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Rapport du Directeur général 

Le quatorzième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI) est présenté au Conseil exécutif 
conformément à 1'article 17 du Statut de la Commission. Le Conseil est 
invité à prendre note du rapport de la Commission, dont le texte est 
annexé (uniquement pour les membres du Conseil) au présent rapport qui 
contient les observations du Directeur général. 

1. Par sa résolution WHA28.28, 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 1'article 17 dudit Statut, la Commission présente 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 1'article susmentionné, le Directeur général a 1‘honneur de présenter 
ci-joint au Conseil exécutif le quatorzième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale,
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 dont a également été saisie 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Toute décision prise par l'Assemblée générale au sujet des recommandations de la 
Commission qui nécessiterait une révision du Règlement du Personnel de l'OMS sera portée 
séparément à la connaissance du Conseil exécutif au titre du point 16 de 1'ordre du jour 
provisoire (Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

3. L'attention du Conseil est appelée sur les chapitres II à XVII du rapport de la 
Commission, où figurent ces recommandations. On trouvera ci-après les observations du 
Directeur général concernant ces recommandations. 

4. Suite donnée par la Commission à la résolution 42/221 adoptée par l
f

Assemblée générale 
des Nations Unies le 21 décembre 1987 : fonctionnement de la Commission de la Fonction 
publique internationale et relations entre la Commission et les représentants du 
personnel 

Pour donner suite à cette résolution, la Commission a décidé de revoir la présentation 
de son rapport annuel et de réaménager son programme de travail afin d'améliorer son propre 
fonctionnement. La Commission a d‘autre part déploré que la Fédération des Associations de 
Fonctionnaires internationaux (FAFI) et le Comité de coordination des syndicats et 
associations autonomes du personnel du système des Nations Unies (CCSA) aient décidé en 
mai 1988 de suspendre leur participation aux travaux de la Commission. 
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 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 67. 
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Assemblée générale, Documents officiels, quarante-tro is ième session : Supplément 
№ 30 (A/43/30) ci-joint (distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 



une etude 
rang 

des bases 
suivants : 

rang supérieur 

L'Assemblée générale, à la section III de sa résolution 42/221, a décidé 
approfondie des conditions d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires 
supérieur serait entreprise afin d'asseoir la rémunération des intéressés sur 
méthodologiques rationnelles et stables, en tenant dûment compte des éléments 

a) nécessité de recruter des personnes possédant les plus hautes qualités de travail, 
de compétence et d'intégrité, en prenant dûment en considération le principe d'une 
répartition géographique équitable; 

b) nécessité de parvenir à plus de transparence et de simplicité dans la conception 
et 1‘administration du régime de rémunération; 

c) nécessité de prévoir la marge de manoeuvre voulue pour faire face à des besoins 
qui diffèrent selon le type de nomination et évoluent dans le temps； 

d) mesure dans laquelle les prestations servies suivant le lieu d'affectation 
influent sur la mobilité du personnel； 

e) nécessité d'améliorer durablement le fonctionnement du système des ajustements, 
notamment en distinguant les effets de l'inflation de ceux des fluctuations monétaires, 
et en tenant compte de façon plus simple et plus précise de l'écart entre le coût de la 
vie dans la ville de base 一 New York 一 et le coût de la vie dans les lieux 
d'affectation hors Siège. 

L'Assemblée générale a prié la CFPI de lui présenter, à sa quarante-troisième session, 
un rapport préliminaire sur cette étude approfondie, contenant une analyse de la question 
ainsi que les éléments d'une ou plusieurs formules possibles, et d'achever cette étude en 

voulu pour la lui présenter à sa quarante-quatrième session. 

5. Recommandations et décisions de la Commission 

5•1 Rémunération des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur 

La Commission a décidé de maintenir la marge entre la rémunération des fonctionnaires 
de 1‘Administration fédérale des Etats-Unis et celle des fonctionnaires des Nations Unies à 
un niveau proche du point médian souhaitable, à savoir 15 X 、 comme l'Assemblée générale 
1'avait demandé dans sa résolution 40/244 du 18 décembre 1985. A cette fin, on continuera 
d'appliquer les méthodes fixées et l'on suivra 1'évolution des facteurs pertinents. La 
Commission continuera à faire rapport chaque année à l'Assemblée générale sur le niveau de 
la marge. 

5.2 Questions relatives au système des ajustements 

La Commission a approuvé les méthodes révisées à utiliser pour calculer les indices 
d'ajustement au moment des enquêtes intervilles sur le coût de la vie effectuées dans les 
lieux d'affectation hors Siège où les dépenses non locales sont égales ou supérieures à 40 % 
des dépenses totales. 

La Commission a également pris des décisions concernant le calendrier des enquêtes 
intervilles complètes et des enquêtes provisoires. 

La Commission a approuvé les résultats des enquêtes pour Washington, D.C., Montréal, 
Rome, Paris et Londres, résultats qui devaient prendre effet au 1
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 août 1988. 

Des enquêtes intervilles devaient être faites à Genève et à Vienne à 1‘automne 1988. 

5•3 Etude approfondie des conditions d* emploi des administrateurs et fonctionnaires de 



Dans son rapport préliminaire, la Commission a exprimé l'espoir que l'Assemblée 
générale lui donnerait des directives et des indications afin de limiter le nombre des 
options à examiner, et donc d'économiser du temps et de 1‘argent. 

5.4 Rémunération des agents de la catégorie des Services généraux et des catégories 
apparentées 

La Commission a approuvé le texte d'une méthode révisée pour les enquêtes sur les 
conditions locales d'emploi les plus favorables, pour la détermination de la rémunération 
des agents de la catégorie des Services généraux et des autres catégories de personnels 
recrutés localement dans les villes sièges. 

La Commission a recommandé un barème de traitements pour les professeurs de langues à 
New York ainsi que des barèmes de traitements pour les agents de la catégorie des Services 
généraux de Montréal. 

5•5 Indemnité pour frais d'études 

Eu égard aux augmentations constatées en ce qui concerne les frais de scolarité perçus 
par les établissements habituellement fréquentés par les enfants des fonctionnaires 
internationaux des organisations appliquant le régime commun en poste dans les villes 
sièges, la Commission a décidé de porter le montant maximum de 1'indemnité de US $4500 à 
US $6750 et, dans les limites de cette indemnité, de porter le plafond des frais de pension 
remboursables de US $1500 à US $2000. En ce qui concerne la question de la valeur plancher 
des taux de change, la Commission a décidé que, lorsque les frais d'études sont engagés dans 
un pays où le facteur de correction de la rémunération est applicable, tous les montants 
seraient établis en monnaie locale, le dollar des Etats-Unis étant converti sur la base du 
taux de change applicable au 1
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 avril 1988. Elle a également décidé que le montant 
maximum de 1‘indemnité pour chaque enfant handicapé serait porté de US $6000 à US $9000. Si 
ces augmentations sont approuvées par l'Assemblée générale, elles seront applicables à 
compter de l'année scolaire en cours le 1
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 janvier 1989. 

Les répercussions sur le Règlement du Personnel de l'OMS des décisions que pourrait 
prendre l'Assemblée générale des Nations Unies à cet égard seront portées à la connaissance 
du Conseil exécutif au titre du point 16 de l'ordre du jour provisoire. 

La Commission a décidé que le prochain examen du niveau de l'indemnité pour frais 

d'études aurait lieu en 1991. 

5.6 Indemnités pour charges de famille 

En ce qui concerne les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, la 
Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale qu'avec effet au 1
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 janvier 
1989, 1'indemnité pour enfants à charge passe de US $700 à US $1050 et l'indemnité pour 
personne indirectement à charge de US $300 à US $450. 

Si ces recommandations sont approuvées par l'Assemblée générale, le Conseil exécutif 
sera informé de leurs répercussions sur le Règlement du Personnel de l'OMS au titre du 
point 16 de l'ordre du jour provisoire. 

La Commission a adopté d'autres décisions de détail concernant les indemnités pour 
charges de famille versées aux agents de la catégorie des Services généraux ainsi qu'aux 
administrateurs et aux fonctionnaires de rang supérieur (dé termination des indemnités, 
conditions à remplir pour en bénéficier, etc.). 

5.7 Conditions d'emploi dans les lieux d'affectation hors Siège 

La Commission a décidé à
f

 approuver un système de notation pour 1 ‘ examen des avantages 
auxquels donnent droit les lieux d'affectation hors Siège. 



En ce qui concerne le remboursement du coût des examens médicaux, la Commission a 
décidé que : 

a) le montant maximum du remboursement pour les personnes à charge remplissant les 
conditions requises serait fixé à 75 % du montant approuvé pour le fonctionnaire et 
serait donc ajusté suivant les mêmes modalités que le montant de base prévu pour le 
fonctionnaire； 

b) à compter du 1
e r

 septembre 1988, ce montant serait payable pour chaque 
personne à la charge du fonctionnaire, une fois au cours de toute période de deux ans 
ou à l'occasion d'une réaffectation dans un lieu d'affectation désigné (si celle-ci 
intervenait plus tôt). 

La Commission a également décidé de porter à la connaissance de 1'Assemblée générale 
les critères utilisés pour déterminer si les établissements d'enseignement d'un lieu 
d'affectation hors Siège étaient adéquats, aux fins de 1‘application des nouvelles 
dispositions approuvées par l'Assemblée générale dans sa résolution 42/221, prévoyant un 
remboursement supplémentaire au titre des frais de pension pour les fonctionnaires en poste 
dans les lieux d'affectation où il n'existait pas d'établissement d'enseignement ou dans 
ceux où les établissements n'étaient pas adéquats. 

5•8 Politique de recrutement : progrès accomplis en ce qui concerne adoption de 
mesures spéciales pour le recrutement des femmes 

Les recommandations formulées par la Commission à ce sujet seront examinées par le 
Conseil au titre du point 17 de l'ordre du jour provisoire. 

5.9 Statut commun du personnel 

La Commission a noté que la question d'un statut commun du personnel était liée aux 
résultats de l'étude approfondie des conditions d'emploi des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur, qui pourraient obliger à apporter des modifications aux 
statuts du personnel des organisations (voir plus haut le paragraphe 5.3). 

5•10 Applications des recommandations et décisions de la Commission 

En réitérant la demande qu'elle avait faite aux organisations d'harmoniser les 
pratiques, la Commission a également remercié les chefs de secrétariat de 1‘avoir informée 
régulièrement des mesures prises en application de ses décisions et recommandations par les 
différents organes directeurs. 

5•11 Sécurité et indépendance de la fonction publique internationale 

La Commission a décidé de prier les organisations concernées d'harmoniser et de 
coordonner leurs politiques et leurs interventions en cas d'arrestation et de détention de 
fonctionnaires et de souligner que les Etats Membres sont tenus, en vertu des conventions 
pertinentes sur les privilèges et immunités et de 1‘accord de base type relatif à une 
assistance du PNUD, d'assurer la protection des fonctionnaires des organisations 
intéressées• 

6. Le rapport de la Commission montre clairement que la Commission, pour formuler ses 
recommandations et décisions, a donné 1'occasion aux représentants des administrations et du 
personnel (dans la mesure où ces derniers s'en sont prévalus, voir le paragraphe 4 plus 
haut) de participer, comme prévu dans le Statut, à 1‘examen de toutes les questions qui les 
intéressent. 

7. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du quatorzième rapport annuel de la 
Commission de la Fonction publique internationale, qui lui est présenté conformément à 
l'article 17 du Statut de la Commission. 


