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L'UNICEF et le PNUD font appel depuis un certain nombre d'années à des administrateurs 
recrutés sur le plan national, formule qui leur donne apparemment satisfaction. 

Après une description des caractéristiques particulières de cette catégorie de personnel, le 
présent rapport rend compte de l'expérience faite par d'autres organisations du système 
des Nations Unies et présente une proposition visant à introduire cette catégorie de 
personnel à l'OMS. 

I. GENERALITES 

Caractéristiques de la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national 

1. On définit généralement les administrateurs recrutés sur Je plan national comme des membres du 
personnel ressortissants du pays où ils travaillent, recrutés expressément pour exercer des fonctions 
professionnelles pour lesquelles ils peuvent mettre à profit leur connaissance de l'environnement local 
(c'est là la dimension nationale par opposition à internationale). 

2. Cette année, la CFPI a recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies d'adopter les critères 
ci-après pour l'emploi des administrateurs recrutés sur le plan national dans les lieux d'affectation hors Siège : 

a) L'emploi d'administrateurs recrutés sur le plan national par une organisation donnée 
appliquant le régime commun doit s'insérer dans un cadre d'action établi par Г organe délibérant de 
cette organisation. Cette pratique doit être définie dans une déclaration de principes claire démontrant 
qu，elle est indispensable au bon fonctionnement de l'organisation. 

b) Les administrateurs recrutés sur le plan national doivent être des ressortissants du pays dans 
lequel ils sont appelés à travailler; ils doivent être recrutés localement, sans possibilité d'affectation 
hors de ce pays. 

c) Les travaux confiés aux administrateurs recrutés sur le plan national doivent avoir un caractère 
national Ils doivent correspondre à des tâches d'administrateur, et les normes appliquées en matière 
de recrutement, de qualifications et de notation doivent être les mêmes pour ces administrateurs que 
pour les autres. A tous les postes d'administrateur recruté sur le plan national doivent correspondre 
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des fonctions qui doivent pouvoir être justifiées dans le contexte général des efforts entrepris par le 
système des Nations Unies pour promouvoir le développement du pays et accroître ses autres capacités 
nationales. Dans Г accomplissement de leurs fonctions, les administrateurs recrutés sur le plan national 
doivent mettre à profit leurs connaissances et leur expérience de la culture, de la langue, des traditions 
et des institutions locales. 

d) Les organisations qui emploient des administrateurs recrutés sur le plan national doivent, 
compte tenu de leurs besoins, veiller à maintenir un équilibre entre ces administrateurs et les 
administrateurs recrutés sur le plan international, sans perdre de vue la nécessité de préserver le 
caractère universel et l'indépendance de la fonction publique internationale. 

e) Les postes occupés par des administrateurs recrutés sur le plan national doivent être classés 
sur la base de la norme-cadre pour le classement des postes d'administrateur (et des normes du 
deuxième niveau là où elles ont été mises au point). Leurs conditions d'emploi doivent être définies 
par rapport aux conditions d'emploi les plus favorables pratiquées dans la localité pour les nationaux 
remplissant des fonctions de même niveau et à l'aide de la méthode d'enquête sur les salaires 
promulguée pour cette catégorie de personnel par la CFPL 

f ) Les perspectives de carrière des administrateurs recrutés sur le plan national sont 
nécessairement limitées pour trois raisons : i) les postes les plus élevés continuent d'être pourvus par 
du personnel recruté sur le plan international; ii) la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan 
national comporte un nombre limité de classes; et iii) les fonctions remplies par ces administrateurs 
peuvent être de durée limitée. Les organisations doivent informer ces administrateurs de ces 
contraintes, tout en s’efforçant, néanmoins, de mettre en valeur leur potentiel, dans le cadre d'une 
saine politique du personnel 

3. Les administrateurs recrutés sur le plan national sont une catégorie de personnel recruté localement dont 
les conditions d'emploi sont régies par le règlement du personnel de l'organisation concernée. Le barème des 
traitements de ces administrateurs est fondé sur les conditions d'emploi les plus favorables pour le personnel 
de compétences équivalentes sur le marché local de l'emploi (principe de Flemming). Cette formule est 
semblable à celle qui est utilisée pour la fixation des salaires du personnel de la catégorie des services 
généraux recruté localement. Il faut noter que, dans tous les pays, les barèmes des traitements des 
administrateurs recrutés sur le plan national sont plus élevés que les rémunérations versées par l'Etat pour 
des fonctions équivalentes. 

4. Le recours à des administrateurs recrutés sur le plan national s'est révélé d'un bon rapport 
coût/efficacité, car ils ne bénéficient pas d'un certain nombre d'éléments de rémunération de la catégorie 
professionnelle liés à l'expatriation (allocation de rapatriement et allocation pour frais d'études des enfants, 
congés dans les foyers, etc.). Toutefois, la tendance actuelle montre que, dans un nombre croissant de pays, 
l'écart de rémunération entre le personnel professionnel national et le personnel international se rétrécit. 

5. Comme l'a indiqué la CFPI dans les critères qu'elle a recommandés (paragraphe 2 ci-dessus), les postes 
occupés par des administrateurs recrutés sur le plan national, de même que ceux des administrateurs recrutés 
sur le plan international, sont classés sur la base de la norme-cadre pour le classement des postes 
d'administrateur, alors que l'ensemble des indemnités qu'ils perçoivent diffère puisqu'ils sont rémunérés selon 
les conditions locales d'emploi les plus favorables. 

6. Ils bénéficient des prestations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et 
de 1 ' assurance-maladie. 



II. EXPERIENCE FAITE PAR D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES 
NATIONS UNIES 

7. Plusieurs organes ou organisations du système des Nations Unies emploient des administrateurs recrutés 
sur le plan national dans des lieux d'affectation hors Siège. L 'UNICEF (depuis 1960) et le PNUD 
(depuis 1975) ont acquis une grande expérience à cet égard, et les deux organisations, tout comme les Etats 
Membres, se sont dits dans l'ensemble tout à fait satisfaits de cette formule. 

8. On trouvera dans le Tableau 1 ci-dessous la répartition du nombre d'administrateurs recrutés sur le plan 
national employés par les organisations fin 1993 : 

TABLEAU 1. ADMINISTRATEURS RECRUTES SUR LE PLAN NATIONAL， 
PAR ORGANISATION ET PAR CLASSE 

Niveau A В С D E Total 

Organisation : 

Organisation des 
Nations Unies 9 12 - - 21 

PNÜD/FNUAP/PAM 206 244 63 4 - 517 

UNICEF 149 335 359 60 2 905 

HCR 56 75 23 - - 154 

UNESCO 2 3 1 - - 6 

ONUD! - 1 - - - 1 

Total 422 670 446 64 2 1 604 

Note : Les postes de l'ONU concernent uniquement les centres d'information. 
Les postes du PNUD et de l'UNICEF relèvent des programmes, de l'administration et de la gestion. 

9. Le système de classification actuel comporte quatre niveaux : NO-A, NO-B, NO-C et NO-D 
(exceptionnellement, l 'UNICEF utilise également NO-E dans deux lieux d'affectation), qui équivalent aux 
classes P.l à P.4 pour le personnel international (P.l équivaut à NO-A，P.2 équivaut à NO-B, etc.). La 
formation et l'expérience requises sont les mêmes étant donné que les deux catégories de personnel sont 
classées selon la norme-cadre. 

10. Les administrateurs recrutés sur le plan national sont employés par des organisations du système des 
Nations Unies pour s'acquitter de fonctions administratives et techniques, souvent au niveau de la gestion ou 
de l'encadrement, ce qui est conforme à la doctrine actuelle du système des Nations Unies, qui est de 
favoriser une plus grande autonomie, la mise en place des capacités nationales et l'exécution des programmes 
au niveau national. 

11. L'expérience faite par les organisations en question avec la catégorie des administrateurs recrutés sur 
le plan national est, semble-t-il, des plus positives. Le recrutement au niveau national a permis de faire appel 
à des professionnels locaux de haut niveau possédant toutes les compétences nécessaires pour travailler sur 
un pied d'égalité avec le personnel international. 

12. Actuellement, les administrateurs recrutés sur le plan national dans les organisations citées plus haut 
sont considérés comme une catégorie normale de personnel recruté localement de la même façon que le 
personnel de la catégorie des services généraux. Leurs contrats ne sont pas nécessairement de durée limitée. 



Le PNUD et l'UNICEF emploient actuellement plusieurs administrateurs recrutés sur le plan national titulaires 
de contrats à long terme ou de contrats permanents. 

III. EXPERIENCE FAITE PAR L'OMS CONCERNANT L'EMPLOI D'ADMINISTRATEURS 
NATIONAUX 

13. L'OMS emploie actuellement un grand nombre d'administrateurs nationaux en tant que personnel 
professionnel national de projet (NPPP)/experts nationaux qui travaillent dans leur propre pays pour des 
périodes relativement courtes (moins d'une année). Il s'agit de gens engagés dans le cadre d'arrangements 
contractuels régis par les conditions d'emploi locales pour assurer des services de niveau professionnel à des 
projets de l'Organisation. Ils sont employés au titre d'accords de services spéciaux. 

14. Les personnes employées au titre d'accords de services spéciaux ne jouissent pas du statut de membres 
du personnel régi par le Règlement du Personnel de l'Organisation, elles ne cotisent pas à la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies et ne sont couvertes par aucune assurance-maladie offerte par 
l'Organisation. D'une façon générale, la rémunération au titre des accords de services spéciaux est fonction 
des conditions locales les plus favorables et, bien souvent, les taux sont fondés sur les barèmes de traitements 
de la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national au lieu d'affectation concerné. Dans tous les 
cas, les traitements sont versés en monnaie locale et ne sont pas liés à la rémunération du personnel 
international. 

15. Le recours à des accords de services spéciaux a permis de gérer avec souplesse l'emploi de 
professionnels/experts nationaux et c'est encore considéré dans les Régions de l 'OMS comme un bon moyen 
d'utiliser les capacités nationales pendant des périodes limitées. De plus, du point de vue du rapport 
coût/avantages, le recours au personnel professionnel national de projet garantit une certaine souplesse et 
l'emploi pour une durée limitée de personnes axées sur des tâches données dans une perspective "ciblée sur 
un produit". Toutefois, certains problèmes se sont fait jour. Ce type de personnel, du fait qu'il ne dispose que 
de contrats à court terme, n'est pas toujours en mesure d'assurer la pérennité des projets à long terme. De 
plus, il ne peut garantir la continuité des activités de l'Organisation lorsque le personnel international est 
réaffecté dans d'autres pays après un certain temps. Un bureau régional a signalé que les titulaires de contrats 
au titre d'accords de services spéciaux, du fait qu'ils ne sont pas membres du personnel de l'OMS, se 
retrouvent sans protection en cas de troubles politiques ou de conflits armés dans certaines zones. 

IV. CONCLUSIONS 

16. Le Directeur général, après avoir consulté les Directeurs régionaux, souhaiterait désormais avoir la 
marge de manoeuvre voulue pour employer à l 'OMS des administrateurs recrutés sur le plan national là où 
ils sont considérés comme la formule la mieux adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des pays. Il 
est recommandé d'introduire cette catégorie à titre expérimental pour trois ans à compter du 1er mars 1995. 
Les critères présidant au recrutement de ces administrateurs se fonderaient sur les critères révisés proposés 
par la CFPI pour les organisations du système commun, sous réserve des amendements éventuels apportés 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session d'automne 1994. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

17. Le Conseil souhaitera peut-être envisager d'adopter le projet de résolution 1 (proposé dans le 
document EB95/45) confirmant les amendements au Règlement du Personnel reproduits dans le 
document EB95/INF.DOC./16, qui contient, au titre de la section 13 du Règlement du Personnel, les 
nouveaux articles relatifs aux administrateurs recrutés sur le plan national. 


