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Rapport du Directeur général 

Le vingt-deuxième 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, en compagnie des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
des points dont l'examen avait été reporté en 1995. 

1. Aux termes de l'article 17 de son Statut, la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) 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 Г intermédiaire des chefs de secrétariat.1 

2. Le Directeur général soumet donc ci-après au Conseil exécutif le vingt-deuxième rapport annuel de la 
CFPI.2 Le rapport a été examiné en décembre 1996 par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa 
cinquante et unième session, en compagnie des points du vingt et unième rapport dont l'examen avait été reporté 
en décembre 1995.3 Les décisions de l'Assemblée générale sont également décrites ci-dessous. 

RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA COMMISSION 

Rémunération considérée aux fins de la pension et prestations de retraite 

3. On se souviendra qu'en 1993，la CFPI avait indiqué dans son rapport à l'Assemblée générale des Nations 
Unies qu'elle établirait un barème commun des contributions du personnel pour déterminer la rémunération 
considérée aux fins de la pension du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur et des agents 
des services généraux. L'Assemblée générale a approuvé la procédure mise en place par la CFPI en la priant de 
collaborer étroitement avec le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
afin d'aboutir à un barème commun des contributions du personnel pour la rémunération considérée aux fins 
de la pension. 

1 OMS, Actes officiels, № 226，1975, p. 67. 
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session : supplément № 30(A/51/30) (distribué 

uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
3 Voir le document EB97/25, paragraphe 2. 
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4. En établissant ce barème commun, la CFPI et la Caisse commune ont estimé qu'il fallait éviter : 
1) d'arriver à une inversion des revenus, c'est-à-dire à une situation où la même rémunération nette, ou une 
rémunération plus faible, d'un fonctionnaire d'une catégorie donne lieu à une rémunération aux fins de la 
pension plus élevée que celle du fonctionnaire d'une autre catégorie dont la rémunération est la même ou plus 
élevée; et 2) d'affecter négativement la rémunération aux fins de la pension aux niveaux de revenus du bas du 
barème ou d'augmenter le niveau de rémunération considérée pour les tranches les plus élevées. 

5. Après avoir examiné diverses options, la CFPI a retenu le barème révisé devant entraîner une réduction 
du phénomène de l'inversion des revenus. 

6. La CFPI a recommandé que le barème commun des contributions du personnel entre en vigueur au 
1er janvier 1997 et l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé cette recommandation. 

CONDITIONS D，EMPLO丨 DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DE 
RANG SUPERIEUR 

Examen du principe Noblemaire 

7. L'Assemblée générale des Nations Unies a confirmé le maintien de l'application du principe Noblemaire 
et a réaffirmé la nécessité de continuer à veiller à la compétitivité des conditions d'emploi dans le régime 
commun des Nations Unies. 

Evolution de la marge entre la rémunération nette des fonctionnaires de l'Administration 

8. En 1996, la CFPI a apporté des changements à la méthode de calcul de la marge ayant pour effet de 
ramener celle-ci à 9,7 %. L'Assemblée générale des Nations Unies qui n'a pas accepté ces modifications de 
méthode a noté qu'en conséquence la marge pour 1996 était de 14,6 %. 

Barème des traitements de base minima 

9. La Commission a recommandé avec effet au 1er mars 1997 : 1) une augmentation générale de 3,089 % du 
barème actuel des traitements de base minima, pour que la marge entre les rémunérations nettes retrouve le 
niveau optimum de 15 % en 1997; 2) une augmentation moyenne de 1 % différenciée selon les classes et les 
échelons, afin d'appliquer la restructuration du barème proposée précédemment par la Commission; et 
3) l'incorporation de la valeur d'un certain nombre de points d'ajustement représentant une augmentation de 
2,51 points de pourcentage du barème des traitements de base minima sur la base du principe “ni perte-ni gain", 
afin de tenir compte de l'augmentation correspondante des traitements nets appliqués par la fonction publique 
de référence en 1995-1996. 

10. L'Assemblée générale des Nations Unies, ne suivant pas les recommandations de la Commission, a 
approuvé, avec effet au 1er janvier 1997，un barème révisé pour le personnel de la catégorie professionnelle et 
de rang supérieur reflétant une augmentation de 5,68 % (sans l'inclusion des recommandations de la CFPI 
concernant la révision du barème) - 5,26 % correspondant à�incorporation de la valeur d'un certain nombre 
de points d'ajustement sur la base du principe “ni perte-ni gain" pour le personnel et 0,4 % à une augmentation 
de traitement réelle. 

11. Le barème révisé, en compagnie du barème commun des contributions du personnel à appliquer au 
traitement de base brut des fonctionnaires avec et sans personnes à charge, ainsi qu'un barème révisé de la 
rémunération considérée aux fins des pensions pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur prendraient effet au 1er janvier 1997. 
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12. L'Assemblée générale a également invité les chefs de secrétariat à présenter à leurs organes directeurs 
respectifs des propositions concernant la possibilité d'introduire des gratifications et primes de productivité en 
reconnaissance de services exceptionnels et de résultats spécifiques. 

Ajustements 

Groupe de travail sur le fonctionnement du système des ajustements 

13. La Commission a examiné le rapport du groupe de travail sur le fonctionnement du système des 
ajustements qui a été constitué pour : 1) recenser les éléments de traitement qui ne devraient pas être indexés 
en fonction des prix locaux; 2) évaluer l'importance relative de ces éléments en pourcentage du traitement; et 
3) étudier s'il y avait lieu d'appliquer l'indice des coûts non locaux à certains de ces éléments. 

14. Si le groupe de travail n'a pas abouti à des propositions communes, la CFPI a décidé qu'avec effet au 
1er mars 1997，des dépenses correspondant au minimum à 20 % du traitement de base net plus l'ajustement de 
poste, qui seraient ajoutées aux 5 % du traitement de base net - dépenses non locales autres que de 
consommation, seraient considérées comme ayant été effectuées en dehors du lieu d'affectation et, par 
conséquent, constitueraient le coefficient de pondération des dépenses non locales à utiliser pour calculer les 
indices d'ajustement. 

Ajustement de poste à Genève 

15. La Commission a examiné attentivement la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant 
à établir un coefficient d'ajustement unique en 1996 pour Genève qui serait entièrement représentatif pour 
l'ensemble du personnel à ce lieu d'affectation. La Commission a demandé l'avis de son organe subsidiaire, le 
Comité consultatif pour les questions d'ajustements (CCPQA), qui a souligné plusieurs difficultés de caractère 
technique concernant la collecte et l'analyse de données, ainsi que les ramifications politiques, administratives 
et juridiques, ce qui faisait qu'un ajustement unique pour Genève reflétant les coûts réels des deux côtés de la 
frontière ne pouvait être mis en place en 1996. La Commission ferait rapport à l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur les progrès accomplis en vue du règlement des diverses questions concernées. 

16. L'Assemblée générale a prié la Commission de mener à bien d'urgence son étude concernant la méthode 
afin d'établir un indice d'ajustement unique pour Genève de façon à ce qu'il puisse être introduit le plus tôt 
possible, et au plus tard le 1er janvier 1998. 

17. La Commission a recommandé les mesures suivantes qui ont été acceptées par l'Assemblée générale des 
Nations Unies : 

1) une augmentation des montants actuels de l'indemnité pour enfants à charge (y compris les enfants 
handicapés) et de l'indemnité pour personnes indirectement à charge, à compter du 1er janvier 1997，pour 
tenir compte de la hausse de 7,98 % de la valeur des dégrèvements fiscaux et des prestations sociales 
intervenue dans les sept villes sièges; 

2) le maintien du système actuel de versement des indemnités en monnaie locale dans les lieux 
d'affectation à monnaie forte sur la base de la même liste de lieux d'affectation à monnaie forte pour 
lesquels le versement des indemnités en monnaie locale a été prévu. 
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Versements et déductions supplémentaires 

18. L'Assemblée générale des Nations Unies a prié les chefs de secrétariat des organisations du régime 
commun de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux versements et déductions supplémentaires. En 
outre, elle a prié toutes les organisations de donner ou de redonner des instructions au personnel concernant le 
caractère inacceptable des versements supplémentaires. 

REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX 

Enquêtes sur les traitements des agents des services généraux 

19. La Commission a décidé de mettre sur pied un groupe de travail chargé d'examiner les méthodes 
d?enquête sur la rémunération des agents des services généraux dans les villes sièges et les lieux d'affectation 
hors siège. Un groupe de travail chargé d'étudier le volet de la méthode d'enquête relatif à l'élément de la 
rémunération n'ouvrant pas droit à pension serait créé avec la participation de représentants du Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions des Nations Unies. 

20. L'Assemblée générale des Nations Unies a pris acte des préparatifs en vue de l'étude des méthodes, 
instamment invité les représentants du personnel à participer pleinement à l'étude et prié la Commission de 
régler, dans la mesure du possible, la question du chevauchement concernant la rémunération du personnel de 
la catégorie professionnelle et agents des services généraux. 

CONDITIONS D'EMPLOI APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE ET DE RANG SUPERIEUR ET AUX AGENTS DES SERVICES 
GENERAUX 

' ' ' ' • � . . . . . . . f . . ;
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Indemnité pour frais d'études 

21. La Commission a recommandé une augmentation du montant maximum des dépenses remboursables, du 
montant maximum de l'indemnité pour frais d'études et du plafond des frais d'internat dans les zones où les 
dépense^ relatives à l'enseignement sont engagées en francs suisses, en livres sterling, en lires italiennes, en 
florins néerlandais, en couronnes norvégiennes, en couronnes suédoises et en dollars des Etats-Unis (aux 
Etats-Unis seulement). 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 conformément au montant 
maximum révisé des dépenses remboursables pour l'indemnité régulière pour frais d'études. 

22. En attendant l'examen complet de l'indemnité pour frais d'études en 1997，la Commission a recommandé 
que le montant supplémentaire au titre des frais d'internat pour certains lieux d'affectation soit augmenté pour 
trois zones monétaires (livre sterling, lire italienne et dollar des Etats-Unis aux Etats-Unis) afin d'être aligné sur 
le niontant normal. 

23. En attendant l'examen complet, le Président de la Commission a approuvé des mesures spéciales pour 
Beijing, prévoyant le remboursement des dépenses remboursables à concurrence du montant maximum des 
dépenses remboursables pour la zone dollar des Etats-Unis aux Etats-Unis. Les modifications seraient 
applicables ^ l'année scolaire en cours le 1er janvier 1997. 
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CONDITIONS D'EMPLOI SUR LE TERRAIN 

Examen du régime de la prime de mobilité et de sujétion 

24. A la suite d'une demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission a examiné le régime 
en 1996 et décidé de recommander son maintien essentiellement sous la forme actuelle, mais avec les 
modifications suivantes : 1) fixation d'une limite de cinq ans par lieu d'affectation de l'élément compensant le 
non-remboursement des frais de déménagement (cette limite pouvant être portée à sept ans à titre exceptionnel); 
et 2) suppression du lien existant entre la prime de risque et le traitement de base minimum et révision du 
montant de cette prime tous les deux ans pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. 
Pour les agents des services généraux recrutés sur le plan local, la prime de risque continuera d'être liée au 
barème des traitements local, le taux étant fixé à 20 % du point médian du barème pertinent. L'Assemblée 
générale des Nations Unies a accepté l'ensemble des modifications proposées. 

PARTICIPATION A L'ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE LA COMMISSION 

25. Le rapport de la Commission reflète la mesure dans laquelle, en arrivant à ses recommandations et 
décisions, la CFPI a donné aux représentants des secrétariats et du personnel l'occasion de coopérer, comme le 
prévoit son Statut, à l'examen de toutes les questions qui les intéressent. 

26. La Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) et le Comité de Coordination des 
Associations et Syndicats internationaux du Personnel du système des Nations Unies (CCASIP) n'ont pas encore 
recommencé à participer aux travaux de la Commission. 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

27. L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé que le Comité des Commissaires aux Comptes 
procède à un examen gestionnaire de tous les aspects des travaux effectués par le Secrétariat de la CFPI et fasse 
rapport à l'Assemblée générale à sa prochaine session. 

ETAT DU REGIME COMMUN 

28. L'Assemblée générale a prié la Commission d'étudier de nouvelles approches de la gestion des ressources 
humaines répondant aux besoins spécifiques des organisations du régime commun, notamment en ce qui touche 
la dotation future en personnel, y compris les dispositions contractuelles souples, la rémunération sur la base de 
la productivité et l'introduction de taux de rétribution spéciaux. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

29. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du vingt-deuxième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale soumis conformément à l'article 17 du Statut de la Commission. 


