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RÉSUMÉ 

 

 Le Comité financier, à sa cent soixante-dixième session, a examiné le document FC 170/14, 

intitulé «Indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints et des sous-directeurs 

généraux». Le Comité financier a recommandé que le mécanisme actuel d’ajustement 

automatique du montant de l’indemnité de représentation soit supprimé. Cette 

recommandation a été approuvée par le Conseil et mise en œuvre par l’administration. Le 

Comité a également demandé au Secrétariat de soumettre une proposition à sa session de 

mars 2019 sur les montants futurs de l’indemnité de représentation et les conditions qui s’y 

appliquent. Le présent document a été établi en réponse à cette demande. 

 A l’occasion de l’examen de cette question par le Comité financier, deux questions relatives 

aux conditions d’engagement du Directeur général (à savoir l’indemnité de représentation 

du Directeur général et les dispositions relatives à son logement) sont également abordées. 

Le Comité financier avait précédemment examiné les conditions d’engagement du 

Directeur général, y compris ces deux questions, à sa cent trente-huitième session 

(mars 2011).  

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 

 Le Comité financier est invité à examiner le présent document et à formuler les 

recommandations qu’il jugera appropriées. Le Comité financier est invité, en particulier, 

à: 

 

a) En ce qui concerne l’indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints 

et des sous-directeurs généraux, recommander au Conseil de fixer de nouveaux montants, 

alignés sur les montants en vigueur au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU). Ces nouveaux montants entreront en vigueur le 1er mai 2019; 

b) En ce qui concerne l’indemnité de représentation du Directeur général et les 

dispositions relatives à son logement, indiquer au Bureau de la Conférence, par 

l’intermédiaire du Conseil, s’il y a lieu d’apporter des modifications aux dispositions 

actuelles. 
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Introduction 

1. Le Comité financier, à sa cent soixante-dixième session (21-25 mai 2018), a examiné le 

document FC 170/14, Indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints et des 

sous-directeurs généraux1. Le Comité a recommandé que le mécanisme d’ajustement automatique du 

montant de l’indemnité de représentation soit supprimé. Cette recommandation a été approuvée par le 

Conseil et mise en œuvre par l’administration2. Le Comité financier a également demandé au 

Secrétariat de lui présenter, à sa session de mars 2019, une proposition sur les montants futurs de 

l’indemnité de représentation et les conditions qui s’y appliquent. Le présent document a été établi en 

réponse à cette demande. 

2. A l’occasion de l’examen de cette question par le Comité financier, deux questions relatives 

aux conditions d’engagement du Directeur général (à savoir l’indemnité de représentation du Directeur 

général et les dispositions relatives à son logement) sont également abordées. Le Comité financier 

avait précédemment examiné les conditions d’engagement du Directeur général, y compris ces deux 

questions, à sa cent trente-huitième session (mars 2011).  

Indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints  

et des sous-directeurs généraux  

3. Il est expliqué dans le document FC 170/14 qu’une indemnité de représentation est versée aux 

fonctionnaires des classes Directeur général adjoint (équivalent au Secrétaire général adjoint de 

l’ONU) et Sous-Directeur général (équivalent au Sous-Secrétaire général de l’ONU) pour couvrir les 

dépenses liées à leurs fonctions de représentation. Étant donné que l’indemnité ne couvre pas toutes 

les dépenses ordinaires de représentation, les fonctionnaires qui la perçoivent ont également droit au 

remboursement des frais découlant d’activités de représentation officielle de la FAO. Comme le 

prévoient le Manuel administratif et les instructions internes, le versement de l’indemnité de 

représentation ne s’accompagne pas de l’obligation de produire des justificatifs et n’est pas prise en 

compte aux fins de la pension3. 

4. L’indemnité de représentation est un élément des conditions d’emploi des fonctionnaires de 

rang supérieur. Cependant, la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a conclu que 

l’indemnité de représentation ne relevait pas du régime commun et pouvait être prise en charge plus 

efficacement par les chefs de secrétariat, sous la direction des organes directeurs des différentes 

organisations4. Dans le cas de la FAO, le montant de l’indemnité de représentation était déterminé 

périodiquement par le Conseil, conformément à l’usage encore suivi dans l’ensemble du système des 

Nations Unies.  

                                                      
1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Fin_Comm/FC_170-Documents/FC170-

14/MW671_FC_170_14_fr.pdf. 
2 Le Conseil a approuvé les recommandations à sa cent cinquante-neuvième session (4-8 décembre 2018). Par 

conséquent, aucun ajustement n'a été effectué le 1er janvier 2019.   
3 Plus précisément, conformément à la pratique en usage au sein du système des Nations Unies, l'indemnité de représentation 

est une contribution aux coûts associés aux fonctions de représentation des hauts fonctionnaires (par exemple les frais de 

représentation qui ne sont pas remboursés en raison de facteurs tels que l'impossibilité d'obtenir une facture avec reçu, le rapport 

entre le nombre de fonctionnaires et le nombre d'invités non fonctionnaires, les rafraîchissements ponctuels, le transport à 

destination ou en provenance de la réception, les pourboires, les appels téléphoniques, etc.). La pratique qui prévaut, même si 

elle n’est pas en usage dans l'ensemble du système, consiste à verser cette indemnité sous la forme d'un montant forfaitaire qui 

ne s’accompagne pas de l’obligation de produire des justificatifs et qui, bien entendu, n’ouvre pas droit à pension. Ce concept 

est différent de celui des dépenses de représentation auxquelles ont droit les hauts fonctionnaires des différents départements, 

au titre des repas ou des réceptions pour les visiteurs, les participants aux réunions, etc. 

4 Recueil de la CFPI, A/45/30, paragraphe 123. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Fin_Comm/FC_170-Documents/FC170-14/MW671_FC_170_14_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Fin_Comm/FC_170-Documents/FC170-14/MW671_FC_170_14_fr.pdf
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5. À cent-deuxième session (novembre 1992), le Conseil, à l’issue d’un vote, a ajusté le montant 

de l’indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints et des sous-directeurs généraux5. Il a 

également décidé que les révisions suivantes du montant de l’indemnité seraient automatiques et se 

baseraient sur le pourcentage d’ajustement du traitement de base net6. 

 

6. Les montants actuels de l’indemnité de représentation de la FAO, révisés à la date du 1er 

janvier 2018, s’élèvent à 24 267 USD par an pour les directeurs généraux adjoints et à 14 982 USD par 

an pour les sous-directeurs généraux. L’indemnité de représentation est versée sur une base mensuelle. 

7. Comme indiqué ci-dessus, à la suite de l’examen de cette question par le Comité financier et 

le Conseil en 2018, le mécanisme actuel d’ajustement automatique du montant de l’indemnité de 

représentation a été supprimé. Par conséquent, aucun ajustement n’a été effectué en janvier 2019. Tout 

ajustement futur du montant des indemnités doit être communiqué au Comité des finances pour 

examen, selon qu’il convient, et au Conseil pour approbation. 

8. Il est proposé que le montant de l’indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints 

et des sous-directeurs généraux soit aligné sur les montants appliqués à l’Organisation des Nations 

Unies, sous réserve des avis que le Comité financier pourrait avoir à ce sujet. Depuis les années 90, les 

montants appliqués par l’ONU sont de 4 000 USD par an pour les secrétaires généraux adjoints et de 

3 000 USD par an pour les sous-secrétaires généraux7. 

9. En ce qui concerne les conditions de paiement de l’indemnité, il est proposé de maintenir le 

régime actuel et, en particulier, de continuer à verser cette indemnité sous la forme d’un montant 

forfaitaire mensuel sans qu’elle s’accompagne de l’obligation de produire des justificatifs. Cette 

pratique est conforme à l’usage suivi dans l’ensemble du système des Nations Unies. 

10. Il est également proposé que les nouveaux montants entrent en vigueur à compter du 1er mai 

2019, après approbation par le Conseil à sa cent soixante et unième session (8-12 avril 2019). 

11. Le Comité financier est invité à recommander: i) que les montants de l’indemnité de 

représentation soient alignés sur ceux appliqués par l’Organisation des Nations Unies (4 000 USD par 

an pour les secrétaires généraux adjoints et 3 000 USD par an pour les sous-secrétaires généraux; 

ii) que les conditions actuelles de versement soient maintenues. Le Comité financier est également 

invité à recommander au Conseil que la date d’entrée en vigueur des nouveaux montants soit fixée au 

1er mai 2019. 

Indemnité de représentation du Directeur général et dispositions relatives à son 

logement  

12. A l’occasion de l’examen en cours, le Comité financier souhaitera peut-être donner un avis sur 

l’indemnité de représentation du Directeur général et sur les dispositions relatives à son logement. 

Cette proposition est soumise au Comité financier, qui a statutairement pour rôle d’aider le Conseil, 

                                                      
5 L’indemnité annuelle de représentation s’élevait alors à 13 000 USD par an pour les directeurs généraux adjoints et à 

8 000 USD pour les sous-directeurs généraux. 
6 CL 102/REP, paragraphe 160. 
7 Le Comité financier souhaitera peut-être examiner les montants de l'indemnité de représentation appliqués par d'autres 

organisations du système des Nations Unies. Par exemple, l’Organisation internationale du travail (OIT): 7 650 CHF 

(7 731 USD) pour les directeurs généraux adjoints et 6 375 CHF (6 624 USD) pour les sous-directeurs généraux, par an; 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS): 3 000 USD pour les directeurs généraux adjoints et 2 600 USD pour les 

sous-directeurs généraux, par an, depuis 1962; l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI): 

1 500 EUR (1 700 USD) par an pour les fonctionnaires de classe D-2 et de rang supérieur; l’Union postale universelle (UPU): 

10 000 CHF (10 025 USD ) par an pour les directeurs généraux adjoints. L'Organisation de l'aviation civile internationale 

(OACI) ne verse pas d’indemnité de représentation. 
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conformément au paragraphe 7 de l’article XXVII du Règlement général de l’Organisation8, et le 

pouvoir intrinsèque de donner un avis sur les conditions d’engagement du Directeur général. À cet 

égard, il convient de noter que le Comité financier et, par la suite, le Conseil ont procédé à un examen 

similaire en 20119. 

13. Le paragraphe 4 de l’article XXXVII du Règlement général de l’Organisation dispose que 

« […] les conditions d’engagement du Directeur général, notamment le traitement et les autres 

émoluments attachés à cette fonction, sont déterminées par la Conférence, compte tenu de toutes 

recommandations soumises par le Bureau. Les termes en sont consignés dans un contrat signé par le 

Président de la Conférence au nom de l’Organisation et par le Directeur général». L’alinéa j) du 

paragraphe 2 de l’article X du Règlement général de l’Organisation dispose également que le Bureau 

soumet à la Conférence des recommandations concernant les conditions d’engagement du Directeur 

général.  

Indemnité de représentation du Directeur général 

14. L’indemnité de représentation est utilisée à la discrétion du Directeur général dans l’exercice 

de ses fonctions officielles. Le montant annuel de l’indemnité de représentation du Directeur général 

est de 50 000 USD depuis le 1er janvier 199110. Le même montant d’indemnité de représentation est 

en vigueur au Fonds international de développement agricole (FIDA) et au Programme alimentaire 

mondial (PAM)11.  

15. Le Comité financier souhaitera peut-être donner son avis sur la nécessité de réexaminer le 

montant actuel de l’indemnité de représentation, en notant qu’une décision sur la question relève de 

l’autorité de la Conférence, agissant sur recommandation du Bureau, conformément au paragraphe 

4 de l’article XXXVII du Règlement général de l’Organisation. 

Dispositions relatives au logement du Directeur général 

16. En vertu de la résolution sur les nominations, et comme l’indique le contrat conclu entre le 

Président de la Conférence et le Directeur général, en lieu et place d’une indemnité de logement, 

l’Organisation loue directement un logement qui sera mis à la disposition du Directeur général pour 

qu’il en fasse sa résidence officielle, et elle en paie les frais connexes. Cette pratique est en vigueur 

depuis 1995.  

17. Le contrat de location est un contrat officiel de l’Organisation, signé par le Sous-Directeur 

général du Département des services internes, au nom de la FAO, et entièrement géré par 

l’Organisation. Le coût total de la location et des frais connexes pris en charge par l’Organisation ne 

                                                      
8 Le paragraphe 7 de l'article XXVII du Règlement général de l’Organisation dispose que le Comité financier est chargé 

notamment d’«aider le Conseil à exercer son contrôle sur la gestion financière de l'Organisation». En particulier, l'alinéa r) 

dispose qu'il est habilité à «examiner les propositions du Directeur général et les recommandations de la Commission de la 

fonction publique internationale relatives au barème des traitements et aux conditions d’emploi du personnel...». 
9 À l'époque, le Comité financier avait procédé à un examen très détaillé des conditions de nomination du Directeur général 

(voir le document FC 138/25, http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma383f.pdf). 
10 Depuis 1967, le montant de l'indemnité de représentation a évolué comme suit. La résolution sur les nominations adoptée 

par la Conférence en 1967 prévoyait une indemnité annuelle de représentation de 10 000 USD (résolution 31/67 de la 

Conférence). En 1971, la Conférence a porté ce montant à 12 500 USD (résolution 32/71 de la Conférence). En 1975, la 

Conférence a de nouveau augmenté l'indemnité annuelle de représentation pour la porter à 15 000 USD. Tenant compte du 

montant des indemnités de représentation versées dans d'autres organisations, la Conférence a approuvé en 1977 une nouvelle 

augmentation, qui relevait l’indemnité à 20 000 USD à compter du 1er janvier 1977 (résolution 28/77 de la Conférence). En 

1981, la Conférence a porté l'indemnité annuelle de représentation à 24 000 USD à compter du 1er janvier 1981 (résolution 

19/81 de la Conférence). En 1987, la Conférence a fixé l'indemnité annuelle de représentation à 40 000 USD10 (résolution 22/87 

de la Conférence), laquelle a été portée à 50 000 USD en 1991, avec effet au 1er janvier 1991. En 1993, la Conférence a de 

nouveau fixé à 50 000 USD le montant de l'indemnité annuelle de représentation. 
11 Les montants des indemnités de représentation sont très variables selon les organisations du système des Nations Unies. On 

note cependant que les indemnités de représentation dans les organismes ayant leur siège à Rome se situent dans la fourchette 

supérieure.   

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma383e.pdf
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doit pas dépasser 180 000 EUR par an, conformément à la décision prise par la Conférence en 2011. 

Toutefois, le montant effectif des dépenses est actuellement bien inférieur à ce plafond. Depuis janvier 

2012, un effort délibéré est fait pour économiser sur ces dépenses, de sorte que le montant effectif ne 

représente actuellement que 50 pour cent environ des dépenses autorisées. Le Comité financier 

souhaitera peut-être donner un avis sur la question de savoir si le plafond de dépenses devrait être 

ajusté. 

18. Le Comité souhaitera peut-être aussi indiquer au Bureau s’il convient ou non que le contrat de 

location de la résidence du Directeur général continue d’être un contrat officiel de l’Organisation, 

compte tenu des observations suivantes: 

a) La gestion d’un contrat peut représenter une lourde charge administrative pour 

l’Organisation (ce n’est peut-être pas opportun à l’heure où des efforts sont faits pour réduire 

le nombre de postes au sein du Département des services internes, un appartement pouvant 

nécessiter des travaux d’entretien, par exemple). On pourrait envisager de rétablir la pratique 

antérieure - encore en usage dans d’autres organisations, peu nombreuses - selon laquelle le 

Directeur général signe le contrat de location en son nom propre et se charge de l’administrer. 

Le Secrétariat de la FAO fournirait un appui approprié dans la négociation du contrat de 

location afin de veiller au respect du statut du Directeur général et des immunités dont il 

bénéficie, sachant que ces conditions pourraient être difficiles à négocier et à mettre en œuvre 

(comme en témoigne l’expérience de la FAO de 1993 à 1995). Le Directeur général 

bénéficierait également de l’appui qui est normalement fourni par le Secrétariat pour des 

questions telles que la sécurité; 

b) De 1988 à 1995, le Directeur général recevait une indemnité de logement 

correspondant au loyer effectif et aux dépenses connexes et il s’occupait lui-même des 

questions administratives. C’est la pratique actuellement en usage au Programme alimentaire 

mondial (PAM);  

c) La pratique concernant le logement des chefs de secrétariat varie d’une organisation 

du système des Nations Unies à l’autre12.  

Indications que le Comité financier est invité à donner 

19. Le Comité financier est invité à examiner le présent document et à formuler les observations 

qu’il jugera utiles. Le Comité financier est invité, en particulier, à: 

 En ce qui concerne l’indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints et des 

sous-directeurs généraux: 

i) recommander au Conseil de fixer de nouveaux montants d’indemnité de 

représentation, alignés sur les montants en vigueur au Secrétariat de l’ONU. Les nouveaux 

montants entreraient en vigueur le 1er mai 2019;  

                                                      
12 Dans certains cas, le chef de secrétariat dispose d'une résidence meublée et les coûts d’entretien, les services collectifs et 

autres frais de fonctionnement ordinaires sont à la charge de l'organisation (ONU, FIDA, UPU). D'autres organisations 

financent l'intégralité du loyer au moyen de prestations en nature en lieu et place de l’allocation logement (OIT). Dans d'autres 

cas, l'organisation verse une allocation logement ou une indemnité de logement conformément au régime commun, soit sous 

la forme d'un montant forfaitaire, soit sur une base mensuelle (OMS, AIEA, où l'allocation est ajustée chaque année en fonction 

de l'indice local des prix à la consommation). L’ONUDI, quant à elle, verse une indemnité de 59 000 EUR, qui est ajustée 

chaque année. Dans le cas de l'UNESCO, un appartement appartenant à l'organisation est mis à la disposition du chef de 

secrétariat sans frais de location ni frais connexes. 
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 En ce qui concerne l’indemnité de représentation du Directeur général et les dispositions 

relatives à son logement: 

ii) donner un avis au Bureau de la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil, sur la 

question de savoir s’il y a lieu d’apporter des modifications aux dispositions actuelles. 

 

 


