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 ordre du jour provisoire 

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le quatrième rapport annuel de la Commission de la 

Fonction publique internationale est soumis au Conseil 

exécutif en application de 1'article 17 du Statut de la 

Commission. 

1. Par sa résolution WHA28.28, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, réunie en 

mai 1975, a accepté le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale. Aux 

termes de 1'article 17 de ce Statut,1 la Commission présente un rapport annuel à 1'Assemblée 

générale des Nations Unies. Ce rapport est transmis aux organes directeurs des autres organi-

sations du système des Nations Unies par 1 *intermédiaire des chefs des secrétariats, 

2. Conformément à 1'article susmentionné, le Directeur général a 1'honneur de soumettre ci-

joint au Conseil exécutif le quatrième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 

internationale.^ L'Assemblée générale des Nations Unies est également saisie de ce rapport. 

Toute décision que prendra 1'Assemblée générale au sujet du rapport, particulièrement en ce qui 

concerne les recommandations relatives aux prestations dues au personnel, sera portée à la 

connaissance du Conseil exécutif dans un document distinct présenté au titre du point 26 de 

l'ordre du jour provisoire ("Confirmation d
1

 amendements au Règlement du Personnel"). 

3. Il ressort clairement du rapport que la Commission, comme le prévoit son Statut, a pris 

ses décisions après avoir donné aux représentants des administrations et du personnel la possi-

bilité de participer à 1'examen de toutes les questions qui les intéressent. Les principales 

propositions qu
1

 il contient n'appellent donc pas, dans la mesure où elles concernent le fonc-

tionnement général du système commun, d'explications plus détaillées, sur les vues des adminis-

trations, que celles qui figurent dans le rapport. 

1

 QMS, Actes officiels, № 226, 1975, annexe 5, p. 67. 
2 

Assemblée générale, Documents officiels, trente-troisième 

(A/33/30 et Add.l) ci-joint (uniquement distribué aux membres du 

session : supplément № 30 

Conseil exécutif). 


