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Point 26.3 de l'ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le onzième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique inter-
nationale (CFPI) est présenté au Conseil exécutif conformément à 11 article 17 du 
Statut de la Commission. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

1. Par sa résolution WHA.28.28, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (en mai 1975), 
a accepté le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale. Aux termes de 
11 article 17 dudit Statut,^ la Coxranission doit présenter à l'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 l'article susmentionné, le Directeur général a 11 honneur de présenter 
ci-joint au Conseil exécutif le onzième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale^ dont a également été saisie l'Assemblée générale des Nations Unies. Toute 
décision prise par 1'Assemblée générale au sujet des recommandations de la Commission qui 
nécessiterait une révision du Règlement du Personnel de 1fOMS sera portée séparément à la 
connaissance du Conseil exécutif au titre du point 22 de 1'ordre du jour provisoire (Confir-
mation d'amendements au Règlement du Personnel). 

3. L1 attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission qui 
figurent aux pages ix à xiv du rapport de celle-ci. 

4. Les observations du Directeur général sur ces recommandations sont les suivantes. 

4•1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur : rémunération considérée aux fins 
de la pension 

Cette recommandâtion modifie très légèrement celle qui avait été formulée 1'année précé-
dente au sujet de 1'ajustement de la rémunération considérée aux fins de la pension. 

4.2 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur : mar^e entre la rémunération aux 
Nations Unies et dans la fonction publique servant de point de comparaison 

En réponse à une demande formulée par 1'Assemblée générale à sa trente-neuvième session en 
1984， la Commission a proposé que la marge souhaitable entre les rémunérations nettes se situe 
entre 110 et 120， soit une différence de 10 à 20 % entre la rémunération nette aux Nations Unies 
à, New York et la rémunération nette dans la fonction publique servant de point de comparaison 

1 OMS, Actes officiels № 226， 1975, page 67. 
2 
Assemblée générale, Documents officiels : Quarantième session, supplément № 30 
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一 c'est-à-dire l'Administration fédérale des Etats-Unis dfAmérique. La Commission a également 
estimé que le point médian de cette fourchette, à savoir 115， constituait le niveau souhai-
table auquel la marge entre les rémunérations nettes devrait être maintenue pendant une 
certaine période. L'Assemblée générale a adopté cette recommandation à la condition que la 
marge soit maintenue au niveau souhaitable constitué par le point médian de 115. 

4.3 As s ur anc e-ma1ad i e 

La Commission a recommandé aux organisations de rendre obligatoire la participation au 
régime dfassurance-maladie, ce qui est déjà le cas pour les membres du personnel de 1fOMS. Elle 
a également approuvé le principe selon lequel il conviendrait d'établir des critères uniformes 
d'admission au bénéfice de 11 assurance-maladie après la cessation de l'emploi afin que les 
fonctionnaires remplissant des conditions identiques soient réputés admis au bénéfice des 
différents régimes d1 assurance-maladie offerts par les organisations. 

4.4 Echelon d'ancienneté 

La recommandation de la Commission tendant à 1'harmonisation des pratiques concernant 
11 octroi d'échelons d*ancienneté est étudiée en détail dans les documents ЕВ77/30 et 
ЕВ77/30 Add.1 relatifs à la "Confirmation des amendements au Règlement du Personnel". 

4.5 Aide aux fonctionnaires ayant des handicapés à leur charge 

Les propositions de la CFPI ont été approuvées par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
à la fin de décembre 1985. Ces propositions consistent en une série de mesures destinées à 
aider les fonctionnaires à faire face aux dépenses afférentes aux handicapés qui sont à leur 
charge. Ces mesures entreront prochainement en vigueur à l'OMS. 

4.6 Indemnité pour frais d1étude 

La Commission confirme et réaffirme des décisions antérieures prises au sujet des critères 
d'octroi de 1'indemnité pour frais d'étude, à savoir qu'il n'y a pas lieu actuellement de modi-
fier en quoi que ce soit les critères d'octroi de 1'indemnité pour frais d'étude, y compris pour 
frais d'études universitaires； que 1'actuelle pratique consistant à reconnaître des institutions 
universitaires situées hors du pays d'origine ou du pays du lieu dfaffectation reste justifiée; 
et que 1'indemnité pour frais d'étude doit demeurer une prestation versée uniquement aux fonc-
tionnaires expatriés. Ces critères sont respectés à 1'OMS. 

4•7 Mesures spéciales pour le recrutement des femmes et diversification des sources de 
recrutement 

Dans le cadre de son étude continue des politiques en matière de recrutement, la Commission 
a, cette année, axé son attention sur la diversification des sources de recrutement et sur les 
mesures spéciales pour le recrutement des femmes. 

Comme l'OMS a joué un role eminent au sein du système commun pour ce qui est de 11 examen 
des mesures destinées à accroître 1'effectif du personnel féminin, il n'est pas surprenant que 
bon nombre des recommandations formulées par la Commission à ce sujet soient très similaires à 
celles qui ont déjà été proposées au Directeur général par une consultante, le Dr Law, dans le 
rapport qu'elle a présenté en janvier 1985• Le Dr Law a elle-même exposé ses propositions au 
Conseil, à sa soixante-quinzième session.^ Les recommandations de la Commission dans ces deux 
domaines font actuellement 1'objet d'un examen attentif. 

4.8 Role des concours 

Jusqu'à la vingt-deuxième session de la Commission (juillet 1985), la discussion sur le 
rôle des concours s'était limitée aux pratiques en vigueur aux Nations Unies. A cette session 
toutefois, la Commission avait suggéré que d'autres organisations envisagent de recourir aux 

Document ЕВ75/1985/REC/2, pp. 354-356. 
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concours, en particulier pour la promotion d'agents de la catégorie des services généraux à la 
catégorie professionnelle. 

A la différence de 1'Organisation des Nations Unies, 1'OMS compte relativement peu de 
postes professionnels de classe P1 et P2. Certains de ces postes sont des postes de traducteur 
et d'éditeurs pour lesquels le recrutement se fait déjà par voie de concours. D'autres sont des 
postes de "fonctionnaire technique" spécialisé. La Commission a pris note du fait que les organi 
sations telles que 1'OMS ne font pas de concours pour le recrutement aux postes professionnels 
de classe P1 et P2 en raison des fonctions spécialisées de ces organisations mêmes et du coût 
disproportionné des concours. Le système de concours des Nations Unies, par exemple, coûte plus 
de US $400 000 par an. Dans ces conditions, il n'est pas proposé d'introduire d'autres concours 
à l'OMS pour le moment. 

5. Le rapport montre bien que la Commission, pour parvenir à ses recommandations et décisions, 
a donné aux représentants des administrations et du personnel 1'occasion de collaborer, comme 
le prévoit son Statut, à 11 examen de toutes les questions qui les intéressent. 

6. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du onzième rapport de la Commission de la 
Fonction publique internationale qui lui est soumis conformément à 1'Article 17 du Statut de la 
Commission. 


