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Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour provisoire 10 janvier 1996 

Questions relatives au personne丨：rapport de la 
Commission de la Fonction publique internationale 

Rapport du Directeur général 

Le vingt et unième rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 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 Commission de la Fonction publique internationale (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 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 vingt et unième 
rapport annuel de la CFPI.2 Le rapport a été examiné en décembre 1995 par l'Assemblée générale des 
Nations Unies au cours de sa cinquantième session et il a été décidé de reporter l'examen du chapitre III.A 
du rapport à la reprise de la session de la Cinquième Commission en 1996. Les points dont l'examen a été 
reporté sont indiqués dans le paragraphe 5.a) à g) du présent document. 

RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA COMMISSION 

Procédures de consultation de 丨a Commission 

3. A sa quarante-neuvième session (1994)，l'Assemblée générale des Nations Unies a prié les organes 
représentatifs du personnel, les organisations et la Commission "d'examiner de toute urgence les meilleurs 
moyens d'améliorer les procédures de consultation de la Commission, puis de lui rendre compte".3 

'Actes officiels de l 'OMS, N�226，1975，p. 67. 
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session : Supplément № 30 (A/50/30), ci-joint 

(distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 

3 Résolution 49/223 de l'Assemblée générale des Nations Unies, section II . 
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4. La Commission a décidé d'appliquer les mesures suivantes pour accroître l'efficacité : 

a) Transparence. La Commission a réaffirmé sa décision antérieure de tenir toutes ses délibérations 
en séance ordinaire, y compris au stade de la prise de décisions. En outre, les projets de décision seront mis 
sans tarder et simultanément à la disposition de toutes les parties. 

b) Gestion de l'ordre du jour. La Commission a approuvé la création d'un comité directeur, ou 
consultatif, composé des membres de son secrétariat et de représentants des organisations et du personnel. 

c) Questions essentielles pour le régime commun. La Commission examinera une définition des 
préoccupations "essentielles" du régime commun à sa session du printemps 1996. 

d) Durée et calendrier des sessions. La Commission a accepté de tenir une seule session d'un mois 
au lieu de deux sessions de trois semaines les années impaires, années où l'Assemblée ne prendra pas de 
décisions relatives au personnel. Cette proposition vise à réduire la documentation nécessaire et devrait par 
conséquent permettre de réduire les délais de parution de la documentation dans les différentes langues de 
travail de la Commission. 

e) Coopération avec les organisations et le personnel. La Commission est favorable à un 
renforcement des contacts avec les organisations et le personnel et, chaque fois que possible, à la consultation 
de ceux-ci lors de l'élaboration des documents; mais, en dernière analyse, son secrétariat doit rester 
responsable des documents destinés à la Commission. 

f) Rapports de la Commission. La Commission a décidé qu'un document contenant les décisions et 
leurs justifications serait établi à la session de printemps et que le compte rendu des débats ayant conduit à 
ces décisions lui serait ensuite communiqué avant la session d'été, consacrée à l'adoption du rapport. 

g) Délégation de pouvoirs. De nouvelles possibilités de délégation de pouvoirs au Président, au 
Vice-Président ou à des membres agissant seuls ou en groupes sont à l'étude. 

h) Groupes de travail tripartites. La Commission a réaffirmé sa décision antérieure de créer des 
groupes de travail tripartites sur les questions importantes, dans la limite des ressources disponibles. 

i) Equipes spéciales et groupes de contact ou de liaison. Le secrétariat devrait étudier diverses 
options à cet égard afin de réduire le nombre de points traités en séance plénière officielle, des équipes 
spéciales ou groupes de contact ou de liaison étant chargés d'examiner à fond telle ou telle question. 

j) Organes d'experts. La Commission n'est pas favorable à la proposition de créer un second organe 
consultatif spécialisé dans la gestion des ressources humaines, le premier étant chargé des questions 
d'ajustement de poste. Elle a estimé qu'au lieu de cela, on pourrait organiser des réunions d'information 
animées par des experts reconnus connaissant bien tel ou tel domaine de la gestion des ressources humaines. 

k) Secrétariat de la Commission. Afin de maintenir l'excellent niveau technique du secrétariat de la 
CFPI, la Commission s'est prononcée en faveur des échanges de personnel pour des périodes plus ou moins 
longues pour des tâches précises ou des fonctions plus générales. 

1) Contrôle de gestion. Le mandat pour le contrôle de gestion a été mis au point et le contrôle devait 
avoir lieu durant l'automne 1995. 

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

5. Les points ci-après (à l'exception du point h)) seront examinés lorsque la session de la Cinquième 
Commission reprendra en 1996. 
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a) Examen du principe Noblemaire et de son application. La Commissioii a fait savoir que 
l'Assemblée générale des Nations Unies pourrait envisager de confirmer l'applicabilité du principe Noblemaire 
sous réserve que l'on procède à des vérifications périodiques pour déterminer quelle est la fonction publique 
la mieux rémunérée et que l'on utilise une fourchette de variations de la marge qui tienne compte des 
prestations liées à l'expatriation. 

b) Equivalences de classe avec Г Administration fédérale des Etats-Unis. La Commission a rendu 
compte de ses décisions concernant la réalisation d'une nouvelle étude des équivalences de classe avec la 
fonction publique de référence en tenant compte notamment des régimes de rémunération Senior Level (postes 
d'encadrement) et Scientific and Technical (professions scientifiques et techniques) de la fonction publique 
de référence et sans tenir compte des postes de Sous-Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint. En 
ce qui concerne la comparaison des rémunérations faisant suite à l'étude des équivalences de classe, la 
Commission a décidé de tenir compte des gratifications et primes de rendement accordées aux fonctionnaires 
de l'Administration fédérale des Etats-Unis et aux fonctionnaires des Nations Unies. 

c) Evolution de la marge entre la rémunération nette des fonctionnaires de l'Administration fédérale 
des Etats-Unis et celle des fonctionnaires des Nations Unies. La Commission a annoncé que la marge 
entre les rémunérations nettes s'établissait à 5,7 % pour 1995. 

d) Identification de la fonction publique nationale la mieux rémunérée. En ce qui concerne l'étude 
de la fonction publique nationale la mieux rémunérée, la Commission a informé l'Assemblée générale que : 
1) la fonction publique suisse ne pouvait être considérée comme un substitut possible à l'actuelle fonction 
publique de référence étant donné que la comparaison des rémunérations totales indique que la rémunération 
des fonctionnaires suisses équivaut à 85,8 % de celle des fonctionnaires de l'Administration fédérale des 
Etats-Unis; 2) malgré les fortes présomptions en faveur de la fonction publique allemande, les conditions ne 
sont pas réunies, dans les circonstances actuelles, pour changer de fonction publique de référence. Toutefois, 
étant donné que les conditions d'emploi offertes par la fonction publique allemande sont plus favorables que 
celles de l'Administration fédérale des Etats-Unis, on pourrait utiliser lès premières aux fins de la régulation 
de la marge. 

e) Données de références concernant l'Organisation de Copjpér^tiqil, et dç .Dével^Pj^^eiit 
économiques et la Banque mondiale. La Commission a rendu compte des résultats de l'etude des 
équivalences de classe effectuée pour la Banque mondiale et pour l'OCDE dans le cadre de l'étude de tous 
les aspects du principe Noblemaire. L'étude indiquait que : 1) les rémunérations à la Banque mondiale et à 
l'OCDE dépassaient de 40 % et de 50 % ， r e s p e c t i v e m e n t , celles du régime commun des Nations Unies; 2) lès 
régimes de retraite et d'assurance-maladie de la Banque mondiale et de l'OCDE étaient plus favorábles que 
le régime de retraite des Nations Unies et que le régime d'assurance-maladie des Nations Unies (New York). 
Se fondant sur ces considérations, la Commission a estimé que l'OCDE et la Banque mondiale pouvaient être 
utilisées comme indicateurs de la compétitivité des traitements du régime commun, tôut en réaffirmant la 
pratique consistant à faire porter ces comparaisons sur la fonction publique nationale la mieux rémunérée. 

f) Barème des traitements de base minima et structure du barème des traitements! La 
Commission a recommandé un train de mesures visant à améliorer la structure du barème des traitements et 
à rétablir une marge de 15 % entre les rémunérations nettes en 1996. Plus précisément, la Commission a 
recommandé : 1) un ajustement du barème des traitements de base minima tenant compte d'tiftè augmentation ' 
de 3,089 %, avec effet au 1er mars 1996; et 2) une augmentation de 5,1 % de l'indice d'ajustement de poste 
dans tous les lieux d'affectation, à compter du 1er juillet 1996. L'ajustement du barème des traitements de 
base minima découle du relèvement de 3,22 % des traitements de la fonction publique de référence entré en 
vigueur le 1er janvier 1995. 

g) Compléments et déductions de traitement. La Commission a réaffirmé sa position antérieure selon 
laquelle les compléments et déductions de traitement sont irréguliers et contraires à l'esprit de la Charte des 
Nations Unies. Elle a par ailleurs prié toutes les organisations de publier ou, le cas échéant, de publier à 
nouveau une circulaire concernant l'inadmissibilité des compléments de traitement. 
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h) Ajustement de poste. i) La Commission a pris des décisions relatives à la prise en compte des 
cotisations à la Caisse des Pensions dans les comparaisons intervilles et les mises à jour périodiques, et aux 
dispositions à prendre dans les lieux d'affectation du groupe I (pays d'Europe occidentale, Etats-Unis, Canada, 
Japon, etc.) en cas de dévaluation soudaine de la monnaie locale. En outre, la Commission a décidé de 
demander l'avis de l'Assemblée générale sur l'octroi d'avantages liés à l'expatriation à des fonctionnaires 
vivant dans leur pays d'origine et en poste dans un lieu d'affectation situé dans un autre pays. L'Assemblée 
générale des Nations Unies avait soulevé cette question dans la section II.G de la résolution 48/224 en priant 
la GFPI de veiller à ce que, pour toutes les villes sièges, les enquêtes intervilles donnent une image complète 
du coût de la vie pour tous les fonctionnaires en poste de la ville considérée. 

ii) La Commission a expressément demandé l'avis de l'Assemblée générale sur le choix de l'une 
des deux formules ci-après : a) calculer pour Genève un indice d'ajustement unique à partir d'enquêtes sur 
les prix réalisées dans les zones où résident effectivement des fonctionnaires (c'est-à-dire dans la ville de 
Genève, ailleurs dans le canton de Genève, dans le canton de Vaud et en "France voisine"); ou b) instaurer 
deux indices d'ajustement pour les fonctionnaires en poste à Genève - l'un pour ceux qui résident à Genève 
ou àilîeurs en Suisse, et l'autre pour ceux qui résident en France. L'Assemblée générale des Nations Unies 
a opté pour la solution a). On ne sait pas encore précisément quelles seront les répercussions de cette décision 
sur la rémunération du personnel des catégories professionnelles et de rang supérieur. Toutefois, l'application 
de cette décision devrait se traduire par une réduction sensible de la rémunération du personnel de la catégorie 
professionnelle, et pourrait soulever des problèmes juridiques. 

Conditions d'emploi des agents des services généraux et des autres catégories de 
personnel recruté sur le plan local 

6. La Commission a décidé cle fournir un rapport sur les méthodes applicables aux enquêtes sur les 
conditions d'emploi les plus favorables pratiquées dans les villes sièges et les lieux d'affectation hors siège 
une fois qu'elle aura mené à son terme la révision complète de la méthode en 1997. Elle a par ailleurs rendu 
compte des résultats des enquêtes relatives aux traitements effectuées à New York, Genève et Rome. 

PARTICIPATION A L'ELABORATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 

7. Le rapport de la Commission tient compte de la mesure dans laquelle, pour arriver à ses 
recommandations et à ses décisions, elle a offert aux représentants des administrations et du personnel la 
possibilité de coopérer, ainsi que le prévoit son Statut, à l'examen de toutes les questions qui les intéressent. 

8. On rappellera que la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) s'est retirée 
des délibérations de la Commission au cours de l'été 1994. Le Comité de Coordination des Associations et 
Syndicats internationaux du Personnel du Système des Nations Unies (CCASIP) s'est également retiré des 
délibérations de la Commission, à l'exception des discussions relatives à l'ajustement de poste, à la session 
d'août 1995. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

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


