé Qu
f

il n
f

y a pas de rapport direct entre cette 

question et les barèmes des traitements, m^is il a accepté d
1

 envisager de la 

réexaminer lorsqu
t

il arrêterait son futur programme de travail. le CC5PI a 

rappelé qu' il avait examiné la question partiellement en 195。，1951，niais il a 

jugé qu'il pourrait être souhaitable de 1»étudier de nouveau. 

69* Quelle que soit la méthode selon laquelle les traitements sont fixés^ il 

n'est pas nécessairement vrai qu'il faille les augmenter chaque fois que 1ез 

barèmes des traitements versés dans l
1

administration nationale la mieux rémunérée 

de la région de recrutement sont relevés. Ces relèvements ne peuvent servir tout 

au plus que de points de repère commodes. Il est impossible de ne pas en tenir 

compte à la longue, mais, en telle ou telle occasion^ il peut y avoir lieu de ne 

pas suivre leur évolution• De l
!

avis du CCFPI, ce n'est pas l'évolution des 

traitements dans une seule des administrations nationales les mieux rémunérées 

mais dans plusieurs (Centre elles qui peut Justifier une revision des barèmes des 

traitements des Nations Unies• Des relèvements de traitements dans les adminis-

trations nationales les moins bien rétribuées ne justifieront pas, en règle 

générale, un relèvement des barèmes internationa\ax• 

Observations et recommandations concernant les barèmes des traitements pour les 

classas P->1 à D-2 

70. ¡Lorsque les ch^fs âes secrétariats se sont adressés au CCFPI en ils 

ont adopté' une position logique en ce qui concerne lés marges appropriées. Ils 

ont dit que le Comité âe 1956 avait adopté comme critère, pour déterminer si lès 

barèmes des traitements étaient adéquate^ les possibilités pratiques de recrutement. 
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Les chefs des secrétariats avaient reconnu en 1957 que les barèmes qui étaient 

alors recommandés étaient "juste suffisants" pour permettre de recruter du 

personnel pour Genève, mais ils avaient ajoute, à titre divertissement, que 

toute détérioration relative des traitements provoquerait de graves difficultés. 

Les barèmes de traitements recommandés par le Comité de 1956, bien que déterminés 

en fonction du critère des possibilités de recrutement, comportaient en fait une 

certaine marge nominale par rapport aux barèmes de 1
1

 administration américaine. 

Lés chefs des secrétariats avaient fait valoir en conséquence que tant que cette 

marge resterait Xa même, il devrait être possible, mais tout juste possible, de 

recruter le personnel nécessaire» 

71• Les faits ont prouvé que ce raisonnement était juste et le CCFPI a pu 

l
1

 accepter : il a meme relevé légèrement les maximums prévus pour les classes D-l 

et Toutefois, entre mai 1961, date à laquelle le CCFPI a établi son rapport, 

et janvier 1962, date à laquelle les nouveaux barèmes sont entrés en vigueur, la 

marge entre les traitements de 1
!

(Ши et ceux de l
f

administration américaine s'est 

sensiblement élargie• Cette évolution est imputable, en partie, à la montée 

rapide et Inattendue du coût de la vie à Genève, qui a conduit à accorder une 

indemnité de poste aux fonctionnaires de Genève à compter du 1er janvier 1962, 

et, en partie, à la revision du montant des indemnités de poste comme suite à la 

recommandation du Comité d'experts pour les ajustements• Cette modification a eu 

pour effet de relever le montant de ces indemnités pour le personnel des classes 

supériéures et des régions où le coût de la vie est élevé, en réduisant l'aspect 

régressif du régime des ajustements• 

72щ Comme les fonctionnaires de l'OHU et ceux des administrations nationales 

obtiennent leurs augmentations de traitements à des dates différentes^ il ne faut 

pas accorder trop d'importance à la marge qui existe entre ces deux séries de 

traitements à une date donnée* C
f

est ainsi qu'au 1er janvier 1962, la marge entre 

les traitements des fonctionnaires de l'ONU et ceux des fonctionnaires de l'admi-

nistration américaine était plus élevée que le CCPFPX ne l'aurait jugé bon, mais 

qu'en octobre 1962, du fait que les traitements de 1
1

 administration américaine 

avaient été relevés, le rapport entre les âeux séries de traitements se trouvait à 

peu près ramené à celui que le CCFPI avait proposé en 1961. 
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73® Bans leurs propositions de 1965, les chefs des secrétariats ont indiqué que la 

marge qui existait en 1962 par rapport aux baremes de l
1

 administration américaine 

devrait "être rétablie jusq^à la classe P-5» Вэиг les classes D-l et ils 

ont admis qu'une marge plus faible conviendrait, puisque le niveau de rémunération 

des postes correspondants de 1
1

 administration américaine était devenu, ea 1964, 

beaucoup plus proche qu*!! ne était en I960 du niveau des rémunérations du 

secteur privé. Les propositions des chefs des secrétariats ее regppartaient à la 

situation telle (jumelle se présentait au mois d'octobre 196^ mais ellçs n'auraient 

pu en pratique ^tre appliquées avant le 1er janvier 1966* Les montants à verser 

au 1er janvier 1966 auraient donc été ceux que les chefs des secrétariats consi-

déraient
:

 comme appropriés en octobre 1964, majorés de toute augmentation de 

indemnité de poste qui aurait résulté d
f

une élévation de l'indice du coût de la, 

vie entre octobre 1964 et janvier 1966» 

Le CCFPI a noté, cependant, que les chiffres proposés par les chefs des 

secrétariats auraiênt dans la pratique, en octobre 1964, légèrement élargi la 

marge dont les traitements de l ^ N U dépassaient сешс de 1
1

 administration américaine 

par rapport à ce quelle était en janvier 1962, sauf pour les postes des classes 

D-l et D-2, Cet élargissement aurait été essentiellement Ш1 résultat fortuit du 

processus conplexe de l
1

 établissement d*un barème des traiten^nts, processus qui 

suppose que V o n parte de chiffres nets approximatifs pour arriver à leur équivalent 

brut exact et que l'on arrondisse et équilibre convenablement les chiffres bruts 

pour arriver finalement à des chiffres nets exacts» En définitive, la situation 

aurait été la suivante : 
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Tableau 紅 

Rémunération nette à l
y

OMJ (à Genève), exprimée en pourcentage de la 
rémunération nette des fonctionnaires de 1

1

 administration fédérale 
américaine (à New York) — 一 

Propositions 
des chefs des 

Proposition ¿u CAC secrétariats 
Janvier 1957 10/ en 196ГТ17 Janvier 19б£ 11/ зп 1964 11/一 

P-3 (V) 115 119 124 125 

P-4 (V) 106 1Ô7 111 113 

P-5 (I) 102 102 107 109 

D-l (I) 107 106 110 109 

D-2 (max.) 109 110 119 110 

75» Le CCFPI a noté en outre que, jusqu'à la classe D-l, les échelles de 

traitements proposées par les chefs des secrétariats étaient sensiblement plus 

courtes que les nouvelles ochelles de traitements de l
1

administration américaine, 

avec lesquelles toutes les comparaisons étaient faites. Comme il est indiqué plus 

haut, aux paragraphes 红5 et tó， les organisations n'étaient pas tout à fait d'accord 

entre elles quant à la durée appropriée de la progression dans la classe, mais la 

plupart envisageaient des classes couvrant neuf ou dix ans, pour les classes P-l et 

P— 5， et onze, douze et treize ans, pour les classes P-2 à P-^. Dans l'administra^ 

tion américaine, les classes couvrent dix-huit ans, jusqu
f

à celle que les chefs des 

secrétariats ont considérée comme l'équivalent de P_5, et seize ans pour celle qui 

est l'équivalent de la classe D-l. En outre, l
f

échelle d'une classe de l'ONU est 

en général plus longue que celle d
f

une classe de 1
r

administration américaine. Les 

chefs des secrétariats ont signal© ces différences et ont souligné, à juste titre, 

qu'il était difficile de procéder à des comparaisons directes parce qu'il y a 

10/ Pour les fonctionnaires célibataires• Jusqu'en 1956, les questions relatives 
aux traitements étaient examinées en fonction de la situation des fonctionnaire s 
célibataires• Le CCFPI approuve l'idée qu'il est plus réaliste de les examiner 
en fonction de la situation des fonctionnaires mariés, sans enfants• 

11/ Pour les fonctionnaires mariés, sans enfants• 
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davantage de chevauchements dans les échelles américaines, tandis que les taux 

â
1

 avancement et d'autres facteurs enlèvent de leur valeur aux cpmparaiso.ns dans la 

pratique• Quoi qu'il en soit, on serait mal fondé à comparer un maximum qui est 

atteint en dix ans avec un maximum qui est atteint en quinze ans, 

76. Enfin, le CCFPI a noté que les rapports établis entre les traitements de 

1’0ÏÏU et ceux de l
1

administration américaine se fondaient sur les comparaisons 

d'emplois qui avaient été utilisées lors des- études faites en 1956 et 1961, mais 

que l'on n
f

avait jamais recherché de façon approfondie si ces comparaisons étaient 

exactes• Les associations du personnel ont indiqué qu'à certains égards, les 

comparaisons étaient défavorables au personnel, alors qu'un membre du CCFPI a jugé 

qu'elles potnraient lui être favorables. Comme les organisations se sont attaquées 

maintenant à une étude poussée du classement des emplois, le CCFPI estime quHl 

est possible de procéder à l
1

étude indispensable des rapports entre les emplois 

de 1
!

0Ш et ceux de Í
1

 administration américaine pour dissiper les doutes qui 

peuvent subsister à cet égard» Cette étude devrait être faite par des représentants 

dés organismes des Nations Unies en consultation avec des experts de la fonction 

publique américaine. 

77* Le CCFPI se propose de réexaminer ces questions de manière plus détaillée en 

1966, en même temps que les questions mentionnées dans les paragraphes 6l à 66# 

En attendant, Il est indispensable, de l'avis du CCFPI, d'ajuster quelque peu 

lès traitements. A l'heure actuelle, les barèmes des traitements de base de 

1
1

 ONU sont, dans certains cas, bien inférieurs à ceux de 1'administration américaine 

et pour certaines des classes supérieures, c'est la rémunération globale
>
 à Genève, 

qui est inférieure. Le CCFPI a appris que, pour ce qui est du recrutement, la 

situartion était à peu près la même qu*en En tout état de cause, le CCFPI 

est à
1

 avis qu'il rie faut pas différer des ajusteneñto pour la seule raison que 

certains aspects de la question doivent être examinés plus avant. 

78, Le CCFPI n'ignore pas que 1
!

ше des organisations se heurte à un grave prôblème 

financier. Il eàtime cependant qü
f

il doit, tout en prenant évidemment ce problème 

en considération laisser à 1*organe délibérant le soin dé décider de l'importance 

à lui accorder. Quoi gu'il en soit, deux tiers des fonctionnaireв intéressés 

relèvent des onze autres organisations. Le CCFPI, pour sa part, ne peut traiter 

que âe la question, de la rémunération en tant que telle. 
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79. Cans ces conditions^ le CCFPI estime qu'au mois d'octobre 1964, les faits 

dont il était saisi justifiaient, en vertu du principe Noblemaire, des augmen-

tations représentant environ les deux tiers des pourcentages proposés par les 

chefs des secrétariats (voir colonne 3》tableau paragraphe 29)• 

80. Il est souhaitable, en principe, qu'une revision des traitements entraîne 

pour le lieu d
1

affectation de base une indemnité de poste égale à zéro» Il 

faudrait, pour ce faire, incorporer au traitenent de base, à Genève, l'indemnité de 

poste correspondant à trois clashs. Si l'on adoptait cette solution, les augmen-

tations proposées par le CCFPI aboutiraient à de nouveaux barèmes de traitements 

bruts approximativement lion biques à ceux qu
f

cnt proposés les chefs de s secrétariat^ 

lesquels, cependant, n*avaient proposé de n'incorporer au traitement de base que 

1*indemnité de poste correspondant à deux classes^ en envisageant des augmentations 

plus importantes• Selon les propositions du CCFVI, 1
!

incorporation au traitement 

de base de l
1

indemnité de poste correspondant à la troisième classe n'aurait donc 

pas de répercussions défavorables sur la Caisse des pensions et l€ ÇCFPI recommande 

1
1

 incorporation au traitement de base de indemnité de poste correspondant aux 

trois classes• Le tableau ci-après permet de comparer les barèmes des traitements 

de base bruts résultant des propositions du CCFPI et celles qui résulteraient des 

propositions des chefs àes secrétariats : 



Tableau > 

Comparaison des barèmes de traitements bruts résultant des propositions 
du CCFPI et des barèmes résultant des propositions des chefs des 

secrétariats 

CCFPI Chefs des secrétariats 
(Y compris 1

1

 incorporation au (Y compris 1‘incorporation au Nombre d'échelons 
traitement de base de l'indemnité traitement de base de l'indemnité dans chaque classe 

Classes de poste correspondant à 3 classes) de poste correspondant à 2 classes) dans les deux cas 

Dollars Dollars Dollars Dollars 

p-l 6 920 - échelons de 280 -• 9 岫0 6 750 - échelons de 280 • • 9 27O 10 

P-2 9 050 - échelons de 310 -• 12 150 8 900 - échelons de 310 -• 12 000 11 

P-3 11 270 - échelons de 360 -• 15 590 il 070 - échelons de 36О • • 15 390 13 

P-4 13 900 - échelons de 紅30 -• 18 630 13 800 - échelons de 
‘30 • 

• 18 530 12 

P-5 17 1Ю0 - échelons de 500 • • 21 900 17 too - échelons de 500 -• 21 900 10 

D-l 20 ООО -échelons de 650 • • 23 900 20 ООО -échelons de 650 • - 2 3 900 7 

D-2 2k 050 - échelons de 650 • • 26 ООО 2k ООО -échelons de 650 • • 25 950 il 



i c s A B / m i A 
Français 
Page 37 

8l. Il convient âe souligner qué les barèmes de traitements proposés par le 

CCFPI incorporent l'indemnité de poste correspondant à trois classes• Les barèmes 

proposés par les chefs des secrétariats n'incorporent que l
f

indemnité de poste 

correspondant à deux classes• Aux termes des propositions des cîhefs ¿es secré* 

tariats, les fonctionnaires continue raient à j^rcevc l
1

 indemnité de poste 

correspondant à une classe，Aux termes des propositions du CCFPI, il n'y aurait 

plus аисшзе indemnité de рсзсе à verser à compter du nols d'octobre 196^• Eli 

d'autres tenace, la réduction p.voprsée рлг le CCPPI pendrait la forme d'une 

réduction des indemnités de poste. Les chiffres nets sont indiqués au tableau 

82• La question de la fréquence des avigmentations périodiques (voir plus haut, 

par, ko et 75) sera examinés par le CCFPI lorsqu'il étudiera les questions 

mentionnseç plus haut, aux paragraphes 76 et 77» En attendant, toutes les augmen-

tations périodiques, jusqu
T

à celle oe l'échelon 紅 de la classe D-l, seraient 

annuelles. Au-delà ds cet échelon, elles seraient bisannuelles » 

Traitements correspondant aux postes non classés 

83. Les chefs des secrétariats (à l'exception de ceux de l'OIT et de l
f

OACI 

_ voir plus haut, par» 51 et note 7) ont proposé un nouveau traitement de base 

de 32 000 dollars (brut) pour les Sous-Secrétaires. Ils ont fait valoir à 

l'appui que la différence actuelle entre le traitement correspondant à cette classe 

et le traitement maximum des fonctionnaires de carrière était iaaiitfisante pour 

marquer la différence des responsabilités• Toutefois, la différence entre les 

traitements de base de ces deux catégories de fonctionnaires est demeurée'à peu 

près constantè depuis 19站,encore qu'à l'ONU, la différence fût à l'origine plus 

marquée qu'à l'heure actuellè/ en raison des indemnités de représentation• 

Le CCFPI cônsidère qu'un traitement de base de 32 000 dollars (ibrut) serait 

excessif par rapport aux traitements correspondants des administrations nationales• 

Il est vrai que^ pour cette classe^ il est plus souvent nécessaire dans bien des 

cas, mais non p¿s dans tous, de tenir compte du niveau des émoluments des diplo-

mates» Mais dans le caô des diplomates, ce sont les Indemnités et non le 

traitement de baise qui constituent la plus grande partie des émoluments» Le 

CCPPI pense que la solution à adopter pour les organismes des Nations Unies serait 
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de fixer le traitement de base à 30 000 dollars (brut), mais de prévoir que 

l'organe délibérant peut, lorsqu'il estime que le titulaire d'un poste a à faire 

face à de lourdes dépenses de représentation, accorder des indemnités de repré-

sentation appropriées. 

85* Les organes délibérants prendront aussi, sans aucjn doute, les mesures qui leur 

paraîtront justifiées en ce qui concerne les postes supérieurs à ceux de 

Sous—Secrétaire ou de directeur général adjoint. Il егЬ souhaitable que les 

diverses organisations adoptent à cet égard une politique conmxune. 

Barème des augmentations 

86, Le CCFPI a noté que les augmentations proposées par les chefs des secrétariats 

allaient de 6 p» 100 pour la classe P-l à 13 p« 100 peur le maximum de la 

classe P-5 et redescendaient à 11 p. 100 pour la classe D-2. Selon les propositions 

du CCFPI, les augmentations iraient de k l/2 p- 100 pour un P—1 à 8 l/2 p. 100 pour 

un P-5 et redescendraient à 7 P* 100 pour un D-2 et à 4 l/2 p. 100 pour un 

Sous-Secrétaire• 

87* Le CCFPI a appris que si les chefs des secrétariats avaient proposé des 

augmentations qvi variaient, c
1

était parce que ce barème correspondait approxima-

tivement à celui des augmentations dans les administrations nationales• En 19^1, 

les chefs des secrétariats avaient aussi suivi le barème des administrations 

nationales et proposé des augmentations beaucoup plus importantes pour les classes 

inférieures que pour les classes supérieures. Le CCFPI avait accepte ces 

propositions. 

88. Il n
1

est pas possible, sans porter gravement atteinte aux rapports entre les 

classes et à la hiérarchie des responsabilités, de veiller toujours à ce que les 

classes inférieures reçoivent des augmentations proportionnellement plus impor-

tantes que les classes supérieures* Le barème des augmentations doit être établi 

en fonction des modifications qui interviennent à 1'extérieur. Dans le cas dont 

il s
f

 agit, la situation des fonctionnaires des classes supérieures de la catégorie 

des administrateurs était certainement, eu égard au principe Noblemaire, plus 

mauvaise que celle des classes inférieures. Le CCFPI a donc estimé que le barème 

se justifiait• 

89• Il convient de noter, en tout cas, que dans l'hypothèse où l'on ajouterait les 

indemnités de poste de X96l aux traitements proposés par les chefs des secrétariats, 
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il en résulterait une augmentation du revenu réel qui, par rapport à 1957， 

représenterait pratiquement le même pourcentage pour toutes les classes* Le 

tableau ci-après indique quelle serait la situation : 

Tableau 6 

Augmentation, par rapport à 1957 et par clasr^^ du revenu réel des 
fonctionnaire s des Jetions Ibiies en poste à Gruève qui résulterait 

de l'adoption clss propositions des cheft' 'les secrétariats 

(Exo.cimée en indices, 1957 = 100) 

Classes 

FONCTIONNAIRES CELIBATAIRES 
FONCTIONNAIRES MARIES, SANS 

БЖАЖЗ 

Classes Minimum Maximim Minimum Maximum 

P-l 123 119 127 122 

P-2 119 117 122 120 

P-3 116 117 119 120 

116 116 119 119 

p-5 119 116 122 118 

D-l 118 115 120 117 

D-2 ill 118 113 120 

90. Les recommandations du CCFPI auraient pour effet de ramener le pourcentage 

des augmentations du revenu réel, au bout de la période de neuf ans, à ?.0 p. 100 

environ pour l'échelon supérieur de la classe P-l et à 17 p. 100 pour l'échelon 

supérieur de la classe D-2. De l
1

avis du CCFPI, des augmentations de cet ordre 

ne seraient pas excessives, etánt donné le montant de celles qui auront été 

accordées dans les administrations nationales pendant la même période de neuf ans« 

Nouveau Ъяг̂те des indemnités de poste 

91- Les propositions des chefs des secrétariats relatives à un nouveau barème des 

indemnités de poste paraissent judicieuses dans le cadre du système actuel. Les 

modifications des traitements de base proposées par le CCFPI n
f

entraîneraient que 

des changements mineurs dans les chiffres; on trouvera à l
1

annexe С un barème 
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revisé. Dans les organismes où les feuilles de paie sont établies par calculatrice 

électronique ou tout matériel du même genre, le CCFPI ne verrait pas d
1

objection 

à ce que les indemnités de poste représentent un pourcentage exact du traitement 

de base net, comme il est indiqué plus haut, au paragraphe 55» 

92. Comme il est dit au paragraphe 63, le CCFPI estime que le jeu du régime des 

indemnités de poste - à supposer que la rémunération, à Genève, soit au niveau 

approprié - entraîne un taux de rémunération qui, dans certaines régions
д
 doit 

être considéré, à première vus, comme excessif pour le personnel qui n
1

est pas 

expatrié • Il n
f

y a guère de moyen évident ou commode de remédier à cet état de 

choses à l'heure actuelle. Les enquêtes que le CCFPI doit faire (voir plus haut, 

par. 65) permettront peut-être de trouver une solution» Le CCFPI se propose aussi 

de rechercher s
f

 il ne serait pas possible en procédant à des revisions plus 

fréquentes des traitements de base, compte tenu du mouvement des traitements à 

l
f

 extérieur, de supprimer le régime des indemnités de poste ou, tout au moins, de 

lui accorder moins d
1

importance. 

I/ indice de l
f

indemnité de pogte à Genève et la situation au 1er janvier 1966 

93. En octobre 196^, 1' indice Nations Unies du coût de Xa vie à Genève 

s
1

 établissait à 119—/ Aux termes des propositions des chefs des secrétariats, qui 

prévoient l
f

 incorporation aux traitements de base de V indeimité de poste corres-

pondant à deux classes, cet indice devrait etre ramené à lOO/llOèmes de 119, soit 

à 108• Théoriquement, une indemnité de poste correspondant à une classe aurait été 

due en octobre 1964 et une indemnité de poste correspondant à deux classes le 

serait au 1er janvier 1966. 

Aux termes des propositions du CCFPI, qui prévoient l
f

 incorporation aux 

traitements de base de l
1

 indemnité de poste correspondant à trois classes, il n
f

y 

aurait pas eu d
1

indemnité de poste à verser en octobre 196^, puisque 1'indice 

aurait été ramené à 100/ll5èmes de 119， soit à 103,5• 

12/ Le Comité d* experts pour les ajustements s'est demandé si cet indice était 
exact et procède à une nouvelle enquête à ce sujet. Les résultats de cette 
enquête pourront modifier légèrement les chiffres, mais ils n

f

 auront pas de 
répercussion sur les recommandations du CCFPI. 
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95. Toutefois, si l
1

on considérait Genève comme ayant un nouveau barème des 

traitements de base approprié pour oatbbre sans iad€mnité de peste, on aurait 

tout lieu d
1

indiquer que I
1

indice âu coût de la vie à Genève, à cette date, devrait 

être considéré comme étant égal à 100. E11 pareil cas, on pourrait retarder, peut-

être de quatre ou six mois, la date à laquelle une nouvelle indemnité de poste de 

la classe I deviendrait payable à Genève• 

96. En principe, comme Genève est le lieu d
f

affectatj.cn de base, le CCFPI estime 

que, lorsque les nouveaux barèmes des traitements de base seront adoptés, l
1

indice 

devrait ？tre eimultenéraent ajusté comme étant égal à 3.00, D'autre part, les barèmes 

de traitements proposes par le CCÜPI doivent être coneCdárés canne aï̂ .T'。rlés pour 

octobre 1964, nais ils ne pourraient, dans la pratique, entrer en vigueur avant le 

1er janvier 1966, Il serait donc raisonnable que les paiements à effectuer le 

1er janvier 1966 reflètent soit l
1

augmentation du coût de la. vie entre octobre 196^ 

et décembre I965, soit l'augmentation des traiteraents à l
r

extérieur pendant cette 

même période. 

97* Si l'on prend seulement, en considération l
f

 augmentation du coût de la vie, il 

faudra, lors de la prochaine revision des traitements^ tenir compte des augmen-

tations de traitement survenues depuis octobre 1964, En revanche, si l'on tient 

compte, pour fixer les traitements à verser eu 1er janvier I966, deis augmentations 

de traitements enregistrées à l'extérieur à cette même date, il suffira, lors de la 

prochaine revision des traitements, de prendre en considération uniquecicnt les 

augmentations de traitements à l
1

extérieur après cette date. 

98. Il paraît souhaitable au CCPPI d
1

 éviter, dans toute la mesure du possible,, des 

retards dans Injustement des traiteoients versés par les organismes des Hâtions 

Unies qui appliquent le régime comun. En principe, le nouveau traiteront de baee 

aurait pu être considéré comme justifié peur octobre 1964, mais il n'est pos 

possible, en pratique, de le rendre rétroactif. C'est pourquoi il est d
1

autant plus 

nécessaire, pour établir les nouveaux barèmes des traitements, de tenir compté âes 

dernières données disponibles en ce qui concerne 1
!

évolution des traitements à 

l
1

extérieur^ 

99» A cet égard, le CCFPI a noté que les traitements nets de l
1

administration 

fédérale âes Etats-Unis avaient augmenté, en 1965, âe 1 à 2 p« 100, comme suite à de 

nouvelles réductions d
1

impôts. De nouvelles augmentations de traitements
#
 de 
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3 p» 100 en moyenne, ont aussi été proposées, avec effet au 1er janvier 1966. 

Parmi les autres administrations nationales dont le CCEPI a. examiné le barème des 

traitements (voir par. 11), il y en a. deux au moins qui ont accordé des augmen-

tations du même ordre• Il y a, en outre, d'autres faits qui donnent lieu de 

penser que^ pendant la période de quinze mois allant ô•octobre I96紅 à janvier I966, 

les traitements à l
f

 extérieur augmenteront vraiseoiblabletiient de 紅 p. 100 environ. 

100, Le CCFPI a conclu en conséquence qu
!

à compter du 1er janvier 1^66, il serait 

raisonnable de fixer les traitements versés par les organismes des Nations Unies 

qui appliquent le régime commun, à un niveau supérieur de h p. 100 environ à celui 

qui paraissait approprié pour octobre 1964é Le Comiwé aurait souhaité incorporer 

ce montant supplémentaire aiu traitements de base, mais il estime que cette mesure 

pourrait imposer une tâche actuarielle trop lourde à la Caisse des pensions. Le 

CCEPI propose donc que la rémunération versée à Genève au 1er janvier 1966 comprenne 

les traiteoients de base recommandée plus haut, au paragraphe 80，plus l'indemnité 

àe poste correspondant à une classe• 

101, L
f

 indice du coût de la vie à Genève, au 1er janvier I966, devrait donc être 

considéré comme s'établissent exactement à 105, le taux de change étant de 

4,32 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, Les indices du coût de la vie 

dans les autres lieux d'affectation devraient être ajustés en conséquence, compte 

tenu des principes arrêtés par le Comité d'experts pour les ajustexents. Le 

Président de cet organe a indiqué que le Comité accueillerait favorablecaent ces 

recommandations• 

102, Pour la. prochaine revision des traitements, on ne devrait donc tenir compte 

que de l
f

évolution des traitements à l'extérieur après le 1er janvier 1966. 

Taux des contributions du personnel et niveau de la rémunération noumise à retenue 
pour pension 

ЮЗ. En formulant ses reccxmnandations tendant à faire adopter le traitement brut 

comme traitement soumis à retenue pension, le Comité mixte de la Caisse 

commune des pensions avait déclaré 

12/ Par. 27, JSPB/R.179 (XII). 
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"Le Comité mixte & noté que les contributions du personnel avaient été 
diminuées en I962 en vue d'allffier les traitements bruts des fonctionnaires de 
l'OMlÎ sur les traitements comparables alors versés à l'extérieur. Il a 
constaté également que toutes les organisations avaient maintenant adopté un 
barème des ccmtributions du pereonnel, à l'exception de deu:c organisations 
parmi lee plus petites. Le Comité mixte a donc estimé que les conditions qui, 
selon le Groupe d'étude du régime des pensions, autoriseraient l'application 
de la formule du traitement brui; se trouvaient su-Txisamment remplies. 
Toutefois, il a estimé important que les barèmes bruts des Nations Unies 
continuent d^ttre raiscnnableaent comparables aux traitements bruts versés à 
l

f

extérieur». Il a donc propoyi que ie Comité administratif de coordination 
prie le CCFPI de rechercher, en 1965, non seulement si les traitements de base 
nets des Nations Unies sont adéquats au regard des traitements nets versés à 
l

1

 extérieur, maïs égalecittit si les traitec.ttnts bruts du personnel àan Nations 
Unies sont adéq^iats au regard des traite(neat3 bruts actuellement en vigueur 
dans les principaux pays où les organisations ont leur siège• Il serait alors 
possible de décider s'il faut modifier de nouveau le barème des contributions 
du personnel pour que les traitements bruts des Nations Unies soient 
pleinement adéquats ашс fins des pensions 

1(A. Le CCF.?I a eu éga.rd aux taux d'imposition nationaux, les nouveaux 

taux des contributions du personnel que les chefs des secrétariats ont proposés• 

Le ССБР1 a aussi examiné le niveau des traitements bruts soumis à retenue pour 

pension dans un certain nombre d'administrations nationales^ compte tenu des 

observations du Groxxpe d
1

étude du régime des pensions de 1959, qui avait été le 

permier à proposer d
f

 adopter le traitement brut comtae traitement soumis à retenue 

pour pension. Le CCFPI recommande d'accepter les nouveaux taux prévus pour les 

contributions du personnel et estime que les traitements bruts qui en résulteront 

sojit adéquats aux fins de la Caisse des pensions. Le système selon lequel le 

traitement de base soumis à retenue pour pension est augmenté en fonction de 

Involution de la moyenne pondérée de l
1

 indemnité de poste devrait _ puisque 1*оп 

propose d
1

incorporer aux traitements de base l
1

indemnité de poste correspondant à 

trois classes • recommencer à opérer avec une nouvelle date de base, celle du 

1er janvier 1966. En d'autres termes, la moyenne pondérée à cette date devrait 

devenir Xa nouvelle base et seules les augmentations survenant après cette date 

devraient être prises en considération en vue Vune nouvelle augmentation. 

IOS• les nouveaux taux prévue pour les contributions du personnel devraient être 

appliqués aux agents des services généraux lorsque l
f

occasion se présentera de 

revoir leurs traitements nets» 
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Effet des recommandations du CCFPI 

106• Le tableau figurant à l'annexe D indique comment le CCEPI est arrivé aux 

traitements bruts qu'il propose et il dorme également les chiffres nets e::acts pour 

l'échelon minimum et l
f

échelon maximum de chaque classe. Les secrétariats pourront 

calculer les chiffres nets correspondant aux échelons .inteimédiaires. 

107» Le tablçau ci-après perracst de comparer ce que serait la rémunération， à 

Genève, au 1er janvier 1966，d'un homme marié sans enfant : a) selon le système 

actuel, si celui-ci demeurait inchangé, b) selon les propositions des chefs des 

secrétariats, c) selon les propositions du CC5PI* Il ne faut pas oublier cependant 

que, pour les clür^ses P-l, P.-3, P-4 et les nouveaux barèmes eonporteraient 

un échelon de plus que les anciens. Danei ces coaditions, une cotaparaiscn directe 

des anciens et des nouveaux maximums surestime l
l

augmentation que les fonctionnaire s 

en poste recevraient comme suite à 1'adoption immédiate des nouveaux barèmes de 

traitements, puisque le classement dans les nouveaux barèmes se ferait, comme 

d'habitude échelon pour échelon» 



Tableau 

Rémunération nette à Genève au 1er janvier 1966 selon les diverses hypothèses 
(pour un üomme marié, sans enfantj 

Système actuel, 
- • — • • 1 1 

sans changement Propositions des chefs 
(y compris des secrétariats (y Propositions du CCFPI 
l'indemnité de compris l'indemnité de 
poste corres- poste correspondant 

T

:>.ciemnité de poste 
Cla sse et pondant à quatre correspondant à deux Traitement correspondant à une 
échelon classes anciennes) deux classes nouvelles) de base classe nouvelJ.e Total 

Dollars Dollars Do]lars Dollars Dollars 

P-l Min. 6 064 6 k67 6 090 252 6 342 

P-l Max. 7 862 8 525 7 980 336 8 316 

P-2 Min. 7 Sbh 8 223 7 687 3姊 8 011 

P-2 Max* 9 720 10 616 9 906 420 10 326 

P-3 Min. 9 204 9 92.7 9 289 3S'+ 9 673 

P-3 Max. 12 Otó 13 205 12 313 528 12 841 

P-4 Min. 10 Il 996 11 130 k6B 11 598 

P-k Max. 13 788 15 khh 1k 310 600 14 910 

P-5 Min. 12 922 ЗЛ 638 13 510 564 14 074 

P-5 Max. 15 708 17 779 16 ^35 672 17 107 

D-l Min. ДЛ k96 1 6 卿 15 200 62k 15 821； 

D-l Max. 17 23 扛 19 127 17 735 696 18 431 

D-2 Min. 17 23^ 19 192 17 832 696 18 528 
B-2 Max. 18 4i6 20 434 19 000 732 19 732 
s/s 21 180 2k 30k 21 400 820 ? ? 220 
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108• Un tableau indiquant la situation pour un jour donné ne peut rendre compte 

réellement de la. situation pendant toute 1'année. C'est ainsi que selon le 

système actuel et selon les propositions des chefs des secrétariats, il est 

vraisemblable qu'une indemnité de poste supplémentaire serait payable au cours de 

l'année 1^66. Selon les propositions du CCFPI, aucune indemnité de poste 

supplémentaire ne serait due d ^ c i 1967^ à supposer qu^ l'indice du coût de la vie 

ne s
1

 élève pas plus rapidement qu'il ne l'a. fait au coins de l'année passée. Le 

Secrétariat a été prié de préparer des tableaux indiquant, pour chaque classe et 

chaque échelon, le montant exact dss rémunérations à Genève et à New York selon le 

système actuel et selon les prepositions faites, 

I09• Si l'on tient сom.pte de la différence entre les dates auxquelles la prochaine 

indrunnité de poste deviendrait payable, les données du tableau 7 sous-estitaent 

l
1

importance des réductions qui découleraient des recommandations du CCFPI pour 

l'ensemble de l'année 1966. On ne peut faire de calculs précis parce qu'il n
!

est 

pas encore possible de savoir quelle sera la situation, pour ce qui est de 

l
1

indemnité de poste, aux autres lieux d'affectation. Le montant estimatif de 

l'économie qui serait réalisée, par rapport aux recommandations des chefs des 

secrétariats, est de 3 millions de dollars approximativeaient. Il se peut que 

1'estimation de 9 millions de dollars faite par les chefs des secrétariats sous-

estime quelque peu le montant exact des charges supplémentaire s qu
f

 entra îr.eraient 

leurs propositions, puisque cette estimation ne tient pas compte de 1
T

ea^entation 

des charges résultant du paiement des indemnités de peste qui seraileao dues après 

le 1er janvier I966. 
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VI. lŒCAPITOLATION DES PROPOSITIONS KJ CCPPI 

110. Les nouveaux barèmes des traitements dç base devraient être établis en 

incorporant au traitement de base l
1

indemnité de poste correspondant à trois 

classes actuelles, aux taux prévus pour les fonctionnaires ayant des personnes à 

charge, et en ajoutant au total une augmentation reprisentant environ les deux 

tiers de celle qu
f

ont proposée les chefs des secrétariats. Les barèmes des 

traitements bruts s
1

 établir&.u^nt comme suit : 

Classes Barème des traitements de base bruts 

p-l 6 920 dollars - 9 augmeiitations périodiques de 280 dollars - 9 U o 

9 050 
» . 1 0 " »l 書» 310 “ - 1 2 150 

P-3 11 270 
к 12 " il II збо “ - 1 5 590 

X3 900 
n 

. 1 1 " ft It 
4зо “ - 1 8 630 

P-5 17 too If 
• 9 " 書1 tt 500 “ - 2 1 900 

D-l 20 ООО 
II -6 " 省1 書會 650 “ - 2 3 900 

D-2 2k 050 я 
• 3 " 

Il II 
650 “ - 2 6 ООО 

dollws 
書» 

111. Le traitement de base brut pour un Sous-Secrétaire serait porté à 

30 ООО dollars. Le cas échéant, les Sous-Secrétaires recevraient aussi des 

indemnités de représentation appropriées. 

112. En meme temps que les nouveaux barèmes des traitements seraient adoptés」 

contributions du personnel seraient modifiés comme il est taux des 

Sur 

Sur 

la première tranche 

la tranche suivante 

de 1 ООО 

de 1 ООО 
tt 1 ООО 
It 1 ООО 
If 6 ООО 
tt 6 ООО 
fl 

tl 
8 
О 

ООО 

ллл 

tl 
О 

8 

UvU 

ООО 

dollars du traitement brut -

indiqué с: 

5 р. 100 

10 Р» 100 

15 Р. 100 

20 Р. 100 

25 Р- 100 

30 Р- 100 

35 Р. 100 

1ю Р. 100 

^ Р. 100 

50 р. 100 

les 

après 

Les 

Sur le reste 

taux devraient etre appliqués aux agents des services généraux au 

moment où l
1

occasion se présentera de revoir leurs traitements nets. 
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113. A compter du 1er janvier 1966, les administrateurs et fonctionnaires de rang 

plus élevé en poste à Genève devraient recevoir les traitements correspondant à 

leur classe qui sont prévus par le nouveau barème majorés d'une indemnité de poste 

de la classe 1 aux taux prévus à l
1

 annexe C« L
f

 indice du coût de la vie à Genève 

serait considéré comme s
1

établissant à 105 au 1er Janvier 19бб, сошпе si les 

fonctionnaires commençaient tout juste à avoir droit à 1'indemnité de poste. Il 

faudrait recalculer par rapport à ce chiffre les indicés du coût àe la vie aux 

autres lieux d
1

 affectation, conformáinent aux principes arrêtés par le Comité 

d
1

 experts pour les ajustements • 

llk. A sa session, de 1$66, CCTPI convencerá à revoir les principes en fonction 

desquels doivent etre établie, dans les circonstinceF présentes, les traitements de 

la fonction publique internationale. Il examinera aussi 1'application pratique de 

tous principes qui peuvent être considérés comme appropriés, y conçris toutes les 

questions pertinentes concernant, par exenç>le : 

- L a possibilité d'
1

 ajouter des classes à la catégorie des services généraux 

(ce qui pourrait modifier 1
T

application du principe de la répartition 

géographique sans pour autant modifier la composition globale du personnel)； 

- L a possibilité de réintroduire l
1

 indemnité d
f

 expatriation; 

- L a possibilité de subdiviser la catégorie des administrateurs en deux : 

i) Les administrateurs qui sont réellement susceptibles d
1

 etre mutés (car, 

à 1* heure actuelle, pour une partie de ces fonctionnaires, la mutation 

n
1

 est qu'un risque théorique); 

ii) Les administrateurs qui ne sont pas susceptibles d
1

 être mites; 

- L a possibilité de procéder plus fréquemment à une revision et à un ajustement 

des traitements de "base, ce qui permettrait de supprimer ou, du moins, de 

réduire le recours à des indices périodiques aux fins des indemnitJs de 

poste. 

Le CCFPI examinera en même temps d'autres questions connexes qui sont mentionnées 

dans son rapport. Il s
1

 agit là de questions complexes. Le CCFPI entend mener 

cette étude à bien, mais il est possible qu'il lui faille pour cela plus d*une 

session. 
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ANNEXE A 

ВЕСАРПШАТКЖ DES DOKWEBS БТ DOCUMEHTS SOUMIS AD CCFPI 

a) Documents présentés par les organisations 

1. Les organisations ont présenté au CCFPI des rapports sur : 

a) Les conclusions de toutes les études précédantes dont les barèmes dee 

traitements des fonctionnaires internationa-ox ont fait l
1

 objet depuis 1920, 

dans la mesure où ces conclusions cor¿cernent les critères à appliquer 

pour fixer les niveaux appropriés de rémunération; 

b) Les méthodes suivies pour fixer ou ajuster les traitements de la fonction 

publique au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, dans le Royauue-Uni et en 

Suisse; 

c) L
1

 aiogmentabion depuis 1$60 dee traitements de la fonction publique dans 

ces quatre pays ainsi qu'en France, au Japon et en Nigéria； 

d) V historique et l
f

 évolution du barème des contributions du personnel et 

les taux d
1

imposition actuels dans les pays où des organisations ont leur 

siège. 

2. Du premier de ces rapports, les chefs des secrétariats^ ont tiré la concliieion 

que le principe énoncé pour la première fois рэх le Comité Noblemaire de la Société 

des Nations avait été reconnu fondé lors de toutes les études ultérieures s selon 

ce principe, les traitements des fonctionnaires internationaux doivent être 

calculés sur la base d^s traitements nets yersés dans les administratio;ù3 les mletix 

rémunérées des pays membres, ces traitements étant ajustés pour tenir compte du 

facteur expatriation et des différences dans le coût de la vie. 

3« Les chefs des secrétariats ont conclu que le second rapport vérifiait 

l'hypothèse faite communément selon laquelle les traitements versés dans les 

administrations nationales sont calculés sur la base des taux en vigueur à 

l
f

 extérieur et selon laquelle II y a тдп décalage, de deux ane parfois, entre la date 

1/ La position de l
f

 OACI à l
1

égexd des (luestious de coordination interorgani-
Bâtions relatives aux traitements est arrêtée par son Conseil permanent, <iui 
est aussi l

1

organe délibérant ayant compétence pour décider de toute revision 
des barèmes de traitements en vigueur à l

f

 0ACI
#
 Comme le Conseil souhaitait 

avoir ccanmwiication du rapport du CCFPI avant de ее prononcer
#
 l

f

OACI a réservé 
sa position à l

f

 égard des propositions faitee par lee chefe des secrétariats 
deв autres organisations• 
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à laquelle ces augmentations interviennent à l
f

extérieur et la date à laquelle ellee 

se répercutent sur les traitements de la fonction publique» 

Dans le troisième rapport, les chefs des secrétariats ont montré q.ue dans 

toutes les administrations nationales considérées^ sauf une, il y avait eu, 

depuis i960 (dernière année pour laquelle les traitements versés à l
1

*extérieur ont 

été pris en considération aux fins de l
f

étude de I96I rur les traitements), dee 

augmentât i ons de traitements dans Ъ1еп des cas, dépassaient sensiblement 

l
f

augmentation du coût de la vie deas les pays considérés. 

5 . Des renseignements détaillés ont été fournis sur le montant brut (avant 

imposition) et sur le montant net ( déduction faite de l'impôt) des traitements 

correspondant à certains рс̂соз typiques des admini strations nationales* Le 

tableau 1 récapitule la situation pour ce qui est du revenu nominal net. 

6 . Si on l
1

 exprime en i n d i c e s ^ revenu réel net - ces indices correspondant à 

l'augmentation en pourcentage du revenu nominal net divisée par 1'accroissement 

en pourcentage de l'indice du coût de la vie pertinent pour la mêtaie période • la 

situation peut être récapitulée dans le tableau 2 . 

7. D
f

 après les renseignemerrt日 fournis sur la manière dont les traitements de la 

fonction publique sont fixés au Canada, aux 

Suisse, on pouvait être à peu près f?Ûr que, 

ces pays, le niveau des traitements de 106k 

Etats-Unis, dans le Royaume-Uni et en. 

dans le premier et les deux derniers âe 

avait été calculé en fonction de données 

concernant les traitements versés à I
1

 extérieur en 19бЗ au plus tard. Les 

traitements versés en octobre 19仇 dans l
f

 administration fédérale des Ktate-Uhis 

étaient calculés sur la base des traitements versés à 1* extérieur au début de 

1
T

année I962. 

D'autre part, depuis le moment où les barèmes des traitements de base des 

Nations Unies ont été revisés pour la dernière fois, la valeur réelle de la rému-

nération a Ъа1взе très légèrement dans le cas des fonctiormaires mariés ( V indemnité 

de poste ne s'appliquant pas aux indemnités pour charges de famille) et un peu plus 

dans le cas des fonctionnaire s célitataires (1* indemnité de poste ne correspondant 

pas pleinement, en ce qui les concerne, à 1'augmentation du coût de la vie)• Cette 

baisse de la valeur réelle de la rémunération n'était pas considérable, mais, pour 

ce qui est du revenu réel, les administrations nationales étaient sensiblement 

favorisées, relativement parlant, par rapport aux secrétariats. 

2/ Un indice de 1X4， par exemple, indique que, pendant la période considérée, le 
revenu réel net a augmenté de p. 100• 



Tableau 1 

Remuneration nette de 19胁,exprimée en pourcentage de la rlmur
f
lration nette de 

I960 dans les administrations nationales du Canada-, des EtatB-Uaîs ¿[•Am^iquej 
de la France

t
 du Japon

f
 de la Niglrie! du Royaume-Uni et de la Suisse 

Paye 

Âugmen«-
tation 
du. ccát 
de la vie 

i 
1960-196仁 

Postes subalternes Postes intennidiaires Postes supérieurs 

Paye 

Âugmen«-
tation 
du. ccát 
de la vie 

i 
1960-196仁 

Fonction-
naires 
c^liba-
tairas 

Fonction-
naires 
maries 

Fonction-
naires 
céliba-
taires 

Fonctioa-
！taires 
marias 

Рогл ¿ion-
naires 
csl-.Ъа-
tairas 

Fonction-
naires 
maries 

Canada 
〜7 

99-113 100-112 110 103 118^123 

Etats-Unis d®Amérique 6,7 114 115 120 120 125 129 

France 15,0 131 133 137 

Japon 10,3 léO 160 159 159 13Ó I36 

Nigeria 
〜8 

100 100 100 100 100 100 

Royaume-Uni 13X I32 I ， 133 I38 137 

Suisse 15,5 134 123 I30 126 129 



Tablea,: 2 

Indices—^ de la remuneration rlelle nette da (i960 = 100) dans les administrations 
nationales du Canada, des Etats-Unis d

9

Amerique, de la France, du Japon, de la Nigaria, 
du Royaume-Uni et de la Suisse 

Pays 

Postes su baltsrnes Postes intermédiaire Poster ？i: parieurs 

Pays 

Fonction-
naires 
céliba-
taires 

ïbnction» 
naires 
maries 

Ponction， 
naires 
cáliba-
taires 

Fonction-
neldos 
maries 

Foncui'jn« 
na.j. res 
cálica-
tairos 

Fonction-
naires 
mariés 

Canada 96-109 98-10? 106 103 11^.119 113-118 

Etats-Unis d*Amérique 10? 10? 112 113 117 121 

France 13Л 115 119 

Japon 1^1 140 140 120 120 

Nigeria 95 95 95 95 95 95 

Royaume-Uni 113 112 117 116 117 116 

Suisse 115 10Ó 113 109 111 
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9. bee pourcentages concernant la modification du revenu réel tendent à exagérer 

l
f

 Importance de la détérioration relative, parce que, pour certains des pays 

énumérés, les traitements de base vérfiés dans l
1

administration nationale étaient 

bien inférieurs aux traitements correspondants des Nations Unies, Néanmoins, même 

si 1
T

 on fait une comparaison entre les montants absclw des augmentations dont ont 

bénéficié, respectivement, 1о*з fonctionnaires nationa'-x et les fonctionnaires des 

Nations Unies, on voit с led. relient eue les augmentation s ont été, dans l
f

 ensemble, 

plus importantes aux Etats-Unis, б;г France, daas le Koyauma-Uni et en Suiëse que 

dans les organismes des Nations Unies. Ceci est partloulièroment vrai drjns le саб 

des ho.uts fonctionnaires • Au Canada ¿gemment, les augmentations dont ont bénéficié 

les hauts fonctionnaires ont dépassé celias qui étaient accordées aux fonctionnaires 

des dations Unies. Ьег fonctionnaires de 1'administration canadienne occupant des 

postes subalternes ou intermédiaires ont reçu des augmentations (en dollarô) plus 

faibles que les fonctionnaires des Nations Unies à Genève, mais le coût de la vie 

a augmenté au Canada do 5 p. 100 environ alors qu
f

 il augmentait de 15 p. 100 

approximativement à Genève; les augmentations accordées aux fonctionnaires canadiena 

ont dépassé cel>s que les fonctionnaires des Nations Unies auraient obtenues pour 

une augmentation de 5 P* 100 du coût de la vie, 

10. Il n'est pas possible de faire des comparaisons précises en raison de 

l
f

 incertitude où 1
!

on se trouve quant aux équivalences entre les classes des 

Nations Unies et celles des administrations nationales, mais 011 pourrait montrer 

avec une exactitude raisonnable les modifications relatives de la situation des 

fonctionnaires des Nations Unies et de celle des fonctionnaires de l
f

 administration 

fédérale des Etats-Unis en utilisant pour les classes les mtàaes ccmparainons que 

celles qui ont été employées lors des deux dernières études sur le с traJ/lements, 

Que les équivalents considérés pour les classes soient exacts ou non, cela ne 

change pas grand-chose à la situation. On trouvera ci-après le détail des с empa-

rai sons qui ont été faites : 
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Tableau 3 

Ccxnparaison des augmentatione nettes (en doliere) aecordées de i960 à 196^ aux 
fonctionnaires de l

f

 administration fédérale des Etats-Unis en poste à Nev York 
et du montant dont les rémunérations versées par les Nations Unies à Genève 

en 1964 dépassaient les chiffres recc«mnandés par le CCFPI en I96I 

Ets^tg-Unis，Nev York 
(augmentation àe 
6,7 p, 100 du coût 

de la vie) 

Nations Unies, Genève 
(augmentation de 
15 p» 100 du coût 

de la vie) 

Fonctionnaires 
célibataires 

Fonctionnaires Fonctionnaires Fonctionnaires 

Postes subalternes 

Postes intermédiaire s 

Postes supérieurs 

D0T.Ui.r3 

6¿ J 

1 516 

3 137 

mariés 

Tollars 

665 

1 661 

k 008 

Tableau h 

célibataires 

Dollars 

K32 

792 

1 2紅8 

mariés 

Rémunération versée par les Nations Unies à Genève, exprimée en pourcentage 
de la rémunération des fonctionnaires de 1

T

 administration fédérale des 
Etats-Unis en poste à Nev York 

Janvier Octobre 196^ 

FCÜCtionnaireS 
Fonctionnaires 
mariés, s&ns Fonctionnaires 

Fonctionnaires 
mariés

т
 Бans 

сеИЪахаХгев enfants célibataires enfants 

p-l ( I ) 1 1 3 , 9 118,1. 1 0 5 , 3 112 Д 

P-3 (V) 12紅，1 1 2 3 , 7 1 1 3 , 6 1 1 5 , 9 

P-4 (V) из Л 110，8 1 0 2 , 5 1 0 2 , 2 

P-5 (I) 1 1 1 , 1 Ю7Л 9 8 , 1 9 6 , 6 

D-l (I) 1 1 5 , 9 110,红 99,1 9 6 , 1 

D-2 ( m a x i m m ) 128，3 U9，3 107,3 9 9 , 5 

11. Dans 1'ensemble des secrétariats des organisations q.ui appliquent le régime 

commun, le nombre des fonctionnaires ayant des personnes à charge dépassait, dans 

toutes les classes de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, 

le nombre des fonctionnaires sans personne à charge. Les proportions, par classe, 

étaient les suivantes : 

Д/ Les chiffres de ces colonnes indiquent la rémunération versée par les 
Nations Unies à Genève， en janvier I962, exprimée en pourcentage de la rémuné-
ration des fonctionnaires de 1'administration fédérale des Etats-Unis en poste 
à New York, en octobre i960 (ces chiffres étant ceux que le CCFPI a utilisés aux 
fins de comparaison pour eon étude de I96I)• / … 
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Tableau 5 

Pourcentage, par classe, âes fonctionnaires ayant âes personnes à charge 

P-L P-2 P-3 P-L». P-5 D-L D-2 
m i i «. •• i • 丨•丨 «В- 11 ‘‘ 1 “‘ ‘ 1 1 , 1 - 1 1 

59 TI 78 87 93 91 

Les chefs des secrétariats ont estimé en conséquence que les comparaisons 

pertinentes étaient celles ç-̂ i se rapportaient aux fonctionnaire s mariés，sans 

enfants• Dans ces conditionson petit dive de façon genérale que par rapport aux 

traitements de la fonction publique américaine, il y a eu, depuis 1962, une 

détérioration de la situation des fonctionnaires des .Nations Uhies allant de 

б p» 100 pour les fonctionna• res еэ trouvant è l 1 échelon mirômtmi de la classe P-l à 

20 p, 100 pour les fcnotionosire6 se trouvant à l
1

 éche3.on maximum de la classe 

12ч Lorsque l'on considère cette détérioration relative^ il convient de ne pas 

oublier que le niveau de la rémunération versée par les Nations Uhies à Genève, 

au 1er janvier 10^2, était, pour les fonctionnaires n'ayant pas de personnes à 

charge, de 5 p. 100 environ supérieur au montant recommandé par le CCFPI en. 1961» 

Cet état de choses tenait à une elevation de V Indice du coût de la vie à Genève, 

q."üi avait abouti à faire ranger Genève dons la classe 1 aux fins des indemnités de 

poste, au 1er janvier 19б2, date à laquelle les nouveaux Ъагётев de traitements 

avaient été mis en vlffvavr. De l'avis des chefs des secrétariats, ц n'y avait pas 

de moyen pratique qui permît de maintenir constant, dan 日 intervalle de г étudee 

dont les traitements faisaient l'objet, le rapport entre la rémuneratio.a versée par 

les Nations Ibiies et celle des administrations nationales. Si la rómnv5ration 

versée pai les administrations nationales demeurait constante, le mouvement des 

indices du coût de la vie devait vraiseniblablement dans les circonatancoi: actuelles 

du fait du système quaei automatiqxie des indemnités de poste, élargir la marge 

entre les traitements versés par les Nations Unies et les traitements verses dans 

les administrations nationales• Cet état de choses compensait en quelque sorte le 

fait qu
f

 en général, les atigmentations du revenu réel des employés de l
f

 extérieur 

ее répercutaient plus vite evr les traitements versés dans les administrations 

nationales que evr les traitements versés par les Nations Unies. En octobre 196?, 

par exençle, les traitements des fonctionnaires de l
1

 administration fédérale des 

Etats-Unis avaient été augmentés de 5 à 15 p. 100; à cette date, la situation 

relative des fonctionnaire© des Nations Unies était donc, pour certaines classes, 

moins f avoidable que le CCFPI ne V avait suggéré en 1961, 
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13• Les chefs des secretariats ont fait observer que la détérioration relativement 

importante de la situation des fonctionnaires de la classe D-2 (par rapport aux 

fonctionnaires de l'administration fédérale des Etats-Uni s) était impu"ta!ble y en 

grande partie, au fait que la loi de I962 sur la réforme des traitements de 

l
f

 administration fédérale des Etats-Unis prévoyait ponr la première fois que les 

traitements de la fonction publique des Etats-Unis de-^aient être fondés sur le 

principe de la comparabilité avec les traitements versés à 1* extérieur pour des 

emplois comparables. En conséquence^ les fonctionnaire s des classes supérieures 

de l
f

 administration fédérale ont bénéficié, en 196^, d
1

 augmentations Ъеаисогдр plus 

importantes que les fonс ti onneiros des classes subai ternes• 

Талх des contribution,
g

 du personnel 

1!“ En ce qui concerne la question des contributions du personnel, le CAC a 

rappelé que les taux actuels avaient été mis en vigueur en I962 en même tempe que 

les nouveaux barèmes des traitements• La révision, qui se traduisait par une 

réduction des t a
1

^ , résultait des observations que le Groupe d
f

 étude du régime des 

pensions avait formulées dans son rapport de i960. ajournement de la mesure 

jusqu
f

 en I962 tenait à ce que toute réduction des contributions du personnel devait 

intervenir à un moment où il serait possible de justifier une augmentation des 

traitements nets. L
1

 étude qui avait été faîte portait sur les taiix d
f

imposition 

nationaux dans les six pays où des organisations ont leur siège et où de псяпЪгеих 

fonctionnaires sont en poste• 

15 • Depuis I962，des modifications sont intervenues dans les taux d
1

 lurposition 

nationaux, notamment des réductions dans certains cas importants. Les deux 

tableaux бА et 6B permettent de comparer les taux actuels des contributions du 

personnel et les taux d
1

 imposition nationaux pour l
f

 année lÇ6t dans les sept pays 

où des organisations ont leur siège* 

16. Les chefs des secrétariats ont fait observer que, pour les traitements élevés, 

les contributions du personnel étalent supérietires de 5 à 13 p
#
 100 à la moyenne 

des taux d'imposition applicables aux contribuables mariés dans les pays où des 

organisations ont leur siège, mais gu
f

 ils étaient supérieurs de 15 à 20 p
e
 100 агсс 

taux applicables aux contribuables mariés агдх Etats-Unis. Pour tous les traitements 

dépassant 10 000 dollars, les contributions du personnel étaient inférieures aux 

taux d
T

 imposition applicables aux: célibataires агис Etats-Unis, et pour les 

traitements allant de 10 000 à гб ООО dollars, les contributions du personnel 



Tableau ÓA 

Taux de l'irapSt sur le revenu (1964) et taux des contributions ¿u personnel 

(Contribuables célibataires) 

Revenu brut 
(En dollars) 

Contributions 
áu personnel 
des Nations 

Impôt, en pourcenl ；age du revenu brut, en 196紅 
Moyenne 
pour les 
7 pays 

Revenu brut 
(En dollars) 

Unies (en 
pourcentage) Autriche Canadar^ Fronce Italie^ Suisse^ Royaume-Uni 

Etats-
Unis 6/ 

Moyenne 
pour les 
7 pays 

2 000 12,5 21,9 5,0 6,6 5,6 7,1 13,0 10,7 9,8 

3 000 13,3 27,6 7,9 9,7 7,9 10，2 ié, 7 13Л 13,6 

k 000 15,0 30,5 10,1 12,0 9Л 12,8 21,6 15,2 15,5 

5 000 16,0 33,0 11,3 10,9 1、9 23,3 16,5 17,9 

6 000 16,7 35,9 13,5 17,1 12,3 16,9 24,4 17,6 19,7 

8 000 1S，8 40,5 16,0 20,0 14,8 20,2 25,3 20,0 22,5 

10 000 20，5 ‘3,3 
18,4 23,5 16,9 22,3 £6,7 22,1 24,7 

12 000 22，1 20,7 25,9 19,1 24,0 27,6 24,0 26,6 

1k 000 23,9 h6,k 23,1 27,8 22,3 25,1 28,5 25,9 26,5 

16 000 25,6 25,2 29,1 2k, 0 26,3 30,4 27, è 30,0 

13 000 2 7，2 48,2 27,4 30,1 25,á 27,2 32,3 29,7 31,5 

20 ООО 2S,6 48,9 29,1 31,8 27,0 27,9 3 ^ 1 31,6 32,9 

22 ООО 30，2 紅 9 , 7 30,6 33,1 26,5 28,4 35,9 33,6 3、2 

2k ООО 31,7 50, k 31, s 3 ^ 2 29,6 28,9 37,6 36,0 35,4 

26 ООО 33，1 50,9 32,8 36,2 3 0，6 29,3 39,2 зе,0 36,5 

2 8 ООО 3 ^ 3 5l，4 34,0 36,0 31Л 29,7 40,8 39,9 37,6 

30 ООО 35,3 51,9 35，1 36,6 32,3 30,0 U2,2 41,6 38,6 

I
C
S
A
S
/
X
I
H
 

F
r
a
n
ç
ï
l
i
c
o
 

A
n
n
e
x
a
 A
 

p
f
 9
 

kj Impôt fédéral canadien sans l'abattement au titre de 1'impôt provincial, soit en fait l'impôt fédéral 
et l'impôt provincial combinés. 

Comprend la retenue, l'irapot progressif complémentaire et l'iii$3t de la ville de Rome. 

6/ Impôts suisses : impôt cantonal de Genève sur le revenu, plus impôt federal de défense. 
In^Sts des Etats-Unis : impôt fédéral sur le revenu, plus impôt de l'Etat de New York. 



fádáral canadien sans l
1

 abattement au titre de 1 • impôt provincial, soit en fait 1
1

 in^ôt federal et l
e

irrç)ôt 
ncial combinas. 

Comprend la retenue
9
 l^inçôt progressif complémentaire et l'impôt de la Ville de Rome. 

ôts suisses : iirçôt cantonal de Genève sur le revenu, plus impôt federal de defense, 
ôts des Etats-Unis : impôt f^d^ral sur le revenu, plus impôt de l

f

Etat de New York. 

Tableau 6B 

Taux de I
e

impôt sur le revenu (196^) et taux des contributions du personnel 
(Contribuables maries, sans enfants) 

Revenu brut 
(Kn dollars) 

Contributions du 
personnel des 
Nations Unies 
(en pourcentage) 

Impôt, en pourcentage du revenu brut, en 196^ 
Moyenne 
pour les 
7 pays 

Revenu brut 
(Kn dollars) 

Contributions du 
personnel des 
Nations Unies 
(en pourcentage) Autriche Canada 似 France Italie-^ Suisse^ 

Royaume-
Uni 

Etats-
Unis 6/ 

Moyenne 
pour les 
7 pays 

2 000 12,5 
1〜3 

0,0 1,5 5,6 3,3 7,6 5,3 

3 000 13,3 19,7 3,3 4 9 7,9 6,5 8Л 9,2 

k 000 15,0 ZZyk 5,9 6,k 9Л 9,1 18,3 10,8 11,7 

5 ooo 16,0 25,0 8,1 8,0 10,9 11,6 20,7 12,4 13,6 

6 000 16,7 27,8 9,8 9,5 12,3 13,3 22,3 13,7 15,6 

8 000 18,8 32,4 12,8 12,5 14,8 16,1 2^,2 15,8 18,1 

10 000 20,5 35,1 15,红 15,6 16,9 18,0 25,红 17,2 20,5 

12 000 22,1 36,9 17,8 .17,9 19,1 19,6 26,5 18,8 22,k 

1k 000 23,9 38,2 20,2 19,9 22,3 20,9 27,6 20,0 24,2 

16 000 25,6 39,2 22,7 21,1 24,0 22,0 29,^ 21,3 25,5 

18 000 27,2 40,0 2杯,9 22,2 25,6 23,0 31,5 22,6 27,1 

20 000 28,8 吣，7 26,9 23,6 27,0 23,7 33,2 23,8 28,紅 

22 000 30,2 41,5 28,5 2^,9 28,5 2^,3 3^,9 25,3 29,6 

Zk 000 31,7 42,1 29,9 26,0 29,6 24,8 36,7 26,7 30,8 

26 000 33,1 ^2,7 31,1 26,9 30,8 25,3 38,3 28,0 31,8 

28 000 3^,3 43，2 32,2 27,7 
31,“ 

25,6 39,9 29,3 32,8 

30 000 35,3 ^3,6 3^,0 28,红 32,3 25,9 41,3 30,5 33,8 

i
i
/
¿
/
у
л
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étalent inférieures à la moyenne des taux d
f

Imposition applicables aux 

célibataires dans les pays où des organlfiatione ont leur siège. 

Ъ) Avis de la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux 

17. La Fédération dee associations de fonctionnaires internationaiix a fait 

connaître eon avis au CCFPI dans ш mémoire écrit. Ce mémoire a été complété par 

des déclarations que lee représentante de la Fédération ont faitee lors de 

plueletirs réunions du CCFPI ainsi que lore des discussions qui ont eu lieu au cours 

de ces réimlone • 

3j8« La Fédératiw a traité surtout de queetione de principe; elle a paru considérer 

que lea propositions du CAC étaient trop modérées, mais elle n
f

a pas proposé 

d
1

autres chiffres. Elle a souligné le caractère trop complexe des études sur le 

régime des traitements des organismes des Nations Unies, lesquelles, de ce fait, 

se font à un rythme trop lent, ainsi que le décalage sensible qui se produit entre 

le mouvement des traitements versés par les employeurs privés en dehors des 

organisations et l'ajustement des barèmes des Nations Unies. La Fédération ne 

voyait aucune raison Imperative d
f

 attendre, pour revoir les tarèmes des traitements 

dee Nations Ш1ев, que le mouvement des tralt^nents versés à l
f

 extérieur se soit 

d
1

 аЪогй répercuté sur les traitements versés dans les administrations nationales• 

Elle a estimé aussi que l
f

on accordait trop peu de poids au facteur expatriation 

et que la cco^araleon avec les traitements des fonctionnaire s nationaux en poste 

dans leur pays d
f

 origine ne constituait pae une base satisfaisante pour la revision 

des barèmes des traitanents des Nations Ш1ев
9
 II faudrait aussi comparer ces 

traitements avec les émoltiments que reçoivent les diplomates. Les différences 

entre la situation dee diplomates et celle des fonctionnaires de日 Nations Unies 

étalent, à coup sûr, moins grandes que les différences entre la situation des 

fonctionnaires nationaux en poste dans leur paye d
f

 origine et celle des 

fonctionnaires des Nations Unies, et le facteur expatriation pesait sans aucun 

doute plus lourdanent svr la plupart des fonctionnaires des Nations Unies que sur 

lee fonctionnaires des services des affaires étrangères, puisque cçs derniers 

avaient généralement l
f

 occasion d
f

 exercer des fonctions dans leur pays dans 

l
f

Intervalle des missions qu' ils acccmpliseaient à l
f

 étranger, 

19 • La Fédération a noté que les augmentations proposées par le CAC, ajoutées à 

celles qui avalent été approuvées en I96I, áboutiesaient à des augmentations 
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représentant des potircentages à peu près uniformes pour les échelons de toutes lee 

classes j de P-l à D-2, si on les ccmparait aux traltanents de i960. La Fédération 

a Jugé cet état de choses satisfaisant, mais elle a indiqué q.u
T

 en principe, tous 

les ajustements des tarâmes des traitalents, sauf peut-être detns le cas de revisions 

d'ensemble, devraient se faire soue forme d
f

augmentations représentant des 

pourcentages tiniformes. Toute autre solution risquait de modifier le rapport établi 

entre les classes, lequel reflétait les nécessités de la structure hiérarchique 

interne des orgeoii3ations, et la Fédération a jaagé qu'une telle modification n
f

 ©tait 

pas souhaitable lors des revisions intérimaires des traitements• La Fédération a 

fait observer q.ue certaine gouvernements, malв non pas tous, suivaient ce principe. 

Elle n'a pas, néanmoins, suggéré de méthode qui permette de calculer des augmen-

tations uniformes lorsque les augmentations eccordéee à 1
1

 extéri«tir varient d'une 

classe à l'autre» 

20. La Fédération & déclaré, en outre, que le système dés indemnltég pour charges 

de famille applique par les organieatlone n
1

 était pas satisfaisant et élle a estimé 

qu
1

 on pourrait l'améliorer si les contributions du personnel opéraient davantage 

с crame un Impôt national snr le revenu, La Fédération a reconnu que cette suggestion, 

с crame beaucoup d
1

 autres qu
f

 elle avait faites, était formulée trop taird роггг que l
f

 on 

puisse, en. teiiir conste lors de la présente étude, dont la portée était limitée• 

£Üle a néanmoins exprimé l' espoir que ses suggestions pourraient être prises en 

considération lors de la prochaine revision des traitements. Elle a Jugé aussi 

qu'il devrait être possible, entre deux étoàee du régime des traitements, dé mettre 

au point un mécanisme q.ui permette de reviser les barèmes des traitements de façon 

plus ou moins autoaatique sur la Ъ&ве d'tin indice reflétant le mouvement des 

traitements versés à 1' extérie\ir. 

21* En ce qui concerne tout particulièrement les propositions du CAC, la Fédération 

& indiqué que tout nouveau Ъагвте des traitements devrait incorporer la totalité de 

l
f

Indemnité de poete lieu d'affectation de Ъаве, et pa& seulement l^ihdemnlté de 

poste correspondant à deux classes • Ce serait шг moyen de minimiser i
r

 effet du 

retard qui s
1

était produit dans 1* ajustement des traitements des Nations Unies. 

Sans être en mesure de ̂ présenter de statistiques, la Fédération s
r

eet déclarée 

convaincue que les organisations éprouvaient dee difficultés considérables à 

recruter du personnel, difficultés qu
1

 elles ne résolvaient q.u
f

 à l
f

 aide de divers 

expédiente^ en recrutant, par exemple, les candidats à un échelon plue élevé que le 
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minlmtim de leur classe ou même en letir offrant un poste d'une classe supérieure. 

Les organisations semblaient fort peu utiliser les postes de la classe P-l aux fins 

du recrutement, La Fédération doutait que les nouveaux barèmes proposes permettent 

de surmonter ces difficultés, 

22• Finalement, la Fédération s
1

est élevée contre les propositions du CAC tendant 

à ce que les nouvelles échelles couvrent un plus grand nombre d'années que les 

échelles actuelles, soit que l'on y ajoute des échelons, soit que l
f

on rende les 

augmentations périodiques bisannuelles dans certains cas. La Fédération a jugé que 

de telles mesures 11e constltioeraient que des expediente visant à atténuer la gravite 

de certains problèmes de personnel qui n
f

 avaient rien à voir avec une revision 

limitée des traitements； ces problèmes devraient être examinés dans le cadre de 

l
1

 étude entreprise par le CCFPI au sujet des perspectives offertes aux fonctionnaires 

de carrière. 



15 550 
19 058 

124，2 

127,5 

114,5 

110,2 

106,2 

109,5 

10^,5 

iio,3 

119,2 

125.1 

112,9 

109.2 

105,7 

108,7 

110,2 

EU GS-7 ech.l 
ONU P-l éch.l 

EU GS-12 éch.l 
ONU Р-3 éch.5 

EU GS-ЗЛ éch.l 
ONU Р-4 éch.5 

EU GS-15 éch.1 
ONU Р-5 éch.l 

EU GS-15 éch.10 
ONU Р-5 maximum 

EU GS-16 éch*l 
ONU D-1 éch.l 

EU GS-16 éch.9 
ONU D-X maximum 

EU GS-18 
они D-2 maximum 
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RAPPORT QUI AURAIT EXISTE, EN 
I£S NATIONS UNIES A GENEVE ET 
DES ETATS-UNIS EN POSTE A NEW 

0CTQBR3 196^, Е1ШЕ LA REMUNERATION NETTE VEES3SE PAR 
CELTE DES FONCTIQKMIEES DE L,ADMINISTRATION FEDERALE 
YCŒUC SI IES BAEEMES DES TRAITEMENTS DES NATIONS UNIES 

AVAIENT ETE LES BAEEMES PROPOSES PAR LES CHEFS DES SECKETARIATS 

Kîveau 

Fonctionnaires 
célibataires 

Montant 
(dollars) 

Indice 
EU : 100 

Fonctionnaires 
mariés, sans enfants 

Montant 
(dollars) 

Indice 
EU : 100 

Fonctionnaires 
mariés, 2 enfants 

Montant 
(dollars) 

Indice 
EU : 100 

7
 1
 1
5
 

6
 
3

 
6
琳
 

9
7
 O
S
O
J
 

4 

10 

10 ^71 
12 208 

11 803 
13 486 

ЗЛ 317 
1 6 鄉 

13 1 
15 

5
6
 2
 

3

d

磁

评
 

15 
7 

5 
6 815 

8 779 
11 189 

11 687 
13 580 

15 320 
ЗЛ 674 

16 675 

17 707 

дл 999 
16 

18 211 
19 031 

18 k a 
20 ЗОЕ 

5 216 
б 215 

8 467 
10 589 

11 316 
12 780 

12 89^ 
I k 07 ‘ 

16 187 
17 Ю7 

ЗЛ 559 
15 82Í4-

17 690 
18 K31 

17 873 
19 7се 
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АИИЕХЕ С 

NOUVEAU BAREME EES INISWNITES DE POSTE COREESPOUDANT AUX 
TRAHEMEBTS NETS DECOULANT DES BAREMES DE TRAITEMEOTS BRUTS 

PROPOSES PAR LE CCFPI l/ 

(Montants prévus pour les fonctionnaires ayant des charges de famille, 
pour chaque augmentation de 5 p. 100 par rapport à la base de référence) 

P-l P-2 P-3 Р-5 D-l D-2 

S-S et 
au-dessus 

(Dollars) 

Echelon 1 252 32扛 384 468 56红 624 696 816 

- 2 264 336 396 1(80 576 636 7O8 

- 3 26紅 336 ít08 紅92 588 6Ьв 72O 

- k 276 3姑 1»20 304 600 660 732 

- 5 288 Збо 432 516 612 672 

- 6 300 372 khk 528 62紅 68h 

- 7 300 372 456 夕ю 636 696 

- 8 312 384 m 552 6k8 

- 9 324 396 neo 660 

- 1 0 336 492 576 672 

- 1 1 teo 50lf 588 

- 1 2 516 600 

- 1 3 528 

l/ Ainsi qu'il le signale au paragraphe 91 du présent rapport, le CCFPI ne verrait 
pas d'objection à ce que 1'indemnité de poste représente un pourcentage exact 
du traitement, comme il est indiqué au paragraphe 55• 



min. 
max. 
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ANNEXE D 

BASE DE CALCUL Ш BAEEME DES TBAITEMEUTS BRUTS PROPOSE PAR LE CCFPI 

Classe et 
échelon 

Traitement de 
base net actuel 
plus indemnité 
de poste corres-
pontont à 
3 classes 

Dollars 

Augmenta-
tions en 
pourcen-
tage l/ 

Nouveau 
totbl 
net 

Dollars 

Equivalent 
brut exact 

Dollars 

Chiffres 
bruts 
convena-
b3.ement 
ajustés2/ 

Dollars 

Nouveau 
barème : 
équivalent 
net exact 

Dollars 

Sous-Secrétaire 

P-4 min. 
Р-Л max. 

P-5 min» 
P-5 max. 

D-l min* 
D-1 max. 

P-l min* 
P-l max* 

1/ Considérées сошпае représentant approximativement les deux tiers des augmen-
tations qui, pour les mêmes classes et les mêmes échelons, auraient résulté des 
propositions des chefs des secrétariats• 

2/ Des ajustements peu importants sont nécessaires pour le minimum et le maximum 
de chaque classe de sorte que l

!

on puisse inclure dans l
f

 échelle le nombre 
requis d

f

augmentations périodiques appropriées» 

Д/ Le traitement proposé pour les Sous-Secrétaires a été calculé en ajoutant au 
nouveau maximum de la classe D-2 le montant de la différence nette actuelle 
(2 380 dollars) entre le traitement de base net maximum d'un fonctionnaire de 
la classe D-2 (15 520 dollars) et le traitement net d

f

un Sous-Secrétaire 
(17 900 dollars). 

D-2 
D—2 

Ю
 t
o
 í
:
r
)
6
9
>
3
 о

 о
 
0
5
)
0
5

 о

 о
 ю
 

6
9
诹
2
8
5
0
g

 
洱
7
3
见
 U
0
3
8
0
C
幻
阽
奴
似
 

5 6! 

7 

3 
11 
10 
13 

13 

16 

Ik 

17 
17 
18 

21 

6 920 
9 咖 

9 0 5 0 

12 150 
11 270 
1 5 5 9 0 

13 9 0 0 

18 630 
17 紅00 
21 900 
20 ООО 

23 900 

2k 050 
26 ООО 

30 ООО 

693 6 92Ч-

561 9 ^15 

298 9 0伪 
9 5 0 6 12 1 5 1 

8 8 9 1 1 1 2 7 3 

1 1 9 0 7 1 5 581 

10 765 13 950 
13 889 18 598 

13 101 17 386 
16 025 21 885 

14 ТЙ 19 960 
17 ^13 2k 021 

17 2红 075 
18 627 26 0^5 

21 007^/ 30 012 

5 Б 

7 

P
h
.
 9
1

 о

 3

 к
-
 7
 7
6

 7
1

 3
1
.
 

4
 5

 к
-
 6
 5
6

 б

 т
 8

 8
 8
7

 7
7

 к.
 

m 5 Л , 

7 1 7 ^ 

6 958 
8 960 

8 1^68 
11 202 
ю 118 
12 896 
12 05紅 

7 5 6 

13 592 

16 258 

16 258 

17 392 

20 ОбО 

Р-2 min. 
Р-2 max. 

Р-3 min. 
Р-3 max. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

EXAMEN DES E№EMES DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 

DE LA CATEGORIE DES AIMINISTRATEURS ET DES CATEGORIES SUPERIEURES 

Exposé du Comité administratif de Coordination (CAC) 

EXAMEN PES BAREMES DES TRAITEMENTS 

1. Les barèmes actuels des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang 

supérieur, en vigueur depuis le 1er janvier 1962， ont été établis conformément aux 

recommandations formulées par le Comité consultatif de la Ponction publique interna-

tionale (CCFPI) à la suite d.
!

 une enquête qu
!

 il avait effectuée sur l
f

 évolution des 

traitanents dans les administrations nationales de 1955 à I960. 

2. A sa treizième session, en mai 1965，le CCFPI a de nouveau examiné les traitements 
• '. ï ''t. - ' • •

 ¡

 j. . ' • ‘ ‘ • • 
des fonctionnaires dont il s

!

 ag3.t. Les circonstances dans lesquelles il a procédé à 

cet examen sont exposées aux paragraphes 1 à 5 de son rapport (A/59l8/Add.l). 

5* Le CCFPI a recommandé de reviser, avec effet au 1er janvier 1966 : . . 。 

a) les barèmes des traitements de base bruts; 

b) le taux des contributions du personnel; 
• . r i- , •• 

� , - . ” I i . ï - ' � . - , f ••’ ‘ ： . i 

c) le barème des ajustements (indemnités de poste ou déductions); 

d) indice de 1
f

 indemnité de post兗 à Genève. 

L
f

 effet combiné de toutes ces modifications serait, grôsso modo, d
1

augmenter la rému-

nération nette des fonctionnaires ayant des charges de famille de 4,5 % pour les P.l 

et de 8,5 pour les P.5, 1
T

 augmentation étant de 7 ^ dans ïë cas dès D. 2. Les augmen-

tations proposées par les chefs；.^es secrétariats" allaient de 6 ^ pour la classe P
#
1 

h 1J> % pour la classe P.5 et redescendaient à 11 % pour la classe D.2. Dans le cas 

des Sous-Secrétaires et des Directeurs généraux adjoints, le traitement recommandé 

par le CCFPI représente une augmentation d
f

ënviron 4,5 

1 , • • , 
Le Secrétaire général de 1 OACI a réservé sa position à égard de la proposition. 
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4. Les motifs des recommandations du CCFPI sont exposés en détail dans son rapport. 

On constatera qu
!

 à certains égards, l'avis du CCFPI différait de celui qu
f

 avaient fait 

valoir le Secrétaire général de ONU et les chefs des secrétariats des autres orga-

nisations ̂  et il est évident que, lorsqu
!

il s
f

 agit d'apprécier les traitements
5
 les 

divergences d
!

opinions sont possibles. Une des principales raisons pour lesquelles le 

CCFPI s
f

e s t vu expressément assigné, en la responsabilité de revoir les traite-

ments est que 1
T

 on voulait que cette appréciation fût portée par un organe impartial 

composé de membres expérimentés, sur le jugement desquels on pourrait faire fond. Le 

Secrétaire général et les chefs des autres secrétariats acceptent donc les conclusions 

du CCFPI. Néanmoins, ils souhaitent faire certaines observations. 

5. Leurs propositions d
!

augmentations étaient motivées par le fait que, depuis I960, 

dans toutes les administrations nationales examinées, à une seule exception près, il 

y avait eu hausse appréciable du revenu réel. Il ressort implicitement du rapport du 

Comité intergouvernemental d'étude de 1956 et des rapports des comités précédents 

que 1
!

 évolution des traitements dans les administrations nationales fournit un critère 

qui est plus acceptable pour les Etats Membres que certains des autres critères qui ont 

été suggérés de temps à autre. Le CCFPI lui-même a paru accepter en 19б1 ce critère, 

eu égard auquel les chefs des secrétariats pensent que leurs propositions étaient 

appropriées. Ils estimaient, et continuent d
r

 estimer, qu
!

il est souhaitable de se 

référer à un critère relativement simple pour ajuster les traitements dans l
l

inter-

valle des études globales de 1
!

ensemble du régime. 

6 . La date la plus récente à laquelle on pouvait recueillir des données sur les 

traitements dans les administrations nationales^ en temps voulu pour permettre l'étude 

et la synthèse nécessaires entre organisations, était octobre 1964. Aussi les chefs 

des secrétariats avaient-ils cherché à établir quel serait, à Genève, à cette date, le 

montant approprié de rémunération pour les organisations appliquant le régime commun 

des Nations Unies. Ils avaient posé en principe que toute hausse du coût de la 

vie entre octobre 1964 et janvier 1966 (date à laquelle les nouveaux barèmes pourraient 

au plus tôt entrer en vigueur) serait compensée par un relèvement de V indemnité de 

poste
5
 venant s'ajouter à la rémunération appropriée pour octobre 1964. ‘ 
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7• Cependant, le CCFPI a abordé la question sous un angle un peu différent. Il a 

d* abord abouti^ q^áiíiráüSrmóíítráíits apprbpríés pour octobre 1964, à une conclusion qui 

permettait des augmentations inférieures d
1

e n v i r o n u n tiers à celles que les chefs 

des secrétariats estimaient justifiables. Il a ensuite examiné le montant de la 

rémunération qui serait approprié au 1er janvier 1966， compte tenu， non de la hausse 

du coût de la vie après octobre 1964, mais de la continuation du relèvement des 

traitements extérieurs entre cette date et janvier 1966, Il a conclu que le montant 

Se la rémunération en janvier 1966 devrait dépasser d
!

e n v i r o n k % le montant approprié 

pour octobre 1964. Comme il ne semblait pas convenir», pour des raisons intéressant 

la Caisse des pensions^ d'incorporer ce montant supplémentaire aux traitements de 

base, le CCFPI recommande, et les.chefs des secrétariats lui donnent leur assentiment, 

que le montant en 'question prenne la forme une indemnité de poste de la classe 1 . 

L
1

 indice du coût de la vie à Genève, au 1er janvier 1966，devrait donc être considéré 

comme s
1

établissant à 105-

8 . Il y a lieu de noter à ce sujet que, tandis que les chefs des secrétariats pro-

posaient un nouveau barème de base qui n
T

 incorporait au traitement que indemnité 
： ： ：

 ；

• ' • -•.•' i “ - ‘ •‘ 

de poste correspondant à deux classes (10
 y

 le CCFPI recommande des barèmes appro-
.•. •• - - . ' • . .... .. • 

priés pour octobre 1S64 qui incorporent au traitement 1
!

 indemnité de poste corres-

pondant à trois classes (15 % ) =» 

9 . L
!

importance des réductions apportées aux montants que les chefs des secrétariats 

jugeaient appropriés pour cette date apparaît dans le tableau 1 ci-après, qui indique 

a) la rémunération nette effective à Genève en octobre 1964y b) les montants jugés 

appropriés par les chefs des secrétariats, et c) les montants recommandés par le 

CCPPI." “ 
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TABLEAU 1. REMUNERATION NETTE A GENEVE, OCTOBRE 1964 

(Fonctionnaires mariés, sans enfants) 

Classe 

et échelon 

Rémunération 

effective 

en octobre 

I 9 6 0 

Montant jugé 

approprié par 

les chefs deg 

secrétariats-

Montant 

recommandé 

par le 

CCPPI-

Différence entre 

les montants 

recommandés par 

le CCFPI et les 

montants recom-

mandés par les 

chefs des 

secrétariats-

Dollars Dollars Dollars Dollars 

P. 1 min. 5 848 6 215 6 090 125 

P. 1 échelon 7 57杯 7 967 7 770 197 

P. 2 min. 7 358 7 899 7 687 212 

P. 2 échelon 9 5бо 9 979 9 688 291 

P. 3 min. 8 868 9 533 9 289 244 

P. J> échelon 11 602 12 斗25 12 061 364 

P. 4 min. 10 518 11 528 11 130 398 

P. 4 échelon 15 296 ЗЛ 553 14 030 523 

P. 5 min. 12 454 14 074 1) 510 564 

P. 5 max. 15 156 17 107 16 4)5 672 

D. 1 min. 992 15 824 15 200 624 

D . 1 max. 16 658 18 431 17 735 696 

D. 2 min. 16 658 18 496 17 8)0 666 

D. 2 échelon 17 792 19 300 18 210 1 090 

S. S 20 46o 23 452 21 000 2 452 

plus indemnité 
a 
— T r a i t e m e n t de base net，plus indemnité pour conjoint à charge 

de poste correspondant à trois classes• 

— N o u v e a u traitement de base net, plus indemnité pour conjoint à charge^ plus 

indemnité de poste correspondant à une classe (nouvelle). 

一 Traitement de base net, plus indemnité pour conjoint à charge^ 

de poste, 

d 

sans indemnité 

一 Sur une période d un an, une réduction plus forte est due au fait que fixer à 105 
la nouvelle base de référence de 1 indice du coût de 

indemnités de poste revient en pratique à abaisser 1
! 

les relèvements ultérieurs de l
1

indemnité de poste. 

la vie appliqué aux fins des 

indice et, par suite, à différer 

一 Echelons du nouveau barème où seraient placés les fonctionnaires se trouvant aux 

échelons les plus élevés de ancien barème. Le nouveau maximum correspond à un échelon 

supplémentaire, ajouté dans le nouveau barème. 
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10. En ce qui concerne les Sous-Secrétaires et les Directeurs généraux adjoints, la 

récommajidatiion dû CCFPI tèiid à atténuer légèrement la différence de rémunération nette 

globale entre les fonctionnaires de la classe D.2 et les Sous-Secrétaires en poste 
.‘'••‘ • .. •. . ： •.....:......... . — 

à Genève (2484 au lieu dê 2764 dollars, comme il est indiqué à 1
!

annexe II). Bien 

que cette atténuation soit faible, le Secrétaire général et les chefs des secrétariats 

ne la jugent pas souhaitable. Ils notent, au demeurant, que le CCFPI a précisé que, 

lorsque cela serait nécessaire^ il faudrait aeëorder des indemnités de représentation 

appropriées. 

11. Le CCFPI fait observer (paragraphe 76 de son rapport) que l
1

o n n
!

a Jamais recherché 

de façon approfondie si les comparaisons d* emplois entre 1
f

O N U et Administration 

fédérale américaine qui ont été utilisées lors de 1
!

 étude considérée et des études 

antérieures des traitements étaient exactes. Le Secrétaire général et ses collègues 

tiennent cependant a souligner que les comparaisons faites (voir annexe В du rapport 

du CCFPI) - qül étaient identiques aux comparaisons faites lors d
!

études antérieures -

avaient pour objet essentiel d
1

 indiquer avec lé plus exaètitùdé possible corratierit ‘ 

la situation à 1
!

 ONU et la situation aux Etats-Unis évoluait 1
T

 une par rapport à l
f

 autre 

durant un certain temps. Il est douteux que 1
!

 on puisse faire des comparaisons dignes 

de foi, en termes absolus- entre toutes les classes des organisations appliquant le 

régime commun des Nations Unies et celles d
T

 une administration nationale.工1 y a lieu 

de noter que dans le service diplomatique des Etats-Unis, le classement des emplois 

n* est pas le même que dans les autres branches de 1
5

 Administration fédérale américaine• 

12. D
1

 une façon plus g é n é r a l l e CCFPI signale certains résultats apparemment anormaux 

du système actuel. Le Secrétaire général et ses -collègues du Comité administratif de 

coordination pensent que, ainsi que le CCFPI 1*envisage d
1

ailleurs^ les anomalies sont 

les conséquences accidentelles des méthodes choisies, pour résoudre de nombreux pro-

blèmes complexes qui ne se posent pas sur le plan national. D* autres comités ont 

constaté q u
!

i l est difficile de supprimer une série d
!

anomalies sans en créer une autre 

et susciter des difficultés peut-être pires. Bien que moins de 10 ans se soient écoulés 

depuis que le Comité d
!

 étude du régime des traitements a fait une étude d
!

 ensemble de 
. . . ..'.::、. ： . . . ； ：-.... 

la question, il ne peut manifestement y avoir aucune objection à un nouvel examen des 
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principes de base. Il va de soi que les chefs des secrétariats apporteront leur pleine 

coopération au CCFPI pour un nouvel examen de ce genre. Cependant, ils souhaitent 

souligner que la suppression de certaines des anomalies du système actuel risque 

d
1

a v o i r pour résultat de provoquer des dépenses supplémentaires. 

IJ. Malgré son intention de procéder à d
1

autres études, le CCFPI a conclu que, 

"compte tenu des augmentât i ons des traitements versés à l
1

extérieur depuis i960, . • • 
il ne pouvait recommander que 1

}

o n attende, pour décider une majoration des traitements 

prévus par le régime commun des Nations Unies
5
 que cette étude ait pu être effectuée" 

(A/59l8/Add,1, paragraphe 27). Le Secrétaire général et les chefs des secrétariats 

approuvent entièrement cette conclusion. Ils pensent que les recommandations sont 

modérées et constituent un minimum raisonnable, eu égard aux augmentations enregistrées 

à l
f

 extérieur et aux difficultés de recrutement auxquelles les organisations continuent 

de se heurter, notamment, dans les régions où les rémunérations sont élevées. 

14, Les chefs des secrétariats des organisations intéressées proposent, conformément 

aux recommandations du CCFPI, les modi f i с ati ons suivantes : 

I . a) Les barèmes des traitements de base bruts des administrateurs et 

fonctionnaires de rang supérieur s
T

 établiraient comme suit à compter du 

1er janvier 1966 : 

Classes 

P.l 

P.2 

P.3 

P.4 

P.5 

б 

9 

11 

1 ) 

17 

920 dollars -

050 dollars -

27O dollars -

900 dollars -

40〇 dollars • 

D.l 20 000 dollars 

D.2 24 050 dollars 

Barème des traitements de base bruts 

9 augmentations périodiques de 280 dollars -

9 440 dollars 

10 augmentations périodiques de J>10 dollars -

12 150 dollars 

12 augmentations périodiques de dollars -

15 590 dollars 

11 augmentations périodiques de 4)0 dollars -

l8 6)0 dollars 

9 augmentations périodiques de 500 dollars -

21 900 dollars 

6 augmentations périodiques de 650 dollars • 

23 900 dollars 

) a u g m e n t â t i ons périodiques de 650 dollars -

26 000 dollars 

S.S 50 000 dollars 
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b) Les augmentations sans changement de classe seraient annuelles j u s q u ^ 

1
1

échelon IV de la classe D.l puis biennales, sous réserve que les services 

soient satisfaisants• 

c) i) Exception faite de certains fonctionnaires se trouvant déjà à 

1 échelon le plus élevé du barème actuel, tous les fonctionnaires en 

poste au 1er Janvier 1966 seraient placés dans le nouveau barème à 

l'échelon qu
y

ils auraient occupé dans l'ancien barème à cette date. 

Ainsi^ un fonctionnaire qui, au 1er janvier I966, aurait été à 1'éche-

lon ГО de la classe P.2 du barème actuel serait placé à 1'échelon IV 

de la classe Pr.2 -du nouveau barème. Sa prochaine augmentation serait 

due à .la тете date que celle où elle 1
T

 aurait été en application du 

barème actuel, 

ii) Lorsqu
1

 une classe compte le même nombre d'échelons dans le nou._ 

veau barème que dans 1
!

ancien, les fonctionnaires se trouvant à l'éche-

lon le plus élevé au 1er janvier I966 seraient placés à 1'échelon le 

plus élevé du nouveau barème• 

iii) Lorsqu'une classe compte plus d
!

échelons dans le nouveau barème 

que dans l'ancien les fonctionnaires se trouvant .à 1
?

échelon le plus 

élevé : 

a) S'ils se sont trouvés à cet éohelon pendant an ou davan-

tage, dans le cas des -fonctionnaires des .classe^ P.l à РЛ., ou 
. . ^ • • • - •' . - . - . . - , � ‘ 

deux ans ou davantage, 4ans le cas des-fonctionnaires des classes 

D.l et D.2, seraient placés à 1 échelon le plus élevé du nouveau 
• ... • • .. -. л ... ... •.. •：：••••' -

barème； 

b) Dans les autres cas, seraient placés à 1'échelon immédiate-

ment inférieur à l'échelon le plus élevé du nouveau barème. 

Leur augmentation suivante (portant leur traitement au nouveau maximum) 

serait due à l
1

anniversaire, dans le cas des P.l à P.4, ou au deuxième 

anniversaire, dans le cas des D.l et des D.(2> de la date à laquelle 

ils sont parvenus à 1
!

échelon le plus élevé du barème actuel. 
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I L a) Les taux des contributions du personnel seraient les suivants à 

compter du 1er janvier i960, dans le cas des administrateurs et fonction-

naires de rang supérieur : 

Première tranche de 1000 dollars du traitement brut - 5 P . 100 

Tranche suivante de 1000 dollars du traitement brut - 10 P- 100 

Tranche suivante de 1000 dollars du traitement brut - 15 P . 100 

Tranche suivante de 1000 dollars du traitement brut 
一 

20 p . 100 

Tranche suivante de 6OOO dollars du traitement brut - 25 p . 100 

Tranche suivante de 6OOO dollars du traitement brut - 30 p . 100 

Tranche suivante de 8000 dollars du traitement brut - 35 P- 100 

Tranche suivante de 8000 dollars du traitement brut - 40 P . 100 

Tranche suivante de 8OOO dollars du traitement brut - 45 p . 100 

Au delà — 50 p . 100 

b) Les nouveaux taux devraient être appliqués aux agents des services 

généraux au moment où 1'occasion se présentera de revoir leurs traitements 

n e t s . 

III, . Le barème des indemnités de poste serait remplacé par le nouveau barème 

figurant à l'annexe I . 

IV• A compter du 1er janvier 1966， une nouvelle indemnité de poste de la classe 

1 serait versée à Genève et 1'indice du coût de la vie dans cette ville serait 

considéré comme s
1

établissaut à 105 à cette date. On recalculerait en conséquence 

les indices du coût de la vie aux autres lieux d
1

affectation•^ 

V . La moyenne pondérée des indemnités de poste aux sièges et dans les bureaux 

régionaux des organisations affiliées à la caisse commune des pensions du person-

nel serait considérée comme étant de 100 au 1er janvier I966 aux fins des ajuste-

ments ultérieurs du traiternént soumis à retenue pour pension. 

Le Comité d
1

e x p e r t s pour les ajustements (indemnités de poste ou déductions) 

a examiné la méthode de l'ajustement dans son rapport de 1965 (document ECPa/s,7/51 

Rev.l, daté du 30 juin 1965). D
!

a p r è s le rapport de ce comité, New York serait 

rangée dans la classe 
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ORIGINAL s ANGLAIS 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL 

DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DE LA CATEGORIE NON CLASSIFIEE 

Rapport du Directeur général 

1. Dans le paragraphe 5.1 du document HB57/8, il est déclaré que les propositions 

du CCFPI et du CAC avaient été approuvées par la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

2 . Le Directeur général vient d
T

ê t r e informé que, le 15 décembre 1965, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté en séance plénière les propositions approuvées 

par sa Cinquième Commission. 


