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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO " de junio de 1986 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Tipo de cambio mínimo para el pago de los sueldos y 
prestaciones de los funcionarios dei cuadro 

orgánico y categorías superiores 

Nota dei Director General 

1. En su reunión dei 12 de mayo el Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos sostuvo un primer intercambio de impresiones 
sobre la petición dei Consejo de Personal dei GATT de que se estableciera 
un tipo de cambio mínimo para el pago de los sueldos y prestaciones dei 
personal dei cuadro orgánico y categorías superiores, contenida en una 
carta de fecha 7 de mayo de 1986 (anexo I) dei Presidente dei Consejo de 
Personal dei GATT al Director General, y en la carta que el Director 
General envió al Presidente dei Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos, con fecha 9 de mayo de 1986 (anexo II). 

2. En el último año, la disminución media dei sueldo neto de un funcio
nario dei cuadro orgánico dei GATT como consecuencia de la depreciación dei 
dólar de los EE.UU. en relación con el franco suizo ha sido de un 10 por 
ciento aproximadamente. Variaciones imprevisibles de este tipo pueden 
tener consecuencias muy graves para los funcionarios, que forzosamente han 
asumido obligaciones fijas (alquileres, hipotecas, primas de seguros, pagos 
a personas a cargo, etc.), que no cambian sean cuales fueren las fluctua
ciones monetarias. Además, no existe ninguna protección en forma de 
ajustes a la inflación, pues el ajuste por lugar de destino para las varia
ciones dei costo de la vida está actualmente congelado, A este respecto la 
situación es básicamente distinta de la prevaleciente hace algunos años, 
cuando el dólar estaba situado también a un bajo nivel respecto dei franco 
suizo, pero la reducción consiguiente se compensaba en parte con ajustes 
salariales en función de la carestía de la vida, que daban a los funciona
rios un cierto margen para pagar los alquileres y gastos fijos. 

3. Debe recordarse que las dificultades causadas por las fluctuaciones 
dei tipo de cambio se dejan sentir en un momento en que los gobiernos han 
reducido la remuneración pensionable del personal del GATT, contemplan una 
ulterior limitación de las prestaciones, y han congelado el mecanismo de 
ajuste por lugar de destino para compensar las variaciones dei costo de la 
vida. Si bien estas medidas obedecen naturalmente a una política delibe
rada, el hecho de que además se permita que fluctuaciones arbitrarias de 
los tipos de cambio causen una erosión constante dei sueldo neto tiene 
repercusiones muy graves en la moral de los funcionarios, tanto más cuanto 
que las pérdidas que éstos sufren como consecuencia de las fluctuaciones de 
los tipos de cambio benefician directamente a los gobiernos en forma de 
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economías imprevistas de los gastos que aceptaron al aprobar el presupuesto 
de la organización. 

4. Como señala el Presidente dei Consejo de Personal dei GATT, el 8 de 
mayo de 1986 el Consejo de Administración de la Unión Postal Universal 
decidió reaccionar a este estado de cosas, aplicando un tipo de cambio 
mínimo de 2,09 FS por dólar de los EE.UU. a los sueldos y demás presta
ciones de los funcionarios dei cuadro orgánico y categorías superiores. La 
decisión pertinente, junto con la propuesta inicial dei Secretario General 
de la UPU y las actas de las deliberaciones sobre este asunto en el corres
pondiente Comité dei Consejo de Administración, figuran en el anexo III. 

5. La posición de la Secretaría dei GATT en cuanto a los efectos de las 
fluctuaciones dei tipo de cambio en la remuneración de los funcionarios dei 
cuadro orgánico y categorías superiores, que se calcula en dólares pero se 
hace efectiva en francos suizos, es la misma que la de la UPU: al igual 
que la UPU el GATT aplica el sistema común, y es también una de las pocas 
organizaciones (UPU, GATT, OMPI y UIT) que calcula su presupuesto en 
francos suizos. Desde comienzos de los años setenta la OMPI aplica su 
propio sistema de tipo de cambio mínimo. 

6. Como quiera que el presupuesto para 1986 fue calculado según un tipo 
de cambio de 2,30 FS por dólar de los EE.UU., no harán falta recursos 
suplementarios con esta finalidad. El excedente que se prevé de resultas 
de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de 
las pensiones, y la aplicación de un tipo de cambio de 2,09 FS por dólar de 
los EE.UU. para el pago de los sueldos, bastarán para costear el presu
puesto suplementario de 1986 para la preparación de la nueva ronda de 
negociaciones comerciales multilaterales. Teniendo en cuenta las mencio
nadas circunstancias, el Comité podría considerar la conveniencia de 
dirigir al Consejo la siguiente recomendación, que reproduce la decisión 
adoptada por la UPU: 

El Comite recomienda al Consejo que se autorice al Director 
General a compensar, a partir dei 12 de enero de 1986 y por medio de 
una prestación personal provisional, las pérdidas de la remuneración 
neta (sueldo base más ajuste por lugar de destino) que hayan sufrido 
los funcionarios dei cuadro orgánico y categorías superiores por causa 
de las fluctuaciones monetarias, garantizando a dichos funcionarios, 
sobre la base dei tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas en 
vigor desde el 12 de enero de 1986 (un dólar de los EE.UU. = 2,09 FS), 
el equivalente en francos suizos de la remuneración expresada en 
dólares de los EE.UU. 

7. La decisión propuesta tiene por objeto reaccionar ante una crisis 
inmediata, y no resolverá desde luego la cuestión de la posible aplicación 
de un tipo de cambio máximo. Como se observará (documento CE 1986-Doc.4 de 
la UPU, párrafo 24), la UrU, al adoptar su decisión sobre el tipo de cambio 
mínimo, acordó considerar ulteriormente la cuestión de un posible tipo de 
cambio máximo. Dada la urgencia de la situación actual, en que hay que 
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impedir que siga erosionándose el sueldo neto, y las pocas probabilidades 
de que el tipo de cambio supere en un futuro próximo al cambio de un dólar 
de los EE.UU./2,30 FS calculado para el presupuesto, el Comité podría 
adoptar la misma medida. 

PUNTO QUE REQUIERE UNA DECISION: párrafo 6 
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ANEXO I 

7 de mayo de 1986 

Señor Director General: 

La situación de los salarios y pensiones de los funcionarios profesio
nales dei GATT ha ido deteriorándose durante los últimos meses hasta el 
punto de ser ahora crítica. El personal dei GATT, habida cuenta de que las 
reglas dei sistema común de las Naciones Unidas les perjudican cada vez 
más, han pedido a las Partes Contratantes, por medio de usted, que pongan 
remedio a esta situación en el marco dei GATT. Sin embargo, el Consejo de 
Personal estima que deben tomarse urgentemente medidas de conservación en 
lo que se refiere a un punto concreto: las repetidas reducciones dei 
salario neto de los profesionales por efecto de la constante depreciación 
dei dólar. Efectivamente, señalo a su atención que desde marzo de 1985 a 
marzo de 1986 las pérdidas salariales se han cifrado cada mes en 508 FS 
para un P3 de escalón 7, 728 FS para un P5 de escalón 5, y 968 FS para un 
D2 de escalón 3. A pesar de ello, para el mes de mayo se prevé una nueva e 
importante reducción de los salarios netos a consecuencia de una nueva 
depreciación dei dólar. Por este motivo el Consejo de Personal, atendiendo 
a las peticiones a él formuladas en este sentido por varios miembros dei 
personal, pide a usted que, en la próxima reunión dei Comité de Asuntos 
Presupuestarios, solicite que se fije un tipo mínimo para el cambio dei 
dólar a los efectos dei cálculo de los salarios, a saber el tipo utilizado 
el mes de abril, que fue de 1,97 FS, con el fin de que el salario neto dei 
mes de mayo y de los meses siguientes no sea inferior al de abril. 

El Consejo de Personal estima que, como el presupuesto dei GATT está 
establecido en francos suizos, la medida solicitada no dará lugar a ningún 
gasto suplementario para las Partes Contratantes. Por otro lado, y a pesar 
de formar parte dei sistema común, el personal de la OMPI dispone desde 
hace largo tiempo de un sistema de protección análogo, de manera que su 
remuneración neta se mantiene a su nivel de marzo de 1985, mes en que el 
dólar se contabilizó a 2,83 FS. La petición que acabamos de formularle es 
modesta y legítima y no prejuzga la manera en que las Partes Contratantes 
decidirán solucionar el conjunto de los problemas de los salarios y 
pensiones. Por este motivo, el personal dei GATT alberga la firme espe
ranza de que se atenderá su petición. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Director General, para reiterarle el 
testimonio- de mi. distinguida rnns.i de ración. . 

G. Thorn 
Presidente d̂ l Consejo de Personal 

dei GATT 
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Según acaban de notificarme, el Consejo de Administración de la Unión 
Postal Universal, cuyo presupuesto se establece también en francos 
suizos, debe examinar el 8 de mayo una propuesta tendente a fijar el 
tipo de cambio, para los efectos dei cálculo de los salarios, en el 
interior de una horquilla de 2,09 a 2,58 FS. De adoptarse tal 
medida, el Consejo de Personal dei GATT desearía que el próximo 12 de 
mayo se propusiera una medida análoga al Comité de Asuntos 
Presupuestarios. 
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ANEXO II 

Ginebra, 9 de mayo de 1986 

Excmo. Señor Embajador: 

Del Presidente del Consejo de Personal del GATT he recibido una carta 
en la que se señalan a mi atención los efectos que sobre los salarios del 
personal ejerce la constante depreciación del dólar de los Estados Unidos 
respecto dei franco suizo. Como me consta que el Comité de Asuntos 
Presupuestarios va a reunirse el 12 de mayo, adjunto copia de esa carta, en 
la esperanza de que ayudará a los miembros dei Comité en su examen de este 
problema real y sumamente grave. 

Puedo confirmar que, como se señala en la posdata de dicha carta, el 
Consejo de Administración de la UPU ha examinado una propuesta tendente a 
limitar los efectos que ejercen sobre los salarios las fluctuaciones 
monetarias. Se me ha comunicado que, el 9 de mayo, el Consejo decidió 
establecer un tipo de cambio mínimo de 2,09 FS (el aplicado en enero de 
1986) para todos los elementos dei cálculo de los salarios. No se ha 
fijado ningún tipo máximo. Como usted sin duda sabe, en el reglamento de 
personal de la OMPI figura ya una regla que tiene por objeto impedir que 
los salarios netos disminuyan con las variaciones dei tipo de cambio. 

El tipo de cambio aplicado para los salarios y otros pagos en abril 
fue de 1 dólar EE.UU./I,97 FS. En mayo, los pagos se harán al tipo de 
1 dólar EE.UU./I,82 FS. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a su Excelencia el testimonio 
de mi más alta y distinguida consideración. 

Arthur Dunkel 

Excmo. Sr. K.G.A. Hill 
Embajador 
Presidente dei Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos 

Representante Permanente de Jamaica ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y Organismos 
Especializados, en Ginebra 

Rue de Lausanne 42 

1201 Ginebra 



ANNEXE I I I * Spec(86)36 
Página 7 

UNION POSTALE UNIVERSELLE CE 1986 - Doc 4 

Conseil exécutif 

COMMISSION 1 (PERSONNEL) 

(Point 4 de l'ordre du jour) 

5|Eg2.£Ê_de_la__Ç£mmission 

Ii=Introduçtion 

1. La Commission 1 (Personnel) s'est réunie le 5 mai 1986 sous la présidence 
de M. L. Oláh, Dr en droit, Ministre-adjoint, Vice-Président des postes 
et télécommunications de la République populaire de Hongrie. 

2. Tous les membres du Conseil exécutif étaient présents, à l'exception du 
Pérou. Le Président (Tunisie) et le Vice-Président (Canada) du CCEP ainsi que 
des représentants de huit Unions r îtreintes (CAPTAC, CEPT, UPA, UPAE, UPAf, UPAP, 
APPU, UPPN) ont assisté à la réunion en qualité d'observateurs. 

3. A la demande de l'Association du personnel du Bureau international, la 
Commission a autorisé le Président et un autre représentant de cette Association 
à participer à la réunion. 

4. L'ordre du jour (CE 1986/C 1 - Doc 1/Rev 1), dont les points sont traités 
ci-après, a été adopté sans modification. 

i!i_2nii|5Ë_ï§EP5EÈ_§QQyËi_£Ë_lË_Ç5^is§i°2_§Ë_lâ_f2Q 

Qfie.ÎÇFPD_* i'Assemblée générale des Nations Unies 

(CE 1986/C 1 - Doc 2) 

5. La Commission a pris acte du onzième rapport annuel de la CFPI ainsi que 
de la résolution 40/244 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à 
la suite de ce rapport. 

ïïïi._M2^iIi2âii2u§_aH_iÊi£yË_ây^ë£|°D2ëi_§H_l2?i5U_iQ|ë£Q§5i2G5l , 

(CE 1986/C 1 - Doc 3) 

6. La Commission a pris note de ce document qui l'informe sur divers ajus
tements de la rémunération des fonctionnaires de la catégorie des services géné
raux (G) à Genève, décidés par l'Organisation des Nations Unies (ONU), avec 
effet aux 1er avril et 1er septembre 1985, conformément aux recommandations 
formulées par la CFPI. Le Directeur général a appliqué les mêmes mesures aux fonc
tionnaires G du Bureau international dans le cadre des compétences qui lui sont 
conférées par le Statut du personnel. 

6.5.86 

*Inglés y francés solamente 
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ïY.i_§Çhelon^j3^ançienneté 

(CE 1986/C 1 - Doc 4 et Corr 1) 

7. La 40e Assemblée générale des Nations Unies n'a pas réagi à la recommanda
tion de iz. CFPI visant à introduire pour les fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle (P) un système d'échelon d'ancienneté. Cela étant, la Commis
sion a été invitée à se prononcer sur l'opportunité de supprimer pour cette 
catégorie de personnel le système provisoire adopté par l'UPU par la décision 
CE 6/1982. 

8. D'autre part, la recommandation de la CFPI s'adressant aux Chefs de secré
tariat des organisations et ayant pour objet l'introduction d'un système analogue 
pour les fonctionnaires de la catégorie des services généraux (G), reste toute
fois valable et a été appliquée l'an dernier par l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) par voie de la résolution n° 920 de son Conseil d'admi
nistration. Vu toutefois que l'ONU n'a pas encore introduit une telle mesure, 
la Commission a été également priée de se prononcer sur le maintien ou non, 
pour les fonctionnaires G, de sa décision susmentionnée en l'alignant éventuel
lement sur la résolution précitée de l'UIT. 

9. S'agissant des fonctionnaires P, plusieurs délégations se sont montrées 
en faveur de la suppression de la décision CE 6/1982, afin de maintenir dans 
ce domaine la parité des conditions de service du personnel P du Bureau inter
national avec celles de l'Office des Nations Unies à Genève. Certains membres 
ont proposé le maintien du système actuellement appliqué à l'UPU parce que celui-
ci leur paraissait juste et considérant aussi le fait que l'Assemblée générale 
des Nations Unies n'a pas pris une décision formelle concernant la recommanda
tion de la CFPI. D'autres Pays ont nuggéré de continuer à appliquer la décision 
CE 6/1982 également pour les fonctionnaires P jusqu'à ce que l'Assemblée générale 
ait pris une décision formelle en la matière. 

10. Mise au vote à main levée, la proposition de maintenir la décision CE 6/1982 
pour les fonctionnaires P a été rejetée par 14 voix contre 8 et 11 abstentions. 

11. Quant aux fonctionnaires G, toutes les délégations ayant demandé la parole 
étaient favorables au maintien de la décision CE 6/1982 sous la forme de la 
résolution n° 920 du Conseil d'administration de l'UIT, parce que celle-ci. cor
respond à la recommandation de la CFPI. En revanche, un Pays a suggéré de ne 
pas modifier le libellé actuel de cette décision qui permet d'accorder deux 
échelons d'ancienneté (au lieu d'un seul comme à l'UIT) et qui lui semblait 
plus adéquat. Un autre Pays a fait remarquer qu'il n'y avait pas une grande 
différence entre la formule de l'UIT et celle de l'UPU mais que la solution 
de l'UIT pourrait être plus facilement acceptée parce qu'elle était plus conforme 
à la recommandation de la CFPI. 

12. La Commission a décidé par consensus de maintenir la décision CE 6/1982 
pour les fonctionnaires G, en alignant son libellé sur celui de la résolution 
n° 920 du Conseil d'administration de l'UIT. 
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CE 1986 - Cae 4/Corr 1 

COMMISSION 1 (PERSONNEL) 

(Point 4 de l'ordre du jour) 

Rapoort_de=la Commission 

Corrigendum 

Ajouter, au chiffre 26, alinéa 4°, à la première ligne, le mot "provisoirement" 
après le mot "compenser". 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

Conseil exécutif 
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Vi_Effets_de_la_dégréciation=du dollar des Etats-Unis (EU) sur_lajrémunération 

E5=l£i2is=|uissesŒdesœfonçtionnaires=desBçatéç^ 

(CE 1986/C 1 - Doc 5) 

13. En introduisant le document, le Président a souligné les aspects princi
paux du problème. Les traitements P, qui se composent de deux éléments, à savoir 
du traitement de base et de l'indemnité de poste, sont fixés en dollars améri
cains mais versés en francs suisses, étant donné que les intéressés vivent en 
Suisse et qu'ils font la plus grande partie de leurs dépenses dans la monnaie 
de ce pays. La conversion en francs suisses est effectuée selon le taux de change 
officiel des Nations Unies, qui est tombé, pendant la période de janvier 1985 
à mai 1986, de 2,58 à 1,82 francs suisses pour 1 dollar américain. En raison 
de la dépréciation progressive du dollar américain par rapport au franc suisse 
et du fait que le système d'indemnité de poste ne compense que d'une manière 
insuffisante les pertes de traitement provoquées par les fluctuations monétaires, 
les fonctionnaires P du Bureau international subissent chaque mois, depuis une 
année déjà, une diminution toujours plus forte de leur traitement en francs 
suisses, qui sont aujourd'hui plus bas qu'en octobre 1983, date de la dernière 
comparaison du coût de la vie à Genève et à New York, et à laquelle le taux 
de change était de 2,13 francs suisses pour 1 dollar américain. 

14. Pour freiner cette évolution préoccupante, il est proposé de prendre 
d'urgence une mesure transitoire analogue à celle que le Conseil exécutif (CE) 
a adoptée, dans des circonstances comparables, par sa résolution CE 3/1979 qui 
est en principe toujours valable mais doit être actualisée. Cette mesure, qui 
n'entraînerait aucune dépense budgétaire supplémentaire, consisterait à auto
riser le Directeur général à appliquer provisoirement un plancher en monnaie 
locale afin d'éviter que les traitements P en francs suisses tombent encore 
au-dessous du niveau qu'ils avaient atteint en janvier 1986, lorsque le taux 
de change était de 2,09 Sfr, alors que le budget 1986 est fondé sur un taux 
de change de 2,58 Sfr. 

15. Le Secrétaire général a fait part de ses préoccupations au sujet de l'éro
sion progressive des traitements en francs suisses des fonctionnaires P. Il 
s'est référé à une lettre qu'il a reçue de l'Association du personnel et dans 
laquelle celle-ci exprime l'inquiétude des fonctionnaires face aux effets des 
fluctuations monétaires à un moment où la charge de travail du personnel aug
mente, notamment comme conséquence de la "Déclaration de Hamburg" (1984) et 
des restrictions que le Bureau international s'est imposées lui-même quant à 
son effectif. La diminution constante des traitements en francs suisses pourrait 
avoir une influence sur la qualité du travail du personnel concerné. C'est la 
raison pour laquelle le Directeur général a convoqué le Comité consultatif mixte, 
qui se compose de représentants de la Direction et du personnel, pour se pencher 
sur ce problème urgent. Le Secrétaire général s'est montré aussi préoccupé par 
le fait que la détérioration des salaires rend toujours plus difficile le recru
tement d'experts et de consultants qualifiés pour la coopération technique. 

16. Il a également rappelé que la CFPI, qui est parfaitement consciente du 
problème, a étudié cette question plusieurs fois depuis 1978, sans pourtant 
trouver une solution appropriée. Cela avait amené le CE à adopter en 1979 une 
résolution ayant pour objet l'introduction provisoire d'un plancher en monnaie 
locale. Cette fois-ci, toutefois, la situation est encore plus grave qu'à 
l'époque étant donné que l'érosion des traitements due à la dépréciation du 
dollar vis-à-vis du franc suisse est accompagnée du gel de tout ajustement au 
titre du coût de la vie. Ce double problème exige une mesure de correction rapide. 
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17. Au cours du débat qui a suivi ces déclarations du Président et du Secré
taire général, deux Pays-membres et un observateur, tout en manifestant leur 
compréhension pour la situation difficile dans laquelle se trouve le personnel 
P, se sont néanmoins prononcés contre la mesure suggérée dans le document en 
avançant notamment les arguments suivants: 

- L'UPU n'est pas la seule institution spécialisée ayant son siège en Suisse. 
Elle devrait s'en tenir au système commun des Nations Unies et éviter de créer 
un précédent pour d'autres organisations. Jusqu'ici, l'OMPI est la seule ins
titution spécialisée ayant introduit une mesure de protection. 

- Le phénomène de la dépréciation du taux de change du dollar EU n'existe pas 
seulement vis-à-vis du franc suisse mais aussi par rapport à d'autres monnaies. 

- Le niveau de l'indemnité de poste prend aussi en compte les fluctuations du 
taux de change. Malgré le gel de tout ajustement au titre du coût de la vie, 
les traitements de l'ONU sont toujours plus élevés que ceux de la fonction 
publique fédérale des Etats-Unis d'Amérique, la différence étant de plus de 
15 %. 

- Il faut respecter l'esprit de la résolution 40/244 de l'Assemblée générale 
(CE 1986/C 1 - Doc 2/Annexe 2) qui "exprime son inquiétude au sujet des me
sures prises par certaines organisations participantes, qui ont entraîné des 
disparités dans le régime commun des Nations Unies". 

- Selon l'article 12 du Règlement intérieur du CE, toute proposition présentée 
par une Commission, qui a des répercussions financières pour l'Union, doit 
être soumise pour examen à la Commission des finances avant que le Conseil 
procède à son examen. L'observation de cette disposition est d'autant plus 
importante que le Fonds de réserve se trouvera dans une situation difficile 
jusqu'en 1990. 

- Lorsque le taux de change pour le dollar américain accusait un niveau assez 
élevé dans les années 1983 et 1984, les fonctionnaires P ont vu augmenter 
leurs traitements en francs suisses, et aucune mesure n'a été demandée à 
l'époque pour protéger le budget contre les dépenses supplémentaires. La situa
tion est maintenant inverse mais on ne saurait pas prévoir un système qui 
ne comporte que des avantages et n'aurait pas de lacunes. 

18. En outre, un observateur a fait remarquer que la baisse du dollar vis-à-
vis du franc suisse était temporaire et que les traitements P, malgré les dimi
nutions subséquentes, étaient toujours supérieurs à ceux de la fonction publique 
de son Pays où le coût de la vie était très élevé. Par ailleurs, il faudrait 
tenir compte du fait que les fonctionnaires internationaux en Suisse ne sont 
pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Etablir un plancher seulement ne serait 
peut-être pas juste, mais il pourrait être plus équitable d'avoir à la fois 
un plancher et un plafond basé, par exemple, sur un taux de change moyen de 
2 francs suisses pour un dollar EU. 

19. Un membre de la Direction a relevé que le gel par l'ONU de tout ajustement au 
titre du coût de la vie est incompatible avec les dispositions en vigueur dans le 
système commun des Nations Unies qui ne connaît d'ailleurs pas un taux de change 
commun. Il ne s'agit en l'occurrence pas d'une véritable question du système 
commun, mais plutôt d'un problème monétaire d'ordre local que l'UPU, dont le 
budget est exprimé en francs suisses, pourrait résoudre elle-même au moins provi
soirement compte tenu de sa situation particulière. Les budgets 1986 et 1987 
ont été établis sur un taux de change respectivement de 2,58 et 2,09 francs 
suisses et la mesure proposée, qui paraissait justifiée pour des raisons 
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d'équité, ne provoquerait aucune dépense supplémentaire pour ces deux budgets. 
Même si le CE approuvait un plancher basé sur un taux de change de 2,09 francs 
suisses, le personnel P continuerait à subir des pertes importantes sur son 
salaire et, en 1986, l'économie budgétaire correspondante serait de l'ordre 
de 365 000 Sfr. 

20. Six Pays ont fermement appuyé le document et la proposition faite à son 
chiffre 15, en insistant notamment sur l'urgence du problème et sur le carac
tère transitoire de la mesure suggérée qui, d'après eux, ne s'écarte pas de 
l'esprit du système commun mais cherche seulement à donner une compensation 
provisoire jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée dans le système 
commun des Nations Unies. Les arguments essentiels avancés à l'appui de cette 
opinion peuvent être résumés comme suit: 

- La mesure en question vise à corriger une anomalie monétaire et elle ne pro
voquerait aucune dépense supplémentaire pour l'Union, de sorte que l'article 
12 du Règlement intérieur du CE ne s'applique pas en l'occurrence. 

- Les baisses successives de la rémunération des fonctionnaires P ont pris une 
ampleur inquiétante et exigent une solution rapide. 

- Le CE, qui est satisfait du travail des fonctionnaires du Bureau international, 
doit prendre ses responsabilités à l'égard du personnel de ce Bureau et ne 
pas accepter du point de vue d'équité que le budget de l'Union, qui accuse 
déjà une croissance zéro, fasse encore des économies supplémentaires aux dépens 
d'une partie du personnel. En 1979 déjà, dans des circonstances similaires, 
le CE a introduit un taux plancher en monnaie locale sur la base d'un taux 
de change ajusté, et le CE pourrait difficilement refuser maintenant de prendre 
une mesure analogue. Par ailleurs, le taux de change officiel des Nations 
Unies ne correspond jamais au taux du marché qui est plus élevé. 

- Les fonctionnaires de l'ONU à New York continuent à toucher chaque mois la 
même rémunération en monnaie locale et ne sont pas touchés par la déprécia
tion du dollar vis-à-vis d'une monnaie forte comme le franc suisse. 

21. Le Secrétaire général, pour tenir compte des préoccupations de plusieurs 
délégations, a indiqué la possibilité de fixer également, comme corollaire au 
plancher approuvé, un plafond en francs suisses, fondé sur un taux de change 
de 2,58 Sfr en vigueur le 1er janvier 1985, date à laquelle le gel du système 
d'indemnité de poste aux fins d'ajustement au titre du coût de la vie a pris 
effet à New York. Il s'agira d'une mesure transitoire sur laquelle le Bureau 
international fera rapport au CE en 1987. De toute façon, lorsque la CFPI ou 
l'Assemblée générale auront pris une décision en la matière, le Bureau interna
tional l'appliquera immédiatement. 

22. Un Pays-membre a demandé la clôture du débat sur la question en discussion. 
Mise aux voix, cette motion de procédure (art. 17, § 3, lettre d), du Règlement 
intérieur du CE), à laquelle deux délégations se sont opposées, a été approuvée 
par 18 voix contre 10. 

23. Ensuite, la proposition contenue au chiffre 15 du document CE 1986/C 1 -
Doc 5 a fait l'objet d'un vote à main levée. Cette proposition, qui consiste 
à adopter un plancher en francs suisses sur la base d'un taux de change de 
2,09 Sfr pour 1 dollar EU, a été approuvée par 22 voix contre 10. 

24. En répondant à la question posée par deux délégations, le Président a pré
cisé que le vote n'a pas porté sur l'adoption éventuelle d'un plafond, question 
qui pourrait être examinée ultérieurement. 
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25. Le Président de l'Association du personnel a remercié au nom des fonction
naires du Bureau international la Commission pour la compréhension dont elle 
a fait preuve et pour la décision prise en leur faveur. 

VI. Conclusions 
• U B a a a c n m u a a n 

26. La Commission 1 propose au CE de prendre les mesures suivantes: 

Io Onzième rapport annuel de la Commission de la fonction publique internatio
nale (CFPI) à l'Assemblée générale des Nations Unies 

- Prendre connaissance de ce rapport (chiffre 5). 

2° Modifications du Statut du personnel du Bureau international 

- Prendre acte des divers ajustements de la rémunération des fonctionnaires 
de la catégorie des services généraux effectués par le Directeur général, 
dans le cadre de ses compétences, conformément aux décisions prises à ce 
sujet pour le personnel des Nations Unies à Genève (chiffre 6). 

3° Echelons d'ancienneté 

- Décider, avec effet au 1er juin 1986, de: 

a) supprimer la décision CE 6/1982 en ce qui concerne les fonctionnaires P 
(chiffre 10); 

b) maintenir la décision CE 6/1982 pour les fonctionnaires G, en alignant 
son libellé sur celui de la résolution n° 920 du Conseil d'administra
tion de l'Union internationale des télécommunications (chiffre 12). 

4° Effets de la dépréciation du dollar des Etats-Unis (EU) sur la rémunération 
en francs suisses des fonctionnaires des catégories professionnelle et au-
dessus 

- Autoriser le Directeur général à compenser, à partir du 1er janvier 1986, 
sous forme d'une indemnité personnelle transitoire, les pertes de rémuné
ration nette (traitement de base plus indemnité de poste) subies par les 
fonctionnaires des catégories professionnelle et au-dessus en raison des 
fluctuations monétaires, en leur garantissant, sur la base du taux de change 
officiel des Nations Unies en vigueur le 1er janvier 1986 (1 dollar EU = 
2,09 Sfr), la contrevaleur en francs suisses de la rémunération exprimée 
en dollars EU (chiffre 23). 

Berne, le 6 mai 1986 Au nom de la Commission 1 

Le Président, 

L. OLAH 
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UNION POSTALE UNIVERSELLE CE 1986/C 1 - Doc 5 

Conseil exécutif 
Point 4 de l'ordre du jour du CE 1986 

COMMISSION 1 (PERSONNEL) 

ÇîÉ5 t ?_ d î_ i5_§ÉE£ÉEi§Èi°5_É u _É°ï ïH_^ e s_ E Î5ts-Unis iEDi_sur_la_rémunérat ion 

en_francs_suisses_des_fonctionnaires_d^ 

au-dessus 

(Point 6 de l'ordre du jour) 

I. Récente évolution de la rémunération nette en fonction du taux de change 

du dollar EU 

1. En raison de la dépréciation continue du dollar EU vis-à-vis du franc 
suisse, les fonctionnaires des catégories professionnelle et au-dessus (dénom
més ci-après "fonctionnaires P") ont subi pendant les 12 derniers mois (de mars 
1985 à mars 1986) de fortes pertes sur leur rémunération nette en francs 
suisses, le niveau de leur traitement net mensuel ayant diminué de 9,3 pour 
cent environ. 

2. La perte totale au cours de cette période, durant laquelle le taux de 
change officiel des Nations Unies pour le dollar EU (appelé ci-après "taux de 
change ONU") est tombé progressivement de 2,83 francs suisses (SFr) à 1,86 SFr, 
varie selon l'échelon pour un fonctionnaire P 2 entre 2113 et 2730 SFr, pour un 
P 3 entre 2543 et 3431 SFr, pour un P 4 entre 3059 et 4047 SFr, pour un P 5 
entre 3762 et 4750 SFr, pour un D 1 ontre 4301 et 5146 SFr et pour un D 2 
entre 5186 et 5503 SFr. 

3. Autrement dit, un fonctionnaire P 2 a touché, en mars 1986, entre 449 et 
580 SFr de moins par rapport à mars 1985, la différence mensuelle pour un P 3 
se situant entre 540 et 730 SFr, pour un P 4 entre 650 et 863 SFr, pour un P 5 
entre 801 et 1016 SFr, pour un D 1 entre 918 et 1102 SFr et pour un D 2 entre 
1111 et 1179 SFr. Pour les fonctionnaires ayant des enfants à charge, la perte 
subie est encore plus forte. Il est probable que le dollar américain se déva
lorisera encore davantage dans les mois à venir et que les diminutions de la 
rémunération nette en francs suisses deviendront par conséquent toujours plus 
grandes. 

Div. I 
21.3.86 
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. 4. Cette érosion progressive des traitements P place les intéressés dans une 

. situation difficile et ne saurait plus être acceptée pour des raisons d'équité. 
En effet, il s'agit de pertes tout à fait aléatoires qui n'ont pas leur origine 
dans une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies mais dans la baisse 
prolongée du taux de change du dollar américain. Elles paraissent d'autant plus 
injustifiées qu'elles -se traduisent par des[economies budgétaires dans les orga
nisations dont le ¡budget est établi en francs suisses et non en dollars EU 
IUPU, UIT, GATT et OMPI). A l'UPU, ces économies budgétaires accidentelles 
sont estimées à 365 200 francs suisses pour l'exercice en cours, en prenant 
comme hypothèse le maintien du taux de change de janvier 1986 (1 dollar EU » 
2,09 francs suisses). 

II. Comparaison du développement actuel avec la situation analogue en 1979 

5. Lorsqu'une situation analogue s'était présentée en 1979, le CE avait adopté 
la résolution CE 3/1979 autorisant le Directeur général à compenser temporaire
ment à partir du 1er janvier 1979, sous forme d'une indemnité personnelle tran
sitoire, les pertes de rémunération (traitement de base plus indemnité de poste) 
dues aux fluctuations monétaires, en garantissant la valeur en francs suisses 
de la rémunération exprimée en dollars EU, sur la base du taux de change offi
ciel des Nations Unies en vigueur le 1er janvier 1977 (date de la dernière 
révision du régime des traitements P). Le montant de l'indemnité personnelle 
a ensuite été recalculé chaque mois en fonction de l'évolution du taux de change. 

6. Ce qui distingue toutefois la situation actuelle de celle de 1979 est le 
fait que les pertes dues à la baisse du dollar coïncident cette fois-ci avec le 
gel de l'indemnité de poste, c'est-à-dire de tout ajustement au titre du coût 
de la vie décidé à partir du 1er janvier 1985 jusqu'à ce que la différence 
entre la rémunération des fonctionnaires de l'ONU et celle des fonctionnaires 
as la fonction publique fédérale américaine soit ramenée à 15 pour cent. La 
situation en Suisse est donc aujourd'hui beaucoup plus grave qu'à l'époque. 
Alors que les fonctionnaires P de l'ONU à New York continuent au moins à toucher 
chaque mois la même rémunération nette en monnaie locale, celle-ci n'a pas cessé 
de baisser pour les fonctionnaires P en Suisse depuis avril 1985. 

7. A cet égard, il convient de souligner que les fonctionnaires internationaux 
font la plus grande partie de leurs dépenses dans la monnaie de leur pays d'af
fectation où ils résident. Cela est notamment le cas des fonctionnaires de 
l'UPU, qui sont tous nommés à titre permanent et restent un grand nombre 
d'années en Suisse. C'est donc le niveau de leur rémunération en francs suisses 
en tant que monnaie locale qui compte et non celui en dollars américains, 
monnaie de la ville de base (New York). Les fluctuations monétaires ont par 
conséquent créé des anomalies et des inégalités entre le personnel P en poste 
dans la zone dollar et celui travaillant en Suisse. 

8. S'agissant des organisations internationales sises en Suisse et ayant un 
budget dans la monnaie de ce pays, il semble tout de même anormal que la baisse 
de la rémunération nette, qui n'est nullement voulue, se traduise par des éco
nomies budgétaires correspondantes. En effet, un gel de la rémunération a seu
lement un sens lorsqu'il s'applique à la rémunération nette versée dans la 
monnaie locale du pays concerné. Dans cette optique, l'adoption d'une mesure 
transitoire visant à fixer un plancher en francs suisses pour les fonctionnaires 
de l'UPU ne s'écarterait pas de l'esprit des décisions ayant pour objet un gel 
provisoire de la rémunération nette. 
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9. Dans ce contexte, on peut mentionner que l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle j(OMPI), dont le budget est également établi en francs 
suisses, a inséré en 1972 déjà dans son Statut du personnel une clause de pro
tection, reproduite à l'annexe I T qui [ n'admet pas de diminution de la rémunéra-
ition nette en francs•suisses par suite d'une baisse du cours du dollar EU. 

III. Raisons d'ordre technique de l'érosion progressive de la rémunération nette 

10. Pour situer le phénomène de cette érosion, il convient de rappeler que la 
rémunération des fonctionnaires P, qui se compose du traitement de base et de 
l'indemnité de poste, est fixée en dollars EU mais versée, dans la monnaie locale 
du pays où ils travaillent, La conversion en francs suisses est effectuée au 
moyen du taux de change ONU, le montant (en dollars EU) de l'indemnité de poste 
variant en fonction du coût de la vie par.rapport à New York (ville de base du 
système commun), d'une part, et des mouvements du taux de change ONU, d'autre 
part. Or, les diminutions successives de la rémunération nette en francs suisses 
s'expliquent techniquement par le fait que le système de l'indemnité de poste, 
primitivement conçu comme instrument d'ajustement au titre du coût de la vie 
seulement, ne donne qu'une compensation partielle. Cet effet se manifeste 
malheureusement aussi lorsque le système d'indemnité de poste est utilisé comme 
instrument monétaire pour donner des ajustements au titre des variations du 
taux de change. 

IV. Etude de la question par la CFPI 

11. La Commission de la fonction publique internationale (CFPI), qui est res
ponsable du calcul de l'indice de l'indemnité de poste et de la gestion du 
système d'ajustement de la rémunération, a en principe reconnu l'existence de 
ce problème auquel elle n'a cependant pas encore trouvé de solution. Dans le 
passé, lorsqu'une situation analogue s'est produite et que le dollar accusait 
une baisse prolongée par rapport au franc suisse, la CFPI a décidé d'ajouter 
provisoirement à l'indice normal de l'indemnité de poste 4 points d'indice 
supplémentaires en tant que "facteur de correction", et cela pendant toute la 
période allant du 1er août 1982 au 31 juillet 1984 durant laquelle le taux de 
change ONU variait entre 2,08 et 2,34 francs suisses. Elle a cependant supprimé 
ces joints de correction à partir du 1er août 1984, parce que le taux de change 
était remonté à 2,46 francs suisses pour se situer les mois suivants à un 
niveau toujours plus élevé. 

12. Etant donné la nouvelle chute du dollar EU, la CFPI réexaminera le pro
blème au cours de l'année et en fera rapport à l'Assemblée générale. A cette 
fin, elle a chargé son Comité consultatif pour les questions d'ajustements 
(CCPQA) d'analyser la possibilité de scinder l'ac'.uel indice de l'indemnité 
de poste en un indice du coût de la vie donnant - comme jusqu'ici - une compen
sation partielle seulement, et en un indice monétaire compensant intégralement 
les pertes dues aux fluctuations du taux de change. Il s'agit toutefois d'une 
étude assez complexe qui risque de prendre du temps. 

V. Mesure transitoire pouvant être envisagée 

13. En attendant le résultat des études en cours, les fonctionnaires P en 
Suisse continuent à tort à subir des pertes sur leur rémunération nette qui sont 
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déjà devenues excessives et appellent d'urgence une mesure intérimaire jusqu'à 
ce qu'une solution générale soit trouvée dans le système commun. L'Association 
du personnel du Bureau international est -intervenue dans ce sens auprès du 
Directeur général. 

14. La mesure de correction entrant en ligne de compte pourrait être analogue 
à celle qui a fait l'objet à l'époque de la résolution CE 3/1979. En principe, 
cette résolution est toujours valable, mais il serait nécessaire d'actualiser 
l'ancienne date de référence (1er janvier 1977) et de la remplacer par une 
nouvelle date qui correspond à la situation actuelle. La nouvelle date de réfé
rence pourrait être celle du 1er janvier 1986 (taux de change ONU: 2,09 francs 
suisses), solution en faveur de laquelle militent les raisons suivantes: 

a) L'adoption de cette date de référence ne provoque aucune dépense supplémen
taire pour les budgets de 1986 et 1987, vu que ces deux budgets sont fondés 
sur le taux de change respectivement de 2,58 SFr et de 2,09 SFr. 

b) Le choix du taux de change de 2,09 francs suisses est toujours inférieur 
au taux de change ONU applicable au moment de la dernière comparaison 
inter-villes (octobre 1983) qui portait sur le coût de la vie à Genève et 
à New York et qui a fourni la base pour l'adoption d'un nouveau barème 
d'indemnité de poste pour Genève. Selon l'avis du Secrétariat de la CFPI, 
c'est le taux de change ONU en vigueur à cette date (1 dollar EU = 

2,13 SFr) qui devrait servir de référence pour une mesure de protection 
éventuelle. 

c) La rémunération nette en francs suisses des fonctionnaires P est tombée 
en janvier 1986 presque au niveau de la rémunération qui leur était versée 
en octobre 1983 (date de la dernière comparaison inter-villes susmentionnée). 
Cela étant et compte tenu du fait que le coût de la vie en Suisse a depuis 
lors (jusqu'en février 1986) accusé une hausse de 6,9 pour cent, on peut 
considérer que la formule proposée est en effet la plus modeste parmi 
d'autres solutions possibles. Bien qu'elle demande aux fonctionnaires inté
ressés d'accepter aussi pour l'avenir une perte non négligeable sur leur 
rémunération nette (voir chiffres 2 et 3 ci-devant), elle leur fournit 
néanmoins, comme solution minimale, une certaine protection contre une 
érosion continue de la rémunération nette en francs suisses sans pour autant 
négliger les intérêts financiers des Pays-membres de l'Union. 

VI. Conclusion 

15. Au vu de ce qui précède et étant donné que la Direction du Bureau inter
national se trouve vis-à-vis du personnel concerné dans une situation difficile 
qui exige une mesure de correction urgente et équitable, je prie le Conseil 
exécutif de m'autoriser à compenser provisoirement, à partir du 1er janvier 1986, 
sous forme d'une indemnité personnelle transitoire, les pertes de rémunération 
nette (traitement de base plus indemnité de poste) subies par les fonctionnaires 
des catégories professionnelle et au-dessus en raison des fluctuations monétai
res, en leur garantissant, sur la base du taux de change officiel des Nations 
Unies en vigueur le 1er janvier 1986 (1 dollar EU = 2,09 SFr), la contrevaleur 
en francs suisses de la rémunération exprimée en dollars EU. Le montant de 
cette indemnité serait recalculé chaque mois en fonction de l'évolution du 
taux de change officiel des Nations Unies pour le dollar EU. 

Berne, le 21 mars 1986 Le Secrétaire général, 

A.C. BOTTO DE BARROS 
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CE 1986/C 1 - Doc 5/Annexe 1 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

STATUT ET REGLEMENT DO PERSONNEL 1 . 2 8 

Ar t i c l e 3.Ibis* 

Différence de traitement net versé 

(" take-home") 

a) Lorsque, pour un mois donné, le traitement net versé -
exprimé en francs suisses - a un fonctionnaire est infér ieur , 
en raison d'une modification du taux de change entre les 
monnaies de la Suisse et des Etats-Unis» à celui du mois précé
dent, la différence (différence de traitement net versé) sera 
payée par l'OMPI audit fonctionnaire jusqu'au mois ou, pour 
quelque raison que ce s o i t , l e montant du traitement net versé 
a t t e i n t l e montant versé antérieurement à l ad i t e modification. 

b) Aux fins du paragraphe a) l 'expression "traitement net 
versé" s'entend du traitement selon l ' a r t i c l e 3 . 1 , après déduc
tion de la cot i sa t ion du fonctionnaire à la Caisse de r e t r a i t e , 
augmenté de toute indemnité de poste conformément à l ' a r t i c l e 
3.5 et de toute a l locat ion familiale conformément à l ' a r t i c l e 
3.12. 


