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Rapport du Directeur général 

Le vingtième rapport de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) est 
présenté au Conseil exécutif conformément à l'article 17 du Statut de la Commission. Le 
Conseil est invité à prendre note du rapport de la Commission, dont les principaux points 
sont résumés ci-après. 

1. Par sa résolution WHA28.28, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1975) a accepté 
le Statut de la CFPI. Aux termes de l'article 17 de ce Statut,1 la Commission doit présenter un rapport annuel 
à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce rapport est transmis aux organes directeurs des autres 
organisations du système des Nations Unies par l'intermédiaire des chefs de secrétariat. 

2. En vertu de cet article, le Directeur général soumet ci-après au Conseil exécutif le vingtième rapport 
annuel de la CFPI.2 Le rapport doit être examiné en décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies au cours de sa quarante-neuvième session. Les décisions prises par l'Assemblée générale sur les 
recommandations de la Commission qui nécessiteraient une révision du Règlement du Personnel de l'OMS 
sont portées séparément à la connaissance du Conseil au titre du point 21.3 de l'ordre du jour provisoire 
(Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

3. L'attention des membres du Conseil est appelée sur les recommandations qui figurent au début du 
rapport de la Commission. 

4. Recommandations et décisions de la Commission 

4.1 Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 

La Commission a noté dans son rapport : 

i) une marge entre les rémunérations considérées aux fins de la pension de 112,9 et 128,8 
respectivement, après et avant ajustement pour écart du coût de la vie entre New York et Washington; 
et 

1 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 67. 
2 Assemblée générale, Documents officiels, quarante-neuvième session : Supplément № 30 (A/49/30), ci-joint 

(distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
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ii) des taux de remplacement du revenu pour la période de trois ans allant du 1er janvier 1992 au 
31 décembre 1994 de 54,7 % (pour le régime commun des Nations Unies) et de 55,7 % (pour la 
Fonction publique fédérale des Etats-Unis). 

4.2 Conditions d'emploi des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 

a) Examen de l'application du principe Noblemaire 

La Commission a porté à la connaissance de l'Assemblée générale des Nations Unies divers aspects 
de son examen de l'application du principe Noblemaire, notamment : les faits nouveaux concernant la loi de 
1990 sur la parité des rémunérations des fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis (Federal 
Employees' Pay Comparability Act); sa décision de tenir compte, pour le calcul de la marge, de tous les 
emplois pertinents relevant de chacun des régimes de rémunération spéciaux de la fonction publique de 
référence appliqués par les 11 organismes fédéraux des Etats-Unis; sa décision de poursuivre l'étude des 
fonctions publiques allemande et suisse et de réunir des renseignements de référence supplémentaires 
concernant la Banque mondiale et l'Organisation pour la Coopération et le Développement économiques; ainsi 
que sa conviction qu'il ne sera possible de corriger le déséquilibre entre les valeurs de la marge selon les 
différentes classes de la catégorie des administrateurs dans le barème des traitements des administrateurs et 
des fonctionnaires de rang supérieur qu'à l'occasion d'une augmentation réelle des traitements. 

b) Difficultés rencontrées pour recruter du personnel et le retenir 

La Commission a pris note avec satisfaction des informations fournies par le Comité consultatif pour 
les Questions administratives (CCQA) concernant les difficultés rencontrées pour recruter le personnel et le 
retenir, et elle a demandé aux organisations de continuer à suivre la situation en constituant des bases de 
données structurées à cette fin et de déterminer les motifs des départs volontaires de fonctionnaires. 

c) Evolution de la marge entre la rémunération des fonctionnaires de l'Administration fédérale des 
Etats-Unis et celle des fonctionnaires des Nations Unies 

La Commission a fait état d'une marge entre les rémunérations nettes de 113,0 pour l'année 
civile 1994. La marge moyenne pour la période 1990-1994 était de 116,1. 

d) Barème des traitements de base minima 

La Commission a recommandé de relever de 4,1 % le barème des traitements de base minima par 
incorporation d'un montant correspondant aux points d'ajustement selon la règle "ni gain ni perte". 

Ce relèvement aura surtout une incidence sur les primes de mobilité et de sujétion versées à certains 
fonctionnaires car elles sont liées au barème des traitements de base. Il aurait également une incidence sur 
un nombre limité de lieux d'affectation où l'ajustement est très faible. Le nouveau barème et le barème 
correspondant des contributions du personnel devant être utilisé pour le calcul des traitements de base bruts 
des fonctionnaires sans personnes à charge prendraient effet le 1er mars 1995. 

e) Examen des indemnités pour charges de famille 

La Commission a recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies : 

i) de relever le niveau actuel de l'indemnité pour enfants à charge (y compris celle pour enfants 
handicapés) et de l'indemnité pour personne indirectement à charge, avec effet au 1er janvier 1995，de 
manière à prendre en compte l'augmentation de 10,26 % de la valeur des dégrèvements fiscaux et des 
prestations sociales qui s'était produite dans les sept villes sièges; 



ii) de maintenir le système actuellement appliqué pour le paiement des indemnités en monnaie 
locale dans les pays à monnaie forte étant entendu que la liste des lieux d'affectation situés dans ces 
pays serait tenue à jour. 

4.3 Conditions d'emploi des agents des services généraux et des autres catégories de personnel 
recruté localement 

4.3.1 Examen des méthodes applicables aux enquêtes sur les rémunérations des agents des services 
généraux dans les villes sièges et les lieux d'affectation hors Siège 

La Commission a prié son secrétariat de préparer des commentaires sur les questions soulevées par les 
organismes de défense du personnel concernant les méthodes applicables, aux fins d'examen à sa prochaine 
session, en 1995. La Commission a également décidé de procéder à un réexamen complet de l'application 
de la méthode générale une fois achevée la présente série d'enquêtes dans les villes sièges. 

4.3.2 Administrateurs recrutés sur le plan national 

La Commission a pris note du développement continu de la catégorie des administrateurs recrutés sur 
le plan national et du nombre croissant d'organisations faisant appel à ces administrateurs. 

La Commission a décidé, notamment, de recommander une révision des critères relatifs à l'emploi des 
administrateurs recrutés sur le plan national; de demander l'établissement de rapports annuels sur l'emploi 
d'administrateurs recrutés sur le plan national aux fins d'un réexamen périodique; et de prier les organisations 
qui avaient l'intention de faire appel à cette catégorie de personnel d'en informer la Commission en lui 
donnant des précisions sur les impératifs qui les avaient amenées à prendre cette décision. Il est signalé au 
Conseil exécutif qu'il est proposé dans le document EB95/45 que l'OMS commence, à l'essai, à employer 
des administrateurs recrutés sur le plan national. 

D'autres recommandations de la Commission se rapportaient aux barèmes de traitement des 
administrateurs recrutés sur le plan national et aux enquêtes les concernant. 

4.3.3 Conditions d'emploi applicables aux deux catégories 

a) Indemnité pour frais d'études 

La Commission a recommandé d'augmenter le montant maximum des dépenses d'éducation autorisées 
et de l'indemnité pour frais d'études, et de relever le plafond des frais d'internat dans les zones où les 
dépenses d'éducation sont encourues en francs suisses, en lires italiennes, en deutsche marks, en pesetas 
espagnoles, en dollars des Etats-unis (uniquement si elles sont effectuées aux Etats-Unis), en livres sterling 
et en couronnes suédoises. La Commission a également décidé de recommander que le montant de l'indemnité 
spéciale pour frais d'études pour chaque enfant handicapé dans ces zones soit ajusté en fonction du montant 
maximum révisé des dépenses d'éducation autorisées. 

Le montant maximum actuel fixé pour les dépenses autorisées et le plafond des frais d'internat 
encourus en dollars des Etats-Unis (à l'extérieur des Etats-Unis) s'appliqueraient aux 14 pays qui faisaient 
partie jusqu'ici de la zone CFA. Le montant maximum des dépenses autorisées dans les autres zones 
monétaires resterait inchangé. 

Il convient de noter que, pour la première fois, la Commission a établi une différence entre les 
dépenses encourues en dollars des Etats-Unis dans les Etats-Unis et hors des Etats-Unis. Comme 
l'augmentation ne s'applique qu'aux dépenses encourues en dollars des Etats-Unis dans les Etats-Unis, il n'est 
pas nécessaire de modifier le Règlement du Personnel. 



Ces mesures seraient applicables à compter de l'année scolaire en cours au 1er janvier 1995. 

b) Prime de risque 

Il convient de rappeler qu'en 1984 la Commission avait décidé d'instituer des mesures exceptionnelles 
(prime de risque) pour les fonctionnaires appelés à travailler en des lieux d'affectation où existaient des 
conditions très dangereuses - guerre ou hostilités ouvertes - et d'où l'évacuation des familles et du personnel 
non essentiel avait été autorisée. La prime de risque est une indemnité mensuelle supplémentaire pour le 
personnel tenu de travailler dans des lieux d'affectation dangereux. Pour les fonctionnaires recrutés sur le plan 
international, cette prime a été fixée à 20 % du traitement de base net d'un fonctionnaire de la classe P.4, 
échelon VI (fonctionnaire ayant des charges de famille), et pour les fonctionnaires recrutés sur le plan local, 
la prime est calculée sur la base de 20 % du point médian du barème des rémunérations locales applicable 
dans le lieu d'affectation considéré. 

La Commission a confirmé la décision qu'elle avait prise précédemment concernant la prime de risque 
et a de nouveau confirmé que son Président restait habilité à approuver ces mesures. 

5. Suivi du comportement professionnel : notation des fonctionnaires et reconnaissance du mérite 

La Commission a réaffirmé l'importance de systèmes objectifs de notation des fonctionnaires en tant 
qu'instruments de suivi et a invité les organisations à accorder un rang de priorité élevé à l'amélioration des 
systèmes de notation des fonctionnaires. 

La Commission a approuvé les modules de formation à la notation des fonctionnaires et les directives 
révisées concernant la notation des fonctionnaires, le suivi du comportement professionnel et les différents 
niveaux de résultats. 

La Commission a également donné un bref aperçu des paramètres que les organisations intéressées qui 
souhaitent établir des systèmes de récompense du mérite devraient prendre en compte; les récompenses ne 
devraient être accordées qu'aux fonctionnaires dont le comportement professionnel a été jugé réellement 
exceptionnel, sur la base d'une évaluation rigoureuse de leur travail; ces fonctionnaires ne devraient pas 
dépasser 5 % des effectifs d'une organisation. Les récompenses pourraient prendre la forme d'une prime 
forfaitaire non considérée aux fins de la pension, d'un montant maximum égal à la moitié du traitement 
mensuel de base net au point médian du barème des traitements applicable, d'une récompense non pécuniaire 
dont la valeur n'excéderait pas ce même montant, ou d'une récompense non pécuniaire à valeur symbolique. 

La Commission porterait les résultats de l'examen de la question à l'attention de l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa quarante-neuvième session, et des organes délibérants des autres organisations 
appliquant le régime commun, afin qu'ils prennent des mesures appropriées. 

6. Engagements de durée limitée 

La Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies avait invité la Commission à 
donner son avis sur les arrangements contractuels mis au point par l'Organisation des Nations Unies dans le 
cadre de la série 300 de son Règlement du Personnel, qui devraient "permettre à l'Organisation d'engager sans 
délai, en réduisant au minimum les frais généraux, des agents des services généraux et des administrateurs 
qui ne sont pas destinés à faire carrière mais dont l'Organisation a besoin pour les missions de maintien ou 
de rétablissement de la paix, l'aide humanitaire, la coopération technique et des activités opérationnelles 
particulières". 

La Commission a décidé de recommander au Secrétaire général que le Secrétariat de l'Organisation 
des Nations Unies introduise les nouveaux arrangements à titre provisoire; la Commission tiendrait 



entre-temps des consultations avec les parties intéressées sur un ensemble de points à éclaircir, et reviendrait 
sur la question à sa session d'été en 1995. 

7. Le rapport de la Commission montre combien celle-ci, avant de formuler ses recommandations et 
décisions, a donné aux représentants des administrations et du Personnel la possibilité de collaborer, comme 
le prévoit son Statut, à l'examen de toutes les questions qui présentent pour eux de l'intérêt. 

Il convient de rappeler 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) ont cessé de participer aux délibérations de la Commission à sa session de juillet/août 1992. 
Le CCSA a participé de nouveau aux travaux de la Commission à sa session de juillet/août 1993，et la FAFI 
à la session de février/mars 1994. Considérant les délibérations de la session de juin/juillet 1994 de la 
Commission, la FAFI a déclaré par la suite qu'elle n'avait plus confiance en la Commission, et elle se 
propose de confirmer la nature de ses relations futures avec la Commission en février 1995, au moment de 
la réunion du Conseil de la FAFI. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

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


