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Resume:

	

Le present document examine la procedure regissant la determination d u
niveau des traitements des fonctionnaires et I'octroi des promotions .

Mesures a prendre : Se prononcer sur la procedure utilisee pour determiner le niveau de s
traitements et accorder les promotions .

Prati ue re issant la determination du niveau des traitements et I'octroi des promotion s

1 .1 Depuis la creation du Fonds de 1971, c'est I'Assemblee, se fondant sur les propositions d e
I'Administrateur, qui decide de la classe a laquelle sont affectes ies fonctionnaires individuels, et c e
dans le cadre de l'adopbon du budget correspondant aux depenses administratives de I'Organisation .
Dans ce meme cadre, I'Assemblee se prononce egalement sur les promotions .

1 .2 Les emoluments de I'Administrateur sont fixes par I'Assemblee . Ces dernieres annees, ils fon t
ete sur la base d'une proposition faite par un groupe de travail informel cree par I'Assemblee e t
constitue de quelques delegations, Sur la suggestion du President .
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Deliberations lors de la 4eme session extraordinaire de I'Assemblee

2.1 A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a approuve la nouvelle structure du Secretaria t
et a decide de creer plusieurs postes nouveaux . L'Assemblee a fixe [a classe des nouveaux postes d e
la categorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, autorisant I'Administrateur a
determiner la classe des nouveaux postes ou des postes remanies de la categode des agents de s
services generaux (document 71 FUND/A/ES .4116, paragraphes 4 .18, 4 .19 et 4 .21) .
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2.2 A cette session, I'Assembl6e a 6galement examinL& une proposition de I'Administrateur visan t
6 accorder une promotion A certains fonctionnaires de la cat6gorie des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang supdrieur . Un certain nombre de ddl&gations ont estime que les question s
relatives aux promotions individuelles et aux niveaux de r6mun6ration ne devraient pas titre examin6es
au sein de I'Assembl6e mais qu'elles devraient plutdt titre tranchdes par I'Administrateur, car ce demie r
6tait le mieux plac6 pour se prononcer b cet 6gard (document 71 FUNDIA/ES .4/16, paragraphe 4 .34) .
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Examen des o>ptions~assibles

3.1 Compte tenu des d6lib6rations lors de la 46me session extraordinaire de I'Assembl6e, it pourrai t
titre opportun pour le Fonds de 1992 d'examiner 6 nouveau la proc6dure r6gissant le niveau de s
traltements des fonctionnaires .

3.2 II conviendrait de noter qu'il est inhabituel pour les organes directeurs d'organisation s
intergouvernementales de se pencher sur les questions de traitements et de promotions d e
fonctionnaires individuels .

3.3

	

L'Administrateur soumet les options ci-apr6s b ['examen de I'Assemblde :

a) L'Administrateur pourrait titre autorise 6 d6terminer la classe 6 laquelle seraient affect6s le s
pastes individuels de [a cat6gorie des agents des services gendraux et de la cat6gorie de s
administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6deurjusqu'cl un certain grade - par exemple ,
P5 - et A accorder des promotions dans ces limites, sous r6serve que les couts suppidmentaire s
entrain6s par ces d6cisions soient couverts par 1'enveloppe budg6taire adopt6e par I'Assembl6 e
pour le chapitre Personnel . Les d6cisions ayant trait aux classes au-del§ de P5 (c'est-)-dire le s
classes D1 et D2) rel&veraient de I'Assembl6e, sur la base d'une proposition de I'Administrateur .

b) Comme variante de ('option a), les propositions de I'Administrateur concernant les pastes au-
delb de la classe P5 pourraient titre soumises b un conseil des r6munerations qui serai t
composd d'un petit nombre de repr6sentants plus parmi les representants des Etats membres .
Ce conseil pourrait @tre habilM t prendre des d6cisions au nom de I'Assemblde ou simplemen t
A donner un avis A I'Administrateur, qui prendrait alors lui-meme les d6cisions .
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Mesures que I'Assembl6e est invit6e ;, prendre

L'Assembl6e est invit6e A :

a) prendre note des renseignements figurant dans le pr6sent document; et

b) se prononcer sur la proc6dure b suivre pour d6terminer la classe des postes de fonctionnaire s
individuels et accorder les promotions .


