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Traitements des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et des directeurs 

1.1 Le barème des traitements actuellement en vigueur pour les fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle et pour les directeurs a été adopté le 1er janvier 1969, date à laquelle les 
traitements bruts ont été augmentés de 5 % en même temps que l'indemnité correspondant à une 
classe aux fins de l'ajustement de poste a été incorporée au traitement de base. Cette modi-
fication du barème des salaires a été approuvée par 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
conformément aux recommandations formulées par le Comité consultatif de la Fonction publique 
internationale (CCFPI) en 1968. 

1春2 Dans une déclaration faite à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 
représentant du Directeur général a déjà signalé qu'une augmentation des traitements du 
personnel professionnel aurait sans doute lieu en 1971. Il a alors été indiqué que le CCFPI 
entreprendrait de réexaminer la question des traitements et qu1 une augmentation de l'ordre 
de 5 à 9 %, en plus de 1,incorporation de deux classes de lfindemnité pour ajustement de poste, 
pourrait intervenir à compter du 1er janvier 1971• 

1.3 Après étude de la question à sa dix-huitième session, en juillet 1970, le CCFPI a 
recommandé que les traitements bruts, après incorporation de l'indemnité correspondant à deux 
classes aux fins de 1,ajustement de poste, soient augmentés de 8 % avec effet à compter du 
1er janvier 1971. Il en résulterait une augmentation nette de 7,5 % pour les fonctionnaires 
de grade P.l, échelon I, qui ne serait plus que de 6,6 % pour les fonctionnaires de grade D.2, 
échelon IV. On trouvera en annexe au présent document le rapport du CCFPI sur ce sujet. 

1.4 Le Comité administratif de Coordination (CAC) a approuvé _ avec la seule opposition 
du chef du Secrétariat de 1fAIEA - la recommandation du CCFPI• 

1眷5 Après étude de cette recommandation par le Comité consultatif des Nations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires (CCQAB) et examen détaillé de la question au sein de 
la Cinquième Commission, l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt-cinquième session, 
a approuvé un relèvement de 8 % du barème des traitements bruts après incorporation de deux 
classes de 1f indemnité pour ajustement de poste, mais elle a reporté la date dfentrée en 
vigueur de cette augmentation au 1er juillet 1971. 

L'Assemblée générale a par ailleurs décidé qu,il ne serait pas apporté d'autre 
ajustement audit barème tant que le régime commun des Nations Unies en matière de traitements, 
indemnités et autres prestations nTaurait pas été réexaminé en détail par un comité ad hoc 
cTexperts gouvernementaux et que les résultats de ce réexamen n'auraient pas été approuvés 
par lfAssemblée générale. 

janvier 1971 

1.6 Conformément à l'article 3.2 du Statut du Personnel, le système des traitements pour les 
postes des catégories professionnelles et les postes de directeurs doit être adapté au barème 



k 
révisé que 1'Organisation des Nations Unies a maintenant adopté. Sous réserve de confirmation 
par le Conseil exécutif, le Directeur général a donc amendé le Règlement du Personnel pour 
donner^ffet à ces ajustements dans la mesure où ils modifieront le traitement des fonction-
aaires ¿¿^gi^de P.l à D.2 à partir du 1er juillet 1971 (voir document EB47/32 , "Confirmation 
Й 1 amendemënts^au Règlement du Personnel"). 

Traitements correspondant aux postes non classés 

2.1 La recóitóandation visant à augmenter de 8 % les traitements bruts (après incorporation 
dç deux classés de 1T indemnité df ajustement de poste) s1 applique également aux postes de Sous-
Directeur général et de Directeur régional, une augmentation du même ordre ayant été approuvée 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies pour le poste correspondant de Secrétaire général 
adjoint. Un ajustement analogue devrait être apporté à la rémunération du Directeur général 
adjoint, conformément à 11 ajustement approuvé par 1fAssemblée générale des Nations Unies pour 
le poste de Sous-Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Ainsi, il est reconnu 
que 1‘augmentation de 8 % du traitement et 11 incorporation au nouveau traitement de base de 
deux classes de 1f indemnité df ajustement de poste se justifient pour tous les niveaux de poste； 
de même il importe de maintenir un barème unifié des traitements pour tous les postes de 
l'Organisation et de coordonner les ajustements sur une base inter-organisations• Le Directeur 
général propose donc au Conseil exécutif, conformément à 1'article 3.1 du Statut du Personnel, 
de recommander à 1fAssemblée mondiale de la Santé qu'elle autorise la révision des traitements 
du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à partir 
du 1er juillet 1971 sur les bases suivantes : 

Taux actuels 
US $ 

Taux proposés 
US $ 

Directeur général adjoint 
Traitement brut 
Traitement net 

37 500 
25 225 

45 000 
29 100 

Sous-Directeurs généraux et 
Directeurs régionaux 

Traitement brut 
Traitement net 

32 950 
22 723 

39 150 
26 132,50 

2e2 Sous réserve que l'Assemblée mondiale de la Santé approuve ces propositions relatives 
aux traitements, 1,ajustement de poste sera révisé en conséquence pour ces postes non classés, 

2#з Le Conseil exécutif est invité à envisager lfadoption du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les traitements et indemnités 
concernant les postes des catégories professionnelles et les postes non classés ainsi 
que son annexe contenant le rapport du Comité consultatif de la Fonction publique 
internationale； 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une augmentation de 
8 % du barème des traitements bruts pour les postes des catégories professionnelles et 
les postes non classés, après incorporation au traitement de base de l'indemnité corres-
pondant à deux classes aux fins de 1,ajustement de poste, avec effet le 1er juillet 1971, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante concernant la rémunération du personnel occupant des postes non 
classés : 



"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des recommandations du Conseil exécutif concernant la 
rémunération du personnel occupant des postes non classés, 

1. APPROUVE les recommandations du Conseil et, en conséquence, 

2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $45 000 avant imposition, 
ce qui correspond à un traitement net révisé de US $29 100 par an; 

3. FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à 
US $39 150 avant imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de 
US $26 132,50 par an; 

4. NOTE que cette révision des traitements sera suivie d1 une révision appropriée 
des ajustements de poste pour les fonctionnaires intéressés； 

« 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le 1er juillet 1971." 



EXTRAIT DU RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE 
INTERNATIONALE (CCFPI) SUR SA DIX-HUITIEME SESSION (ICSAB/XVIII/I) 

II. TRAITEMENTS DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES 
DE RANG SUPERIEUR 

A. Propositions des organisations 

6. Les organisations ont soumis au Comité à sa présente session des données fondées sur 
11 indice composite des traitements reflétant les mouvements du revenu réel correspondant aux 
traitements dans les administrations nationales des pays où les organisations ont leur siège 
et qui indiquent qufau cours de la période 1966-1970 la valeur réelle de la rémunération dans 
les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies était inférieure d'un pourcen-
tage pouvant atteindre 7,5 % (selon le mode de pondération adopté) par rapport à la moyenne 
des mouvements de la rémunération dans les pays où les organisations ont leur siège. 

7. En conséquence, lés organisations ont estimé qu'une certaine augmentation des traitements 
était nécessaire et, à titre dfarguments supplémentaires, ont établi des comparaisons directes 
entre le montant des traitements nets des Nations Unies à Genève, base du système commun, et 
le montant des traitements nets, déduction faite des impôts, de 1fAdministration fédérale des 
Etats-Unis à New York, au 1er janvier 1970. Le rapport entre Genève et New York a alors été 
comparé au rapport existant en octobre 1964, avant la révision des traitements de 1965. Pour 
un fonctionnaire marié sans enfant, les chiffres étaient ceux qui figurent dans les colonnes 2 
et 3 du tableau du paragraphe 9 ci-après. 

8. Compte tenu de ces chiffres et des augmentations que le Comité a recommandées en 1965 eu 
égard à la situation d'octobre 1964, les organisations (sous réserve du dissentiment de 1'AIEA) 
ont dit qu,elles estimaient qufune augmentation de l'ordre de 10 % des traitements bruts serait 
appropriée. Elles ont proposé aussi d'incorporer aux traitements de base l'indemnité corres-
pondant à deux classes aux fins de Injustement de poste avant 1fapplication de 11 augmentation; 
1,effet d,ensemble serait une augmentation d'environ 8 à 9 % (variant légèrement selon les 
classes) de la rémunération nette. 

9. Les organisations ont fait observer qu,une augmentation de 10 % était - relativement -
inférieure au chiffre qui aurait pu être justifié par les dispositions prises en 1965, et elles 
ont donné à l'appui les chiffres qui suivent. Les chiffres des colonnes 2, 3 et 4 montrent le 
rapport entre les traitements nominaux nets et ne tiennent pas compte des différences du coût 
de la vie entre Genève et New York. (Les chiffres de la colonne 5 reflètent l'opinion des 
organisations.) 

10. Les organisations ont reconnu que la détérioration du rapport des traitements nominaux 
nets entre Genève et New York depuis la période dfoctobre 1964-janvier 1966 jusqu'à jan-
vier 1970 était due dans une certaine mesure au fait que le coût de la vie aux Etats-Unis 
avait monté, ces dernières années, plus vite qu'à Genève. Cfest en partie pour cette raison� 
qu'elles ont proposé une augmentation de 10 % plutôt que les chiffres plus élevés figurant à 
la colonne 5 du tableau ci-après. 



Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col 5 

Augmentation 

Classes1 
Rapport NU 
Genève EU 
New York 
janv. 1970 
(EU = 100) 

Rapport réel 
nu/eu 

octobre 1964 
(EU = 100) 

Octobre 1964 
rapport modifié 
par la recomman-
dation de 1965 

du CCFPI 

nécessaire main-
tenant pour 
rétablir le 

rapport résultant 
des recomman-
dations de 1965 

du CCFPI 

p 1 -GS 7 104, 0 112,1 116,8 12 % 
p 3-5 -GS 12 106, 0 115,9 121,6 15 % 
p 4-5 -GS 14 95, 2 102,2 109,0 14 % 
p 5 -GS 15 92, 3 96,6 104,8 13 % 
p 5 max. -GS 15 max. 92, 8 93,6 101, 5 9 % 
D 1 -GS 16 93, 0 96,1 104,4 12 % 
D 1 max -GS 16 max. 91, 4 94,1 100,3 10 % 
D 2 max -GS 18 94, 3 99,5 106,3 13 % 
1 Les mêmes correspondances entre les classes ont été utilisées pour toutes les révisions 
précédentes• 

11. Les organisations estiment toutefois que, bien que le coût de la vie soit plus bas à 
Genève quf à New York, les conditions offertes par les Nations Unies à Genève ne permettraient 
pas df attirer ou de retenir du personnel venant des Etats-Unis si la rémunération nette à 
Genève ou le traitement soumis à retenue pour pension étaient inférieurs à ceux de 1'Adminis-
tration fédérale des Etats-Unis. Elles ont présenté à cet égard les chiffres suivants : 

a) Comparaisons entre la rémunération brute actuelle de 11 Administration fédérale des Etats-
Unis et la rémunération brute des Nations Unies à Genève (c'est-à-dire le traitement 
soumis à retenue pour pension) qui résulterait d'une augmentation brute de 10 % et de 
11 incorporation de l'indemnité (pour fonctionnaire marié, sans enfant) correspondant 
à deux classes. 一 •‘ • —— 

Etats--Unis Nations Unies 

Classes Dollars Dollars Classes 

GS 7/1 8 098 9 170 P. 1/1 
GS 12/1 14 192 16 867 P 3/5 
GS 14/1 19 643 2 0 753 P 4/5 
GS 15/1 22 885 23 103 P 5/1 
GS 16/l 26 547 26 455 D 

吻 GS 18 35 505 34 320 D 2/max. 



b) Comparaisons comme sous a), mais sur une base nette (New York). 

Etats -Unis Nations Unies 

Classes Dollars Dollars Classes 

GS 7/1 6 879 7 778 P.l/l 
P.3/5 GS 12/1 11 446 13 164 
P.l/l 
P.3/5 

GS 14/1 15 200 15 687 P.4/5 
GS 15/1 17 169 17 217 P.5/1 
GS 16/l 19 179 19 273 D.l/l 
GS 18 23 468 23 876 D.2/max. 

12. L'Agence internationale de l'Energie atomique ne s,est pas jugée en mesure d'appuyer la 
proposition d'augmentation pour les raisons suivantes : a) elle n'a pas éprouvé de difficultés, 
eu égard au montant actuel des traitements, à recruter ou à retenir le personnel professionnel 
dont elle avait besoin; b) le barème actuel des traitements des Nations Unies représente déjà 
une marge importante par rapport aux taux de 1,Administration fédérale des Etats-Unis en 
termes de revenu réel； et c) l'Agence ne considère pas, de toute façon, que les barèmes inter-
nationaux doivent être fondés sur les barèmes de 1,Administration fédérale des Etats-Unis. 
L Agence estime que le barème des traitements des Nations Unies pourrait être fondé sur les 
barèmes des traitements des administrations nationales les mieux rétribuées dans les pays où 
les organisations ont leur siège, en prenant en considération, si nécessaire, le facteur Mexpa-
triation"• L'Agence reconnaît toutefois qu'en ce qui concerne le point a), sa position n'est 
peut-être pas typique en ce sens que son effectif d1 administrateurs est relativement restreint 
et qu'elle ne recherche pas du personnel de carrière, mais du personnel qu'elle nomme pour une 
durée déterminée ne dépassant pas (d1 ordinaire) cinq ans. La Commission de l'Energie atomique 
des Etats-Unis est à même de 1,aider à trouver des ressortissants des Etats-Unis qui sont 
prêts à passer quelques années à 1 *Agence. 

B. Vues des associations du personnel 

13e Les vues des associations du personnel ont été présentées par la Fédération des Asso-
ciations de Fonctionnaires internationaux (FICSA). La position de la FICSA est essentiellement 
que, indépendamment de la différence du coût de la vie entre Genève et les Etats-Unis, et 
indépendamment de tout changement dans cette différence, les taux de rémunération des Nations 
Unies à Genève devraient toujours être sensiblement plus élevés que les taux de rémunération 
de 1'Administration fédérale des Etats-Unis à New York et à Washington, pour assurer une 
"marge d,expatriation". Plus précisément, la FICSA considère que les augmentations requises 
devraient être assez élevées pour rétablir entre la rémunération des Nations Unies à Genève 
et celle de l'Administration fédérale des Etats-Unis à New York le rapport qui existait en 
janvier 1962, après la révision des traitements effectuée par le Comité en 1961. Pour y 
parvenir, il serait nécessaire d'accorder des augmentations dépassant sensiblement celles 
que proposent les organisations. 

C. Observations du Comité 

14. Depuis la création de la Société des Nations, les conditions d'emploi du personnel de la 
catégorie des administrateurs et des catégories supérieures ont été déterminées sur la base du 
principe Noblemaire. Selon ce principe, les conditions doivent être de nature à permettre 
d,attirer du personnel des Etats Membres où les taux de rémunération sont les plus élevés. En 



effet, à moins d'opérer des différences de rémunération pour des raisons de nationalité - ce 
qui, de l'avis du Comité, serait incompatible avec le caractère universel du personnel - tous 
les fonctionnaires doivent bénéficier de conditions suffisantes pour attirer les nationaux 
les mieux payés• 

15. Il importe toutefois de souligner que, s'il n'y a jamais eu - et, de l'avis du Comité, 
s'il ne devrait pas y avoir - de formule arithmétique ou automatique permettant de mettre en 
rapport les traitements des organisations et ceux des administrations nationales les mieux 
rétribuées, il est manifestement souhaitable de tenir compte de considérations cohérentes lors 
des révisions successives des traitements. Il faut prendre en considération, parmi d'autres 
facteurs, le coût de la vie et les problèmes d'expatriation, ainsi que 1fexpérience des 
organisations en matière de recrutement et de maintien en fonctions du personnel• 

16. Dans son rapport sur sa dix-septième session, le Comité expose brièvement la nature de 
la vaste étude du régime des traitements à laquelle le Comité a procédé entre 1966 et 1969. 
Le Comité est parvenu à la conclusion que les anomalies et les défauts reconnus du régime 
sont inhérents au problème complexe qui consiste à assurer des conditions équitables à un 
personnel multinational travaillant dans plus de cent pays； la suppression de ces anomalies 
entraînerait dfautres difficultés et peut-être des frais supplémentaires• En conséquence, le 
Comité a conclu qu'il ne serait pas judicieux d'abandonner le système existant, encore que 
cela ne signifie pas un entérinement indéfini du principe selon lequel les traitements sont 
fondés sur ceux df un seul pays. 

17. A sa présente session, le Comité nf a pas limité ses investigations à l'évolution de la 
situation depuis janvier 1966, mais a examiné les changements qui se sont produits depuis 
janvier 1957, date où l'Assemblée générale a établi des conditions définitives sur la base 
d'une étude approfondie effectuée par un Comité de onze experts nommés par des gouvernements 
(Comité d1 Etude du Régime des Traitements). 

18. Le rapport entre les traitements (nominaux) nets des Nations Unies à Genève et de 
l'Administration américaine à New York varie parce que les augmentations de traitements ne 
se produisent pas au même moment dans le système des Nations Unies et dans celui des Etats-
Unis. Ainsi, immédiatement après une augmentation des traitements de l'Administration améri-
caine, ce rapport est relativement bas； immédiatement après une augmentation dans le syst^ne 
des Nations Unies, il paraîtra élevé. Entre 1957 et 1970, les rapports entre les traitements 
ont été les suivants (en prenant Etats-Unis = 100) aux dates ci-après pour un fonctionnaire 
marié sans enfant : 

Classes 

GS 7/1 
GS 12/1 

GS 14/1 
GS 15/1 
GS 16/l 
GS 18 

-P.l/l 
-P.3/5 
-P.4/5 
-P.5/1 
一 D.l/l 
-D.2/max. 

Janv. 1957-

N.A. 
112,1 
100,9 
96,3 

100,1 
105,0 

Janv. 1962H. 

118,1 
123.7 
110.8 
107,4 
110,4 
119,3 

Après la révision des traitements de 1956. 
Après la révision des traitements de 1961. 

Janv. 1966-

116,6 
122,6 
108,7 
104,4 
103,9 
105,3 

Janv. 1970 

104,0 
106,0 
95.2 
92.3 
93,0 
94,3 

—Après la révision des traitements de 1965. 



19 Ces chiffres appellent deux observations. Tout d'abord, les chiffres de 1957 revêtent 
un¡ importance particulière parce que la révision de 1956 ne s'est pas traduite par une 
augmentation sensible de la rémunération des Nations Unies et par conséquent n'a guere modifie 
les rapports précédents. En deuxième lieu, les rapports réels en 1962 (sur lesquels la FICSA 
a fondé son argumentation) étaient plus élevés que les projections ne l'avaient indique. Les 
organisations dans les propositions qu'elle ont faites au Comité en 1961 ont déclare qu'elles 
souhaitaient rétablir les rapports de 1957 à New York, qui en octobre 1960 avaient subi une 
érosion, et les recommandations du Comité étaient fondées sur les chiffres de 1960. Entre 1960 
et 1962' toutefois, les augmentations de l'ajustement de poste eurent pour effet d'accroître 
la marge. Cet élément est apparu clairement lors de la révision de 1965 et constitue l'une des 
raisons qui ont alors amené le Comité à recommander moins que les organisations n'avaient 
proposé. 
20 En outre les comparaisons entre la rémunération des Nations Unies à Genève et celle de 
l'Administration américaine à New York, telles qu'elles apparaissent au paragraphe 18, ne 
v i s e nt pas à refléter les effets des changements intervenus dans le rapport entre le cout de 
la vie dans les deux villes. Ces comparaisons, en conséquence, ne constituent pas un element 
en faveur de l'argument selon lequel les rapports de 1962 devraient être rétablis sans qu il 
soit tenu compte de ces changements. 

21 Ainsi de 1966 à 1970, la rémunération nette des Nations Unies à Genève a augmenté 
d-environ 12 % nominalement, mais est demeurée presque stationnaire pour ce qui est du revenu 
réel. Pendant la même période, les traitements (bruts) de l'Administration des Etats-Unis ont 
augmenté de 31 %, mais de 9 % seulement pour ce qui est des revenus reels. 

22 De l'avis du Comité, les véritables changements dans le rapport entre la rémunération 
neite des Nations Unies à Genève et la rémunération nette de l'Administration américaine a 
New York ne peuvent être exprimés qu'en termes de revenus réels. Le Comité est prêt a admettre 
a u e i'on ne saurait faire complètement abstraction du rapport entre les traitements nommaux 
aux Nations Unies à Genève et aux Etats-Unis à New York, mais le facteur le plus valable pour 
déterminer si une augmentation de traitement est justifiée est le changement relatif du revenu 
réel depuis la date, quelle qu'elle soit, qui est considérée comme une base appropriée. 
D'autres facteurs, comme les problèmes auxquels on se heurte pour recruter ou retenir les 
fonctionnaires, peuvent ou non justifier une augmentation du revenu reel plus considerable 
d a n s ie système des Nations Unies que dans l'administration nationale la mieux remuneree, 
mais si la chose n'est pas pleinement justifiée, les fonctionnaires internationaux ne 
devraient pas bénéficier d'une augmentation de leur revenu réel plus grande que celle du revenu 
réel des fonctionnaires de l'Administration des Etats-Unis à New York. Ils seront equxtabiement 
traités si les variations de leur revenu réel correspondent à celles du revenu reel dans cette 
administration. 

23 Le Comité a entendu des arguments prouvant que les organisations ont des difficultés à 
recruter du personnel dans les pays où les traitements sont élevés, mais il est impossible 
d e déterminer si ces problèmes sont plus grands que ceux d'autres employeurs comparables. Le 
Comité estime, toutefois, que les éléments de preuve relatifs au recrutement ne justxfxera.ent 
pas un élargissement des marges précédentes, et les organisations ne suggerent pas le contraire. 
En conséquence, le Comité considère que des comparaisons entre les changements intervenus dans 
^ revenu réel aux Nations Unies et dans l'Administration américaine pourraient être effectuees 
sans qu'il soit nécessaire d'opérer des ajustements compte tenu de changements intervenus dans 
d'autres facteurs. 



24. Ainsi, du fait du système de Injustement de poste, le pouvoir d'achat de la rémunération 
des fonctionnaires des Nations Unies en janvier 1957 est demeuré le même jusqu'en octobre 1960, 
date de référence prise pour la révision de 1961. Entre 1960 et 1970, le pouvoir d'achat de la 
rémunération des fonctionnaires des Nations Unies a augmenté d'environ 15 %, comme le montrent 
les chiffres ci一après, qui s appliquent à un fonctionnaire marié sans enfant. 

Classes 

Total de la rémunération 
nette à Genève^. 

Octobre 1960 

Dollars 

Janvier 1970 

Dollars 

Augmentation, en pourcentage 

Rémunération 
nominale Revenu réel 

i/i 
2/1 
3/1 
4/1 
5/1 
l/l 

P 
P 
P 
P 
P 
D 
D.2/max. 
Indice du coût 
de la vie, 
Genève 

4 300 7 153 
5 600 9 057 
6 900 10 918 
8 300 12 702 
9 850 15 852 
11 175 17 830 
13 675 22 120 

100 139 

66,3 
61,7 
58,2 
53,0 
60,9 
59.6 
61.7 

19,6 
16,3 
13,8 
10,1 
15,8 
14,8 
16,3 

—Traitement de base, plus indemnité pour conjoint à charge, plus indemnité de poste 
(correspondant à deux classes aux deux dates indiquées). 

25. Les chiffres qui suivent montrent la situation correspondante dans 11 Administration 
aux Etats-Unis, à New York 

Total de la rémunération nette Augmentation, en pourcentage 

Classes Octobre 1960 Janvier 1970 Rémunération Revenu réel 
Dollars Dollars nominale Revenu réel 

GS 12/1 7 330 11 446 56, 2 19,2 
GS 14/1 9 655 15 200 57, 4 20,2 
GS 15/1 10 722 17 169 60 1 22,2 
GS 16/l 11 760 19 179 63, 1 24,5 
GS 18 13 865 23 468 69 3 29,2 

Selon une moyenne arithmétique simple, ces augmentations du revenu réel dans 
11 Administration des Etats-Unis dépassent approximativement de 8 % celles que l'on observe 
dans le système des Nations Unies. Des dates de référence différentes donneront, toutefois, 
des résultats différents 



26. Par contre, il est clair que l'une des anomalies résultant de l'usage établi de prendre 
Genève comme base crée une situation dans laquelle un fonctionnaire non expatrié des Nations 
Unies à New York reçoit substantiellement plus que son homologue de l'Administration des 
Etats-Unis dans la même ville. En conséquence, il faut reconnaître qu'une augmentation donnée 
des traitements de base des Nations Unies accentuera, à nfimporte quel moment, cette disparité. 
Après un examen approfondi de ce problème, le Comité a néanmoins dû tenir compte du fait que 
les fonctionnaires internationaux servant dans leur propre pays (que ce soit les citoyens des 
Etats-Unis à New York ou les ressortissants français à Paris, par exemple) représentent une 
petite minorité de l'effectif total des administrateurs en poste dans ces villes, peut-être 
10 % seulement. Il est clair qu'en conséquence, le Comité a dû conclure qu'il ne pouvait 
s'abstenir de faire en faveur de 90 % du personnel une recommandation qu'il trouve justifiée 
par toutes les données pour refuser à 10 % du personnel un avantage reconnu qui sfest révélé 
inhérent au régime des traitements des organisations internationales. 

27. De même, le Comité doit tenir compte de ce que son examen détaillé des taux de traite-
ments en 1965 laissait entrevoir aux organisations la perspective que les barèmes de traite-
ments de janvier 1966 qui en résultaient serviraient de base à une mise à jour lorsque des 
mouvements ultérieurs deviendraient évidents. De fait, le premier de ces ajustements est celui 
qui a été recommandé par le Comité en 1968, soit 5 % des traitements bruts à compter du 
1er janvier 1969, et qu'il a considéré expressément comme un "ajustement intérimaire des 
traitements" et qualifié de "dernier changement dans les traitements réels jusqufen 1971". 

28. En même temps, le Comité a constaté avec préoccupation que, comme il 1ra noté plus haut 
au paragraphe 26, les traitements actuels des fonctionnaires internationaux à New York sont 
déjà supérieurs à ceux de 1'Administration nationale des Etats-Unis, de sorte que toute augmen-
tation du traitement total entraînera également une augmentation des traitements de ces fonc-
tionnaires .En reconnaissant que les traitements des fonctionnaires de certaines classes des 
organisations internationales à Genève sont, dans une certaine mesure, inférieurs à ceux de 
1'Administration nationale, le Comité a noté, toutefois, que, compte tenu de ce que le coût 
de la vie à Genève est plus bas qu'à New York, même les traitements réels de ces fonctionnaires 
des organisations internationales à Genève sont encore élevés. 

29. L'un des membres du Comité s1 est prononcé contre toute augmentation de traitement, 
jugeant souhaitable qu'un groupe de spécialistes gouvernementaux examine ce dilemme et formule 
un avis d'expert qui serait soumis, pour examen, aux organes délibérants. 

30. Compte tenu de toute les données qu'il a examinées et des considérations exposées 
ci-dessus, le Comité a décidé de recommander qu'après incorporation au traitement de 1'indem-
nité correspondant à deux classes aux fins de 11 ajustement de poste, les traitements bruts 
soient augmentés de 8 % avec effet à compter du 1er janvier 1971. Le Comité a néanmoins 
examiné de nouveau avec inquiétude le régime actuel des traitements et considère que les 
organisations devraient faire des efforts énergiques pour éliminer les anomalies qui existent 
dans le régime actuel et présenter un nouveau rapport au CCFPI. 


