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Le présent rapport décrit une situation particulière concernant 
le barème des traitements des agents des services généraux en poste à 
Genève, au sujet de laquelle le Directeur général demande au Conseil de 
lui donner des directives. Les incidences financières de la question 
sont exposées au paragraphe 6. 

1. Les barèmes des traitements des agents des services généraux sont établis en fonction des 
conditions d'emploi les plus favorables en vigueur dans le lieu d'affectation considéré, A cette 
fin, il est procédé, en général tous les quatre ou cinq ans, à une enquête sur les salaires 
payés pour des emplois comparables par divers employeurs réputés être parmi les meilleurs de la 
localité. Conformément à la disposition 3.2 du Statut du Personnel de 1'OMS, le Directeur 
général fixe les barèmes pour tous les lieux d'affectation, dans le monde entier, où 1'OMS 
emploie du personnel. A Genève et dans les autres lieux d'affectation où 1'Organisation des 
Nations Unies ou 1 1 une des institutions spécialisées a son siège, c'est la Commission de la 
Fonction publique internationale (CFPI) qui, conformément à 1'article 12.1 de son Statut, 
effectue les enquêtes sur les salaires locaux et formule à 1'intention des chefs de secrétariat 
des organisations concernées des recommandât ions relatives aux barèmes des traitements des 
agents des services généraux. En conséquence, à Genève, le Directeur général décide des barèmes 
à appliquer après avoir dûment pris en considération ces recommandations. Entre deux enquêtes, 
les barèmes ainsi fixés sont ajustés en fonction du mouvement soit des salaires locaux, soit 
des indices locaux du coût de la vie, soit des deux. 

2. A la suite d'une enquête sur les salaires qu'elle avait effectuée à Genève en 1977， la 
CFPI avait recommandé 1'adoption d'un nouveau barème qui représentait une diminution de 17 % 

en moyenne par rapport au barème précédent. En conséquence, 1'Organisation des Nations Unies et 
l'OMS avaient décidé d'appliquer le nouveau barème à tous leurs agents des services généraux, 
mais de verser une indemnité individuelle temporaire à ceux qui avaient été engagés avant le 
1

e r
 janvier 1978 (date à laquelle le nouveau barème avait pris effet) afin de maintenir leur 

traitement net à son niveau antérieur. Les autres institutions spécialisées sises à Genève ont 
fait de même, à 1'exception de 1'Organisation internationale du Travail (OIT) qui, pour des 
raisons tenant à la situation particulière qui était la sienne, a décidé de n'appliquer le 
nouveau barème qu'au personnel recruté après le 1

e r
 janvier 1979 et, à titre d'arrangement tran-

sitoire, de maintenir le barème antérieur à 1978 pour tous les membres de son personnel engagés 
avant le 1 e r janvier 1979. 

3. Le barème du 1 janvier 1978 a été ajusté périodiquement de la maniere indiquée à la fin 

du paragraphe 1 ci-dessus. Lors de chaque ajustement, les montants des indemnités individuelles 

temporaires ont été réduits en conséquence. 



4. En 1980， la CFPI, après avoir procédé à une deuxième enquête sur les salaires, a recommandé 

l'adoption d'un nouveau barème qui était en moyenne supérieur de quelque 6 % au barème pré-

cédent. Le Directeur général a adopté, avec effet au 1 e r mars 1980, le nouveau barème recommandé 

par la CFPI, comme l'ont fait également 1'Organisation des Nations Unies et quatre autres 

institutions spécialisées installées à Genève, les montants des indemnités individuelles tem-

poraires étant à nouveau réduits en conséquence. L'OIT a elle aussi adopté le nouveau barème, 

mais seulement pour les membres de son personnel des services généraux recrutés après le 

1 e r janvier 1979. 

5. L'organe directeur de 1'OIT a toutefois décidé, à 1'encontre de la recommandation de la 

CFPI, de relever de 3 % ， avec effet au 1 e r mars 1981, le barème des traitements du personnel 

des services généraux de 1'OIT en vigueur avant 1979. Cette décision, prise en mai 1981， a 

amené les représentants du personnel des six autres organisations installées à Genève, y 

compris l'OMS, à demander une augmentation comparable pour ceux de leurs agents qui se trouvaient 

dans la même situation. Le 1 e r juillet 1981, le Secrétaire général de X'Organisation des 

Nations Unies, le Directeur général de l'OMS et les chefs de secrétariat des quatre autres 

institutions installées à Genève ont décidé de saisir la CFPI et leurs organes directeurs 

respectifs de la question de la situation anormale que représente 1'inégalité de la rémunéra-

tion nette attribuée à des groupes analogues d'agents des services généraux en poste à Genève 

du fait de la décision de 1'OIT, ainsi que de leur intention d'accorder, avec effet rétro-

actif au 1 e r mars 1981， une augmentation comparable de la rémunération nette. 

6. Pour l'OMS, une telle augmentation se traduirait par une majoration de l'indemnité indi-

viduelle temporaire accordée aux agents des services généraux auxquels était applicable le 

barème antérieur à 1978. Les incidences financières de cette majoration sont évaluées à 

US $452 000 pour 1981 et à US $1 128 000 pour la période biennale 1982-1983; sur ces montants, 

une somme de US $378 000 pour 1981 et de US $906 000 pour 1982-1983 serait imputée sur le 

budget ordinaire, 

1• La CFPI a examiné en juillet 1981 tant la décision de 1'OIT que la déclaration d'intention 

mentionnée au paragraphe 5. Son septième rapport annuel à 1'Assemblée générale des Nations 

Unies 1 contient dans ses paragraphes 126 à 138 un compte rendu complet de cet examen, ainsi 

que des conclusions et des recommandations adressées aux différents organes directeurs 

concernés. Le texte de ces paragraphes est reproduit en annexe 1. 

8. L'annexe 2 contient une note sur la question adressée par le Secrétaire général de 

1'Organisation des Nations Unies à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale. On y 

trouve non seulement tous les renseignements pertinents sur 1'ensemble de la situation, mais 

une description de la décision de 1'organe directeur du BIT et de celle qui a été prise 

ensuite par les chefs de secrétariat des six organisations sises à Genève et dont il est 

question plus haut à la fin du paragraphe 5 . 

9. L'annexe 3 contient le texte de la section XI de la résolution Зб/235 de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies. L'Assemblée générale y prie le Secrétaire général de reconsidérer 

son intention d'accorder 1'augmentation de 3 % et y décide de ne pas approuver les dépenses 

correspondantes pour 1981, 1982 et 1983. 

10. En raison de cette décision de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a déclaré 

qu'il était dans 1'impossibilité d'accorder 1'augmentation envisagée au personnel de 1 1 Orga-

nisation des Nations Unies. 

11. Comme il est indiqué au paragraphe 137 du rapport de la CFPI reproduit à l 1annexe 1, le 

fait que les chefs de secrétariat des six organisations ont ressenti, après la décision diver-

gente prise par 1'organe directeur de 1'OIT, la nécessité de faire part à la CFPI ainsi qu'à 

leurs organes directeurs respectifs de leur intention d* accorder également 1'augmentation de 

Distribué aux membres du Conseil au titre du point 33.4 de l'ordre du jour provisoire 
(voir le document EB69/36). 



3 7o de la rémunération nette reflétait "l'importance qu'ils attachaient au maintien d'un 

régime de traitement unifié à Genève pour le bénéfice du régime commun", régime qui a pour 

avantage d'éviter que les organisations n'entrent en concurrence pour ce qui est de recruter ou 

de conserver le personnel, et aussi d'assurer le respect du principe "à travail égal salaire 

égal". A la suite des décisions prises par l'Assemblée générale et par le Secrétaire général 

des Nations Unies, les niveaux actuels de rémunération sont maintenus par l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées installées à Genève qui, statutairement ou sur 

instruction de leurs organes directeurs, appliquent le régime des traitements des Nations 

Unies, à savoir l'OMM, l'OHPI et le GATT; pour le moment, l'UIT maintient également les 

niveaux actuels de rémunération mais, conformément à la décision mentionnée plus haut au 

paragraphe 5， elle saisira son Conseil d'administration de la question en avril 1982. Le BIT 

continuant à appliquer le barème majoré, il n'existe pas pour le moment de régime de traite-

ments uniforme à Genève. 

12. Le présent rapport a pour objet de saisir le Conseil exécutif de la question, conformé-

ment au paragraphe 5 ci-dessus, et de lui demander de bien vouloir donner des directives à son 

sujet. 



EXTRAIT DU SEPTIEME RAPPORT ANNUEL DE LA 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

B. Application du nouveau barème des traitements des agents des services généraux en poste à 

Genève 

126. La Commission a été informée des mesures prises par 1'OIT et des mesures prises, de ce 

fait, par les autres six organisations sises à Genève, comme suite aux recommandations formulées 

par la Commission à la suite de sa deuxième enquête sur les conditions d'emploi les plus 

favorables en vigueur à Genève pour les agents des services généraux. Six des sept organisa-

tions (ONU, OMS, ÜIT, OMM, GATT et OMPI) avaient accepté les recommandations de la Commission 

et avaient procédé à 1 1 application du nouveau barème des traitements et des indemnités pour 

charge de famille qu'elle avait recommandés, ainsi que de 1 1 ajustement provisoire proposé, 

avec effet rétroactif au 1er mars 1980. La septième organisation, 1'OIT, conformément à un 

avis rendu en 1978 par les juges du Tribunal administratif de 1'OIT, à titre individuel, à la 

suite de 1'enquête de 1977, avait engagé des négociations avec les représentants du personnel. 

Le Directeur général du BIT avait soumis la question au Conseil d'administration en mai 1981， 

une fois achevées les discussions avec le personnel. Le Directeur général avait recommandé que 

le barème recommandé par la CFPI soit adopté pour le personnel recruté après le 1er janvier 

1979, mais que le barème des traitements nets en vigueur pour les fonctionnaires qui étaient 

en poste en 1978 ou avant soit relevé de 3 p. 100 à compter du 1er mars 1981. Ces recommanda-

tions avaient été approuvées par le Conseil d'administration. Une fois informé des recomman-

dations faites par le Directeur général du BIT au Conseil d'administration, le Président de la 

Commission lui avait envoyé un télégramme afin d'exprimer sa préoccupation devant le fait que 

le relèvement de l'ancien barème des traitements et les autres propositions connexes s 1 écar-

taient des recommandations de la Commission ainsi que des mesures prises par les autres orga-

nisations sises à Genève. . 

127. A la suite de la décision prise par le Conseil d'administration de l'OIT, les repré-

sentants du personnel avaient demandé à se réunir avec le CAC afin d'examiner la décision 

prise par 1'OIT et ses incidences pour le personnel des autres organisations sises à Genève. 

Lors de cette réunion du CAC, il avait été décidé que le Secrétaire général et les chefs de 

secrétariat des six autres organisations sises à Genève rencontreraient les représentants du 

personnel. Cette réunion avait eu lieu le 1er juillet 1981. A la suite de celle-ci, les chefs 

de secrétariat de six organisations avaient adopté la décision suivante : 

"A la suite de leur réunion avec les représentants du personnel de 1 1 ONU, de 1'OMS, 

de l'UIT, de l'OMM, du GATT et de 1'OMPI, tenue le 1er juillet 1981, pour examiner la 

décision récente du Conseil coadministration de 1'OIT de relever de 3 p. 100， à compter 

du 1er mars 1981, le barème des traitements nets d'avant 1978 applicable aux agents des 

services généraux du BIT engagés avant le 1er janvier 1979， les chefs de secrétariat des 

six autres institutions installées à Genève ont décidé de saisir la Commission de la 

Fonction publique internationale et leurs organes directeurs respectifs de la question 

de la situation anormale que représente 1'inégalité de la rémunération nette attribuée 

à des groupes analogues d'agents des services généraux à Genève du fait de la décision 

de 1'OIT, ainsi que de leur intention d'accorder avec effet rétroactif au 1er mars 1981 

une augmentation comparable de la rémunération nette de ceux des agents des services 

généraux de leurs organisations à qui le barème des traitements d'avant 1978 avait été 

applicable 

Documents officiels de 1'Assemblée générale, trente-sixième session, Supplément 

N 0 30 (A/36/30). Le texte intégral du rapport a déjà été distribué aux membres du Conseil 

(document EB69/36). 



Vues des organisations et du personnel 

128. Le représentant de 1'OIT a rappelé que, lorsque le statut de la Commission avait été 

adopté, с 'était 1'article 12 qui avait été le plus controversé; certaines organisations sou-

haitaient que la Commission fixe le barème des traitements, mais d'autres voulaient qu'elle 

ne fasse que des recommandations. Sous sa forme définitive, cet article prévoyait que la 

Commission devait établir les faits à prendre en compte pour fixer les barèmes des traitements 

des agents des services généraux et faire des recommandations à ce sujet; toutefois, les chefs 

de secrétariat pouvaient s'ils le désiraient, après avoir consulté les représentants du person-

nel, demander à la Commission de fixer le barème des traitements au lieu de faire des recom-

mandations à ce sujet. A sa connaissance, cette dernière clause n'avait jamais été appliquée. 

Il a également rappelé les problèmes que posaient depuis longtemps les traitements des agents 

des services généraux à Genève, ainsi que 1'avis rendu en 1978 par les juges du Tribunal admi-

nistratif de 1'OIT, lequel devait lier les parties. Les négociations qui avaient alors eu lieu 

avec le personnel en 1978 avaient abouti à un accord en vertu duquel le barème recommandé par 

la CFPI devait prendre effet à 1'OIT au 1er janvier 1979 pour les nouveaux fonctionnaires, mais 

1 1 ancien barème en vigueur au moment de 1'enquête de 1977 devait s'appliquer aux fonctionnaires 

engagés avant 1979• L'enquête menée par la Commission en 1980 avait été correctement effectuée 

et le personnel et 1'administration avaient été largement consultés. С'était grâce au secréta-

riat de la Commission que les difficultés avaient pu être aplanies lors de la réalisation de 

1'enquête. Toutefois, le personnel de 1'OIT avait présenté un certain nombre de propositions 

et estimait que ses vues n'avaient pas été prises en considération par la Commission. Dans 

les réunions tenues avec les représentants du personnel et de 1'administration de toutes les 

organisations, des assurances avaient été données au personnel, notamment quant à la date 

d'entrée en vigueur du barème, aux ajustements intérimaires et aux ajustements à opérer pour 

tenir compte de 1'écart entre les salaires des hommes et des femmes à Genève, mais le person-

nel de 1'OIT n'avait pas accepté les résultats définitifs et avait engagé des consultations 

séparées avec 1'administration. Du fait que 1'ancien barème des traitements avait été majoré 

de 3 p. 100， le nouveau barème ne rejoindrait 1'ancien qu'environ six mois plus tard. Tout en 

reconnaissant qu'un accord avait été conclu avec 1'Organisation des Nations Unies au sujet des 

questions générales de coordination dans le domaine du personnel, le représentant de 1'OIT 

estimait que des divergences considérables subsistaient entre les organisations au sujet des 

conditions de travail; 1 1 OIT coopérait néanmoins dans le cadre des mécanismes de coordination 

existants (CCQA, CAC et CFPI) aux efforts visant à réduire ces divergences. 

129. Le représentant de 1'Organisation des Nations Unies a indiqué qu'après la décision de 

1'OIT, le personnel des diverses organisations avait demandé qu'une réunion ait lieu avec le 

CAC et il avait été décidé que les chefs de secrétariat des organisations sises à Genève tien-

draient une réunion avec le personnel. A cette réunion, le personnel avait mis 1'accent sur 

trois points : les chefs de secrétariat avaient fait en 1976 une déclaration selon laquelle 

ils s'efforceraient d'uniformiser leur action; il fallait assurer un traitement égal pour un 

travail égal, et la décision de 1'OIT soulevait des problèmes d'équité entre les organisa-

tions ；enfin, les six organisations concernées devaient adopter une position commune. Les 

chefs de secrétariat des six organisations avaient adopté une décision en tenant compte de ces 

considérations et de 1 1 engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de la Commission. Ils n 1 au-

raient eu aucunement l'intention de remettre en question les décisions qu'ils avaient prises 

dans le passé au sujet des recommandations de la Commission, mais ils reconnaissaient que les 

circonstances étaient a n o m a l e s et qu'il fallait trancher entre plusieurs solutions, et ils 

avaient donc décidé d'informer la Commission et les organes directeurs de leurs organisations 

respectives de leur intention d 1 octroyer, à compter du 1er mars 1981，la majoration de 

3 p. 100 aux agents des services généraux de leurs organisations auxquels les barèmes en vi-

gueur avant 1978 avaient été applicables. Le représentant de 1'UIT a rappelé que, dans le cas 

de 1'ONU et de l'OMS, les chefs de secrétariat étaient habilités à prendre des décisions de ce 

genre qui, dans le cas de 1'OIT, appartenaient au Conseil d'administration; les autres organi-

sations suivaient les décisions de 1'ONU. Le chef de secrétariat de 1'UIT avait ajouté une 

phrase à la décision commune des chefs de secrétariat pour préciser qu'il appliquerait cette 

décision lorsqu'elle aurait été mise en oeuvre par le Secrétaire général de 1'Organisation des 

Nations Unies. 



130. Le représentant du personnel de 1'OIT, après avoir rappelé certaines des objections que 

le personnel de l'OIT avait soulevées à propos de 1'enquête de 1980， a indiqué que celui-ci 

maintenait que les résultats de 1'enquête et leur interprétation étaient incorrects et il avait 

donc poursuivi son action. Les représentants du personnel de 1'ONU ont fait observer que, si 

les six autres organisations n'accordaient pas la majoration de 3 % ， 1 1 écart serait important. 

Il existait d'ailleurs déjà un écart du fait que 1'OIT appliquait deux barèmes distincts tandis 

que les six autres organisations appliquaient un système d'indemnités individuelles temporaires 

Conclusions et recommandations 

131. La Commission a reconnu qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une question fondamentale 

touchant à la nature même de la Commission et aux principes sur lesquels reposait 1'établisse-

ment d'une fonction publique internationale unifiée par 1'application de normes, de méthodes et 

de dispositions communes en matière de personnel. Le fait que la question se soit posée au 

moment de 1'enquête, menée à Genève en 1977， et qu'elle se pose une fois de plus à propos des 

recommandations formulées par la Commissiori à la suite de 1'enquête effectuée en 1980 était le 

signe qu'il subsistait un problème fondamental. Alors que les enquêtes sur les salaires propre-

ment dites pouvaient n'être effectuées qu'une seule fois en plusieurs années, la question de 

1'égalité de traitement entre les membres du personnel et celle des normes, méthodes et dispo-

sitions communes en matière de personnel ainsi que la recherche collective d'une solution aux 

questions présentant un intérêt commun se poseraient toujours aux organisations et à leur per-

sonnel . L a Commission n'était absolument pas convaincue que les organisations et le système 

dans son ensemble faisaient face objectivement aux difficultés qu'elles rencontraient eu égard 

à ces questions, ni qu 1 elles s'efforçaient de parvenir à des solutions appropriées. La 

Commission ne pouvait imposer sa volonté aux organisations. Elle tenait son existence de la 

leur et agissait pour leur compte, et non malgré elles； mais la Commission devait également 

refléter les aspirations collectives des organisations aux termes du statut auquel elles 

avaient elles-mêmes souscrit. 

132. La Commission a estimé que la situation concernant le barème des traitements des agents 

des services généraux à Genève créée par la décision unilatérale prise récemment par 1'OIT 

d'accorder une augmentation de 3 % à la majorité de son personnel était regrettable et qu'elle 

aurait p u , et d û , être évitée. Malgré la pratique, depuis longtemps établie, consistant à 

établir un barème des traitements commun pour les agents des services généraux à Genève et la 

méthode généralement acceptée qui consistait pour les organisations de Genève à déterminer 

collectivement le montant convenable des traitements et les autres conditions d'emploi, 1'OIT 

s'était engagée seule dans une voie différente. Alors que tous les chefs de secrétariat exami-

naient ensemble les recommandations de la Commission et prenaient en considération les vues de 

leur personnel, le Directeur général du BIT avait interprété 1'avis consultatif exprimé par les 

juges à titre personnel comme créant pour lui 1'obligation de négocier un accord avec les 

représentants du personnel. Cet accord avait été conclu sans que les autres chefs de secré-

tariat aient été consultés. La réaction du personnel des six autres organisations - et même, 

dans une moindre mesure, celle des six chefs de secrétariat - pouvait être considérée сотпше une 

réaction normale face à la situation anormale créée par 1'OIT. La Commission ne pouvait que 

noter avec regret que la décision d'accorder une augmentation de 3 % à la majorité du personnel 

de 1'OIT était contraire aux dispositions de 1'accord sur la coordination en matière de 

questions relatives au personnel conclu entre 1'ONU et 1'OIT. 

133. De l'avis de la Commission, toutefois, le problème fondamental n'était pas d'ordre juri-

dique . E l l e était pleinement consciente qu'il lui incombait, en vertu de 1'article 12.1 de son 

statut, d'établir les faits pertinents et de faire des recommandations concernant les barèmes 

des traitements. L'OIT agissait en se fondant sur ce qui lui apparaissait être comme une obli-

gation découlant d'un avis exprimé par les juges à titre personnel. L'OIT ayant décidé de con-

tinuer d'agir conformément à cet avis, alors que le Tribunal avait reconnu qu'il n'était pas 

habilité en vertu de son statut à rendre un avis consultatif, la Commission ne pouvait manquer 

d 1 éprouver de sérieux doutes quant à la validité de cette décision. 



134. La Commission ne méconnaissait pas l'aspect financier et budgétaire de la question, mais 

elle ne le considérait pas comme le plus important en l'occurrence. Les incidences, du point de 

vue du régime commun, auraient été aussi importantes, si ce n'est moins onéreuses, si l'OIT 

avait décidé de fixer les traitements à 3 % au-dessous du niveau établi par les six autres 

organisations. Le Conseil d'administration de 1'OIT avait pris sa décision en tenant compte de 

ses incidences financières mais, à vrai dire, pour mesurer pleinement 1'impact de la décision, 

il fallait considérer le coût qu'elle représenterait pour 1'ensemble des sept organisations de 

Genève, si les six autres organisations devaient appliquer l'augmentation de 3 70. De fait, 

c'étaient les mêmes Etats Membres qui finançaient les budgets de toutes les organisations. 

135. La question se posait alors de savoir s 1 il y avait uniformité de décision et d'objec-

tivité entre les représentants des Etats Membres d'une organisation à 1 1 autre. Les membres de 

la Conduission ont supposé que, lorsqu'ils se rencontraient pour prendre des décisions dans les 

divers organes directeurs, les Etats Membres n'étaient peut-être pas pleinement informés des 

incidences qu'auraient ces décisions pour 1'ensemble du régime commun. La Commission a noté en 

particulier que la décision du Conseil d'administration de 1'OIT ne faisait aucunement mention 

du régime commun des traitements à Genève. La Commission a dès lors suggéré que son Président 

examine avec le CAC quels seraient les moyens les plus efficaces par lesquels la Commission 

pourrait faire connaître ses recommandations aux différents organes directeurs et contribuer à 

leur faire comprendre 1 1 impact de leurs décisions sur le régime commun. 

136. La Commission a estimé que la principale objection que 1'on pouvait formuler à 

1'encontre de la démarche de 1'OIT était qu'elle avait minimisé sinon méconnu 1'objectif con-

sistant à établir une fonction publique internationale unifiée par 1'application d'un régime 

commun des traitements. Si 1'on avait donné à la Commission la responsabilité d'effectuer les 

enquêtes sur les salaires à Genève et dans les autres lieux d'affectation et de présenter des 

recommandâtions à cet égard, ce n 'était pas pour des raisons de supériorité technique ou de 

commodité financière. L'object if était plutôt de faciliter la réalisation d'un arrangement 

collectif entre les organisations en ce qui concernait le barème des traitements. Si les tra-

vaux de la Commission s'avéraient inopérants à Genève 一 la ville siège qui comptait le plus 

grand nombre d'organisations, avec un nombre important de fonctionnaires, et où l'application 

du régime commun s'imposait le plus - с'était la question fondamentale de la raison d'être de 

la Commiss ion et du régime commun qui se trouvait posée. 

137. La Commission a estimé que le fait que les chefs de secrétariat des six autres organi-

sations aient ressenti la nécessité de lui faire part ainsi qu'à leurs organes directeurs 

respectifs de leur intention d'accorder également une augmentation de 3 % de la rémunérât ion 

nette, après avoir accepté la recommandation de la Commission, attestait 1'importance qu'ils 

attachaient au maintien d'un régime de traitements unifié à Genève pour le bénéfice du régime 

commun. D'un autre côté, la Commission a estimé que le résultat de leur act ion compromettait 

la notion même des conditions les plus favorables en vigueur sur laquelle reposaient les 

recommandât ions formulées à 1'origine et que les six chefs de secrétariat avaient antérieu-

rement acceptées . A long terme, il importerait sans aucun doute, dans 1'intérêt de la fonction 

publique internationale, que l'on s'efforce de rie pas introduire de profondes disparités entre 

les conditions d'emploi et que les organisations n'entrent pas en concurrence pour ce qui 

était de recruter ou de conserver le personnel, mais il fallait parvenir à cet objectif d'une 

manière qui fût compatible avec le principe des conditions les plus favorables en vigueur. 

138. La Commission a donc décidé que, vu 1' importance fondamentale de ces questions, il 

convenait de porter 1'examen qu'elle en avait fait à 1'attention des différents organes direc-

teurs afin d'éviter toute nouvelle érosion du régime commun. La Commission a demandé aux chefs 

de secrétariat et aux représentants du personnel, et a recommandé à 1'Assemblée générale de 

demander aux Etats Membres de redoubler d'efforts en vue de favoriser 1'établissement d'une 

fonction publique internationale unifiée et de permettre à la Commission de s'acquitter du 

mandat qui lui avait été confié. 



NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES SUR L'APPLICATION x 

DU NOUVEAU BAREME DES TRAITEMENTS DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX EN POSTE A GENEVE 

1 . Aux paragraphes 126 à 138 de son rapport (А/Зб/ЗО)， la Commission de la Fonction publique 

internationale (CFPI) présente des renseignements et des observations sur a) les mesures 

prises par les organisations sises à Genève au sujet des recommandations formulées par la 

Commission à la suite de sa deuxième enquête sur les conditions d'emploi les plus favorables 

en vigueur à Genève pour les agents des services généraux; b) la décision du Conseil d'admi-

nistration de 1 ' Organisation internationale du Travail (OIT) de relever de 3。L、à compter du 

1er mars 1981， le barème des traitements nets d'avant 1978 applicable aux agents des services 

généraux du BIT engagés avant le 1 e r janvier 1979; с) 1'intention des chefs de secrétariat 

des six autres organisations sises à Genève, d'accorder, avec effet rétroactif au 1 e r mars 1981, 

une augmentation comparable de la rémunération nette de ceux des agents des services généraux 

de leurs organisations à qui le barème des traitements d'avant 1978 avait été applicable. 

2 . Eri ce qui concerne le premier point, les représentants du Secrétaire général avaient déjà 

informé verbalement la cinquième Commission, lors de sa dernière session, de la décision prise 

par le Secrétaire général, d'appliquer, avec effet rétroactif au 1 e r mars 1980, le nouveau 

barème des traitements et les indemnités pour charges de famille que la CFPI avait recommandés 

et d'accepter les modalités d 1 ajustement transitoire proposées . La présente note a donc pour 

objet de donner des renseignements pour compléter ceux que contenait le rapport de la CFPI au 

sujets des points b) et c). 

Historique de la question 

3 . Sur la demande de 1'Assemblée générale, la CFPI a fait faire en 1977 une enquête sur les 

conditions d'emploi les plus favorables en vigueur à Genève et, sur la base de cette enquête, 

elle a recommandé aux organisations intéressées un nouveau barème des traitements qui était, 

en moyenne, inférieur de 17 °L environ au barème alors en vigueur, c'est-à-dire au barème 

d'avant 1978. Le 22 novembre 1977, le Secrétaire général a fait une déclaration (publiée sous 

la cote A/C.5 /32/51) à la cinquième Commission dans laquelle il a annoncé, d'une part, que les 

chefs de secrétariat des institutions sises à Genève et lui-même étaient convenus d'accepter 

le rapport de la CFPI et ses conclusions et qu'ils se proposaient d'appliquer le nouveau 

barème des traitements à compter du 1 e r janvier 1978 et, d'autre part, qu'ils étaient parvenus 

à un accord de base quant aux dispositions transitoires requises pour appliquer les recomman-

dations de la CFPI d'une manière ordonnée. A cet égard, le Secrétaire général a précisé que 

certains chefs de secrétariat estimaient qu'en ce qui concerne leurs organisations respectives, 

certaines considérations d'ordre constitutionnel et autre avaient un rapport avec la manière 

dont les modalités d'application des dispositions transitoires seraient arrêtées pour donner 

effet aux recommandations de la CFPI . Dans sa résolution 32/200 du 21 décembre 1977， 1'Assemblée 

générale a pris acte de cette déclaration. 

4 . A 1'exception de 1'OIT, les organisations sises à Genève ont appliqué le nouveau barème 

des traitements à tous les agents des services généraux, en versant des indemnités personnelles 

temporaires aux fonctionnaires en poste, pour ne pas réduire le montant de la rémunération 

considérée aux fins de la pension ni le montant de leur rémunération nette. Le Secrétaire 

général a exposé à la cinquième Commission les dispositions prévues pour diminuer progressi-

vement les indemnités personnelles temporaires en les réduisant des montants correspondant aux 

futures augmentations des traitements; le Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires a été saisi d'une note technique plus détaillée indiquant les incidences finan-

cières de 1'application du nouveau barème des traitements et des dispositions transitoires. 

Document de 1'Organisation des Nations Unies А/С.5/Зб/29, présenté à la cinquième 

Commission de 1'Assemblée générale au titre du point 108 de 1'ordre du jour de la trente-

sixième session concernant le rapport de la Commission de la Fonction publique internationale. 



5 . Dans le cas de 1'OIT, le Conseil d'administration de cette organisation a demandé un avis 

consultatif au Tribunal administratif de l'OIT pour savoir si l'application au BIT du nouveau 

barème des traitements et des dispositions transitoires constituerait un manquement à 1'accord 

conclu en 1976 avec le personnel et une violation des droits que confèrent aux fonctionnaires 

les termes de leur nomination. Compte tenu de 1'avis donné par le Tribunal administratif, le 

Directeur général du BIT a engagé des négociations avec les représentants du personnel et a 

fait savoir au Conseil d'administration, en novembre 1978， qu'un accord avait été conclu au 

sujet du "nouveau barème" qui devait prendre effet le 1
e r
 janvier 1979 pour les fonctionnaires 

recrutés après cette date, 1'"ancien barème", c'est-à-dire le barème d'avant 1978^ étant 

maintenu pour les autres fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui avaient été recrutés avant 

cette date. 

6 . Ainsi, lors de la deuxième enquête effectuée par la CFPI en 1980, la situation était la 

suivante : 

a) Le BIT appliquait deux barèmes des traitements, le barème d'avant 1978 dans le cas 

des fonctionnaires recrutés avant le 1 e r janvier 1979 et le "nouveau barème", qui était 

moins élevé, dans le cas des autres fonctionnaires. 

b) Les autres organisations appliquaient le "nouveau barème" à tous les agents des 

services généraux, en versant des indemnités personnelles temporaires aux fonctionnaires, 

à qui le barème d'avant 1978 avait été applicable. 

7 . Les montants des indemnités personnelles temporaires, qui avaient été fixés initialement 

le 1 e r janvier 1978， étaient réduits progressivement lors de chaque relèvement ultérieur des 

traitements. A 1'heure actuelle, il faudrait majorer de nouveau les traitements de 1 à 8 % 

environ, selon la classe et 1'échelon du fonctionnaire intéressé, pour éliminer totalement les 

indemnités personnelles temporaires. 

Décision du Conseil d'administration de 1 • OIT 

8 . Comme il est indiqué au paragraphe 126 du rapport de la CFPI, le Conseil d ' administration 

de l'OIT a décidé en mai 1981 de relever de 3 70, avec effet au 1 e r mars 1981， les traitements 

nets de 1'"ancien barème", с'est-à-dire du barème d'avant 1978. Cette décision du Conseil 

d'administrât ion de l'OIT a amené les représentants du personnel des six autres organisations 

sises à Genève à demander à leurs chefs de secrétariat respectifs d'accorder une augmentation 

comparable aux agents des services généraux de leurs organisations qui se trouvaient dans la 

même situation. Ils ont fait valoir à 1'appui de leur demande les principes et arguments 

suivants : 

a) L'engagement, souvent réaffirmé, par les chefs de secrétariat, de maintenir à Genève 

un régime des traitements unifié dans 1'intérêt du régime commun (à cet égard, ils ont 

rappelé que les chefs de secrétariat avaient déclaré en 1976 qu'il était primordial de 

maintenir dans les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies une poli-

tique uniforme en ce qui concerne 1'application d'un nouveau barème des traitements aux 

agents des services généraux en poste à Genève. 

b) Le principe du salaire égal pour un travail égal. 

c) La nécessité pour les chefs de secrétariat de prendre une décision collective afin 

d'éviter une nouvelle fragmentation du régime, qui risquerait de se produire s'ils 

essayaient de régler le problème séparément avec leur personnel respectif. 

Décision des chefs de secrétariat des six organisations sises à Genève 

9 . Comme la CFPI 1'a reconnu dans les paragraphes 132 et 137 de son rapport, les chefs de 

secrétariat se trouvaient devant un dilemme grave. D'une part, ils avaient accepté les recom-

mandations formulées par la CFPI à la suite de la première et de la deuxième enquête, et les 

barèmes des traitements qui en résultaient avaient été approuvés soit par les chefs de secré-

tariat qui en avaient informé les organes délibérants, soit, le cas échéant, par les organes 



délibérants eux-mêmes, sur la recommandation des chefs de secrétariat. D'autre part, les chefs 

de secrétariat étaient tenus de répondre à la demande très normale que leur présentaient leurs 

personnels compte tenu de la situation créée par la décision du Conseil d'administrât ion de 

1'OIT, eu égard en particulier à 1'engagement qu'ils avaient pris dans le passé de maintenir 

à Genève un régime des traitements unifié dans 1'intérêt du régime commun et d'un traitement 

équitable des fonctionnaires. 

10. Le Secrétaire général et ses collègues sont parvenus à la conclusion qu'il fallait 

accorder une importance primordiale au principe du traitement équitable des fonctionnaires et 

ils ont donc informé le personnel de leur intention d'accorder une augmentation comparable, 

avec effet au 1 e r mars 1981， aux agents des services généraux auxquels le barème d'avant 1978 

avait été applicable. Ils ont précisé cependant qu'en raison des engagements qu'ils avaient 

pris vis-à-vis de la CFPI et de leurs organes délibérants respectifs, ils soumettraient la 

question à chacun de ces organes. C'est dans ces conditions que la CFPI a examiné la question 

à sa dernière session et a présenté ses observations à 1'Assemblée générale. 

11. Comme on 1 ' a indiqué, les organisations intéressées n 1 appliquent plus depuis longtemps 

le barème d'avant 1978. En conséquence, une "augmentation comparable" prendrait la forme d'un 

relèvement des indemnités personnelles temporaires versées aux agents des services généraux 

auxquels le barème d'avant 1978 avait été applicable. 

12 . Pour 1'Organisation des Nations Unies, les incidences financières de 1'augmentation de 
ces indemnités sont estimées à 903 400 dollars pour 1'année 1981 et à 1 084 000 dollars pour 
1'exercice biennal 1982-1983. 



EXTRAIT DE LA RESOLUTION 36/235，SECTION XI, 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

Application du nouveau barème des traitements des agents 

des services généraux en poste à Genève 

L'Assemblée générale， 

1. Prie le Secrétaire général de reconsidérer son intention d'accorder, avec effet du 

1 e r mars 1981, une augmentation de traitement de 3 p. 100 aux agents des services généraux en 

poste à Genève auxquels le barème d'avant 1978 avait été applicable, compte tenu des vues 

exprimées par les Etats Membres lorsque la question a été examinée à la Cinquième Commission; 

2. Décide de ne pas approuver les dépenses correspondantes pour 1981, 1982 et 1983. 


