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Note de 1'Administrateu r

Resume:

	

Le present document examine la procedure regissant la determination du niveau
des traitements des fonctionnaires et Yoctroi des promotions .

Mesures a prendre:

	

Se prononcer sur la procedure utilisde pour determiner le niveau de s
traitements et accorder les promotions .

Pratique regissant_la determination du niveau des traitements et Poetroi des DrOmQtiM

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

1 .2 Les emoluments de I'Administrateur sont fixes par YAssemblee . Ces dernieres annees, ils font dt d
sur la base d'une proposition faite par un groupe de travail informel crde par YAssemblee et constitue de
quelques delegations, sur ]a suggestion du President .
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Deliberations lors de la 4eme session extraordinaire de IAssemblee du Fonds de 197 1

2.1 A sa 4eme session extraordinaire, YAssemblee du Fonds de 1971 a approuvd la nouvelle structur e
du Secrdtariat et a ddcidd de creer plusieurs poster nouveaux . L'Assemblde a fixd ]a classe des nouveaux
postes de ]a catdgorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, autorisant 1'Administrateur
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i determiner la classe des nouveaux postes ou des postes remanies de la categorie des agents des service s
generaux (document 71FUND/A/ES .4/16, paragrapher 4 .18, 4.19 et 4 .21) .

2.2 A cette session, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a egalement examine une proposition de

1'Administrateur visant a accorder une promotion a certains fonctionnaires de la categorie des administrateurs
et des fonctionnaires de rang superieur . Un certain nombre de delegations ont estime que les question s
relatives aux promotions individuelles et aux niveaux de remuneration ne devraient pas etre examinees au
sein de 1'Assemblee mais qu'elles devraient plut6t etre tranchees par I'Administrateur, car ce dernier trait l e
mieux place pour se prononcer a cet egard (document 71FUNVD/A/ES .4/16, paragraphe 4 .34) .
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Examen des options ossibles

3 .1 Compte tenu des deliberations lors de la 4eme session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de
1971, it pourrait etre opportun pour le Fonds de 1992 d'examiner a nouveau la procedure regissant le nivea u
des traitements des fonctionnaires .

3 .2 11 conviendrait de noter qu'iI est inhabituel pour les organes directeurs d'organisation s
intergouvernementales de se pencher sur les questions de traitements et de promotions de fonctionnaire s
individuels .
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L'Administrateur sournet les options ci-apres a 1'examen de l'Assemblee :

a) L'Administrateur pourrait titre autorise a determiner la classe a laquelle seraient affectes les postes
individuels de la categorie des agents des services generaux et de ]a categorie des administrateur s
et des fonctionnaires de rang superieur jusqu'a un certain grade - par exemple, P5 - et a accorder des
promotions dans ces limites, sous reserve que les coots supplementaires entraines par ces decision s
soient couverts par Penveloppe budgetaire adoptee par 1'Assemblee pour le chapitre Personnel . Les
decisions ayant trait aux classes au-deli de P5 (c'est-a-dire les classes D1 et D2) releveraient d e
1'Assemblee, sur la base d'une proposition de I'Administrateur .

b) Comme variante de 1'option a), les propositions de 1'Administrateur concernant les postes au-del i
de la classe P5 pourraient etre soumises a un conseil des remunerations qui serait compose d'un peti t
hombre de representants elus parmi les representants des Etats membres . Ce conseil pourrait etre
habilite a prendre des decisions au nom de 1'Assembiee ou simplement a donner un avis a
1'Administrateur, qui prendrait alors lui-meme les decisions .
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Mesures we l'Assemblee est invitee A prendre

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ; e t

b) se prononcer sur ]a procedure a suivre pour determiner la classe des postes de fonctionnaire s
individuels et accorder les promotions .


