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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le septième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale est soumis au Conseil exécutif en application de 
l'article 17 du Statut de la Commission. Le Conseil est invité à prendre 
note du rapport et des observations y relatives du Directeur général. 

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 publique internationale. Aux 
termes de l'article 17 du Statut,^ la Commission présente à 1'Assemblée générale des Nations 
Unies un rapport annuel, qui est transmis aux organes directeurs des autres organisations du 
système des Nations Unies par 1'intermédiaire des chefs de secrétariat. 

2. Conformément à 11article susmentionné, le Directeur général a 1'honneur de soumettre 
ci-joint au Conseil exécutif le septième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale,^ dont est également saisie l'Assemblée générale des Nations Unies. Toute déci-
sion que prendra l'Assemblée générale au sujet du rapport, et plus particulièrement des recom-
mandations concernant les droits à prestations du personnel, sera portée à la connaissance du 
Conseil exécutif dans un document distinct au titre des points 29 et 28 de 11 ordre du jour 
provisoire intitulés "Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel" et "Traitements 
du personnel des Services généraux", respectivement. 

3. L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission qui 
figure aux pages ix, x et xi du rapport. Dans plusieurs d'entre elles, 1'Assemblée générale des 
Nations Unies a été priée de prendre note des informations présentées. D'autres recommandations, 
formulées à 1'intention de 1'Assemblée générale ou des organes délibérants des autres organi-
sations participantes, sont énumérées ci-après, assorties des observations du Directeur général. 

a) Compléments de traitement versés à des fonctionnaires par leur gouvernement et montants 
versés par des fonctionnaires à leur gouvernement 

La Commission a invité l'Assemblée générale à appeler l'attention de tous les Etats Membres 
sur le fait que la pratique consistant à verser des compléments de traitement à leurs ressor-
tissants "était inutile, inopportune et déplacée et qu'elle était, en outre, incompatible avec 
les dispositions du Statut du Personnel". 

b) Méthode appliquée pour calculer les versements à la cessation de service 

La Commission a recommandé que les versements à la cessation de service continuent à être 
calculés sur la base du barème existant jusqu'à ce qu'un nouveau barème soit publié. Cette 
recommandation est conforme à la pratique suivie dans le passé par l'OMS. 

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

( д / з б / з о ) ci-joint (uniquement distribué aux membres du Conseil exécutif). 
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с) Application du nouveau barème des traitements des agents des Services généraux à Genève 

Cette question fait 1'objet d'un rapport distinct du Directeur général dont est saisi 
le Conseil exécutif au titre du point 28 de 1'ordre du jour provisoire. 

d) Classement des emplois 

Les recommandations de 
d'application dans le cadre 
classement des emplois. 

la Commission sur ce sujet qui concernent l'OMS 
des dispositions administratives normales liées 

sont en cours 
à la fonction de 

e) Formation 

Les recommandations de la Commission sur 1'évaluation sont conformes aux méthodes en 
vigueur à l'OMS, qui évalue 1'utilité et les résultats tangibles de ses programmes de formation 
des personnels. Le Directeur général approuve les éléments d'un programme modèle de formation 
à la gestion tels qu'ils sont recommandés par la Commission dans 1'annexe IX de son rapport. 

f) Organisation des carrières et recrutement 

Toutes les recommandations faites à ce sujet par la Commission dans le rapport ont été 
acceptées et mises en oeuvre. 

g) Examen de la relation entre le système des contributions du personnel et le fonds de 
péréquation des impots 

La Commission a proposé que 1'Assemblée générale "demande à nouveau aux Etats Membres qui 
ne l'ont pas encore fait de prendre les dispositions voulues afin d1exempter leurs ressortis-
sants de 1'impôt sur le revenu11, proposition qui, si elle était acceptée, pourrait entraîner 
la suppression de diverses mesures que doivent prendre les différentes organisations du système 
des Nations Unies pour pouvoir rembourser aux membres du personnel les impôts qu'ils versent 
sur leurs traitements. 

4. Le rapport montre bien que la Commission, pour parvenir à ses décisions, a donné aux 
représentants des administrations et du personnel 1'occasion de collaborer, comme 1'envisage 
son Statut, à 1'examen de toutes les questions qui les intéressent. Aussi ses propositions 
majeures, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement général du système commun, ne 
demandent-elles pas que les vues des administrations soient explicitées plus avant que dans le 
paragraphe précédent. 

5. Le Conseil exécutif est simplement invité à prendre note du septième rapport annuel de la 
Commission de la Fonction publique internationale, qui lui est soumis en application de 
l'article 17 du Statut de la Commission, ainsi que des observations faites par le Directeur 
général sur le rapport. 


