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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le troisième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale est présenté au Conseil 
exécutif en application de 1'article 17 du Statut de la 
Commission. 

1. Par sa résolution WHA28.28 la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, réunie en 
mai 1975, a accepté le Statut de la Commission de la Fonction publi 丨que internationale. Aux 
termes de 1'article 17 de ce Statut^ la Commission présente un rapport annuel à 1'Assemblée 
générale de 11 Organisation des Nations Unies, et ce rapport est transmis aux organes direc-
teurs des autres organisations du système des Nations Unies par 11 intermédiaire des chefs des 
secrétariats. 

2. Conformément à l'article susmentionné, le Directeur général présente au Conseil exécutif 
le troisième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale.^ L'Assem-
blée générale des Nations Unies est également saisie de ce rapport. Toute décision que prendra 
1'Assemblée générale au sujet du rapport, particulièrement en ce qui concerne ses recommanda-
tions relatives aux prestations dues au personnel, sera exposée au Conseil exécutif dans un 
document distinct. 

3. Il ressort clairement du rapport que la Commission, comme le prévoit son Statut, a pris 
ses décisions après avoir donné aux représentants des administrations et du personnel la possi-
bilité de participer à 1'examen de toutes les questions qui les intéressent. Les principales 
propositions qu'il contient n'appellent donc pas, dans la mesure où elles concernent le fonc-
tionnement généra 1 du système commun, d1 explications plus détaillées, sur les vues des adminis-
trations ,que celles qui figurent dans le rapport. 

4. Le Directeur général désire néanmoins mentionner la position prise par la Commission dans 
le cadre de l'article 12 de son statut en réponse, notamment, à la demande contenue dans la 
résolution WHA29.25 (de mai 1976) au sujet des traitements des agents des services généraux à 
Genève, Il appelle par conséquent 11 attention du Conseil exécutif sur les parties pertinentes 
du rapport de la Commission (pages 39-48 du rapport et annexe 3 à partir de la page 85). 

Le barème de traitements recommandé par la Commission est en moyenne de 17 % inférieur au 
barème existant. Le Directeur général et les chefs des secrétariats des organisations employant 
du personnel à Genève poursuivaient 1'étude de ces recommandations au moment de la préparation 
du présent document. D'autres renseignements et, en particulier, les décisions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies seront connus avant la fin de 1977. Comme on 11 a indiqué plus haut, 
un addendum au présent rapport faisant le point de la situation sera soumis au Conseil exécutif 

1 OMS, Actes officiels № 226, 1975, annexe 5, p. 67. 
2 
Assemblée générale, Documents officiels, trente-deuxième session : supplément № 30 

(A/32/30), ci-joint (uniquement distribué aux membres du Conseil exécutif)# 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

L'Assemblée générale des Nations Unies a examiné les sections du rapport de la 
Commission de la Fonction publique internationale qui concernent les traitements des 
agents des services généraux en poste à Genève et les modifications apportées au 
système des ajustements (indemnités de poste ou déductions). Le barème des traite-
ments des agents des services généraux en poste à Genève est réduit d1 environ 17 % 
à dater du 1er janvier 1978 et le système des ajustements applicable au personnel 
de la catégorie professionnelle est modifié, avec effet à partir du 1er juillet 1978, 
de façon que les changements de classe d'ajustement soient fondés sur des mouvements 
de 11 indice de 5 % au lieu de 5 points. Les économies qui pourront ainsi être réali-
sées sont exposées en détail dans le présent document. 

Traitements des agents des services généraux en poste à Genève 

1. Par sa résolution 29.25 du 13 mai 1976, 11Assemblée mondiale de la Santé avait prié la 
Commission de la Fonction publique internationale de s'acquitter le plus tôt possible des fonc-
tions exposées au paragraphe 1 de 1'article 12 de son Statut, particulièrement en ce qui con-
cerne les barèmes des traitements du personnel de la catégorie des services généraux à Genève. 
Le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail a formulé une demande 
analogue"^ et l'Assemblée générale des Nations Unies a prié par la suite la Commission de la 
Fonction publique internationale de faire faire une enquête sur les conditions d'emploi à 
Genève et de soumettre ses conclusions et recommandations à la trente-deuxième session de 
1!Assemblée générale.^ 

2. A 11 issue de son enquête, la Commission a recommandé que soit appliqué un nouveau barème 
des traitements à dater du 1er janvier 1978. Ce nouveau barème représente une diminution de 
quelque 17 °L en moyenne par rapport au barème existant. 

3. Au paragraphe 183 de son rapport, après avoir rappelé que son mandat était "de recommander 
le barème des traitements qui lui semblait approprié", la Commission a souligné qu1 il lfappar-
tient maintenant aux chefs de secrétariat à qui ces recommandations sont adressées d'arrêter 
les modalités et les mesures administratives voulues pour assurer 1'application dudit barème. 
La Commission compte néanmoins que des dispositions transitoires appropriées seront prises pour 
que le nouveau barème entre en vigueur le 1er janvier 1978M. 

4. Le Secrétaire général des Nations Unies a informé le 22 novembre la Cinquième Commission 
de 1'Assemblée générale, à sa quarante-huitième séance, du consensus auquel il était parvenu 
avec les chefs de secrétariat des institutions ayant leur siège à Genève. Le Directeur général 

Décisions de la deux-centième session du Conseil d'administration de 1!OIT, paragraphe 40. 
2 
Documents officiels de 1'Assemblée générale, trente et unième session， supplément № 30 

(а/з!/зо)7 paragraphes 28-30. 
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de 11 OMS a participé aux réunions et aux négociations qui ont abouti à la décision d1accepter 
le rapport de la Commission et ses conclusions. Les chefs de secrétariat des institutions 
ayant leur siège à Genève ont en outre fait part de leur intenti on d'appliquer le nouveau 
barème recommandé par la Commission à partir du 1er janvier 1978.^ La procédure d*application 
convenue est la suivante : 

a) à compter du 1er janvier 1978，tous les fonctionnaires se verront appliquer le nouveau 
barème, les fonctionnaires en poste étant placés dans la classe et à 1'échelon qu!ils 
auront atteint à cette date; 
b) tous les fonctionnaires déjà en poste recevront une indemnité personnelle de transi-
tion correspondant, dans chaque cas, à la différence exacte, en francs suisses, entre la 
somme qui aurait été due à 11 intéressé le 1er janvier 1978 d'après le barème actuel, et 
la somme due à compter de cette même date d1 après le nouveau barème; 
c) tous les fonctionnaires qui bénéficieraient d'une augmentation par suite dfun ajuste-
ment au titre du coût de la vie verront réduire 11 indemnité personnelle de transition d'un 
montant égal au montant de 1'augmentation; 
d) les augmentations correspondant au passage à 1'échelon supérieur et les augmentations 
correspondant à une promotion seront régies par le nouveau barème; le montant de 11indem-
nité de transition versée dans chaque cas ne sera pas affecté par ces versements. 

5. Le 9 décembre 1977, la Cinquième Commission a adopté un projet de résolution dans lequel 
elle a pris acte avec satisfaction du rapport sur les mesures prises par la Commission de la 
Fonction publique internationale au sujet des traitements du personnel de la catégorie des ser-
vices généraux à Genève ainsi que de la déclaration du Secrétaire général sur la décision qu1 il 
a prise, de concert avec les chefs de secrétariat des institutions ayant leur siège à Genève, 
d'accepter le rapport de la Commission de la Fonction publique internationale, ses conclusions 
et ses recommandations, et sur 1'accord de base auxquels ils sont parvenus quant aux mesures 
transitoires requises. La Cinquième Commission a d'autre part invité tous les chefs de secré-
tariat des organisations ayant leur siège à Genève à suivre la procédure d'application exposée 
dans la déclaration du Secrétaire général, et elle a pris note de 11 intention de la Commission 
de la Fonction publique internationale d1 avancer la date de sa prochaine enquête et de son 
prochain rapport sur les traitements des agents des services généraux en poste à Genève, de 
manière à en transmettre les résultats aux chefs de secrétariat dans le courant de 1980. 

6. Le budget programme approuvé pour 1978 prévoit des crédits pour faire face à une augmenta-
tion attendue des traitements du personnel des services généraux à Genève et le budget programme 
proposé à 11 origine pour 1979 prévoyait de même des crédits pour faire face à une nouvelle 
augmentation des traitements cette année-là. L1 application des recommandations formulées par 
la Commission de la Fonction publique internationale conformément à la procédure exposée plus 
haut permettra donc de réaliser une économie de US $975 000 pour 1978 et de US $2 075 000 pour 
1979 (comme indiqué dans le document EB6l/6, paragraphes 2.5 et 2.12). Des économies supplémen-
taires pourront sans doute être réalisées par suite de la diminution des augmentations corres-
pondant pour le personnel déjà en poste au passage à 1'échelon supérieur dans le nouveau barème 
et de 1'application du nouveau barème sans indemnités de transition aux agents des services 
généraux engagés après le 31 décembre 1977. On estime à 1'heure actuelle que ces économies 
supplémentaires pourraient représenter un montant approximatif annuel de US $325 000 en 1978 
et en 1979. 

Fonctionnement du système des ajustements (indemnités de poste et déductions) pour le personnel 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 

7. Dans le système actuel, la classe d1 indemnité de poste correspondant à chaque lieu d'affec-
tation passe à un échelon supérieur (en supposant que le taux de change entre le dollar et la 
monnaie locale reste inchangé) chaque fois que 1'indice du coût de la vie augmente de 5 points 
par rapport à la base 100 (actuellement New York, novembre 1973) et se maintient à ce niveau 

Document des Nations Unies А/С.5/32Д. 35, paragraphe 1 • 
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ou au-dessus pendant quatre mois. Au paragraphe 57 de son rapport, la Commission de la Fonction 
publique internationale a recommandé de modifier le système des ajustements, avec effet à 
partir du 1er juillet 1978, de façon que les changements de classe d'ajustement soient fondés 
sur des mouvements de 11 indice de 5 % au lieu de 5 points, La Cinquième Commission de l'Assem-
blée généraie des Nations Unies a approuvé cette recommandâtioru 

8. D'après le système proposé par la Commission de la Fonction publique internationale, les 
intervalles entre changements des classes d'ajustement correspondant aux différents lieux 
d!affectation seraient plus longs qufà l'heure actuelle, en particulier dans les endroits où 
le coût de la vie est élevé, mais le montant en dollars correspondant à chaque classe serait 
plus élevé. Les répercussions que pourrait avoir cette proposition sur les besoins budgétaires 
au cours d'un exercice financier donné seraient fonction d'un certain nombre de variables parmi 
lesquelles le pourcentage accumulé au début de 11 exercice financier en vue de la prochaine 
classe d'ajustement à un lieu d'affectation donné, ainsi que le taux de 11 inflation. Il semble 
que cette proposition entraînerait des dépenses supplémentaires dans certains lieux d'affecta-
tion mais que celles-ci seraient probablement plus que compensées par les économies réalisées 
dans d'autres lieux d'affectation. S1 il est par conséquent difficile d'évaluer avec précision 
les incidences financières de cette proposition pour les exercices 1978 et 1979 dans tous les 
lieux d'affectation de 1 Organisation, on peut cependant considérer que ces incidences ne 
seront guère importantes. 

9. Le Comité administratif de Coordination a conclu que les améliorations que les propositions 
de la Commission visaient à apporter au système d'ajustement seraient annulées par les inconvé-
nients que comportent ces mêmes propositions.1 Tout en souscrivant à cette conclusion, le 
Directeur général s1 estime à son corps défendant tenu d'accepter le nouveau système proposé par 
la Commission afin de rester dans le système connnun. En conséquence, certaines dispositions du 
Règlement du Personnel devront être modifiées, et un rapport distinct sur cette question sera 
présenté au Conseil à une date ultérieure. 

1 Document des Nations Unies a/32/e/Add.16, paragraphe 2. 
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