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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB79/35 

17 décembre 1986 

CONSEIL EXECUTIF 

S о ixan te-d ix-n euv i ème session 

Point 20.5 de l'ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le douzième rapport annuel 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. 

1. Par sa résolution WHA28,28, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (en mai 1975) 
a accepté le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale. Aux termes de 
1'article 17 dudit Statut,^ la Commission présente à 1

1

Assemblée générale des Nations Unies un 
rapport annuel qui est transmis aux organes directeurs des autres organisations du système des 
Nations Unies par l'intermédiaire des chefs de secrétariat. 

2. Conformément à l'article susmentionné, le Directeur général a l'honneur de présenter ci-
joint au Conseil exécutif le douzième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale,^ dont a également été saisie 1'Assemblée générale des Nations Unies. Toute déci-
sion prise par 1'Assemblée générale au sujet des recommandations de la Commission qui nécessi-
terait une révision du Règlement du Personnel de 1

T

0MS sera portée séparément a la connaissance 
du Conseil exécutif au titre du point 15 de 1'ordre du jour provisoire (Confirmation d'amende-
ments au Règlement du Personnel)• 

3. L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission qui 

figure aux pages x et xv du rapport. 

4. Les observations du Directeur général sur ces recommandations sont les suivantes. 

4.1 Rémunération considérée aux fins de la pension 

Les recommandations de la Commission concernent uniquement le barème de la rémunération 
considérée aux fins de la pension. L

 f

0MS applique ce barème conformément à son Règlement du 
Personnel, qui, par référence, inclut les dispositions du Règlement de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies. La recommandation de la Commission concernant le 
nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension à compter du 1

e r

 avril 1987 
a été examinée par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante et unième session, en 
même temps qu'un barème proposé séparément par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies. Le barème finalement adopté par l'Assemblée est un compromis 
entre les barèmes proposés par les deux organes. 

1

 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 67. 

2 • • ^ 
Assemblée générale, documents officiels, quarante et unième session : supplément № 30 

(A/41/30) ci-joint (distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
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4.2 Barème des traitements et contributions des agents de la catégorie des services généraux 

Il est fait état dans le document EB79/26 des révisions mineures apportées au barème des 

traitements pour tenir compte du nouveau barème des contributions des administrateurs et des 

fonctionnaires de rang supérieur et des agents de la catégorie des services généraux• 

4.3 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur : marge entre la rémunération aux 

Nations Unies et dans la fonction publique servant de base de comparaison et méthodes 

utilisées aux fins du calcul de cette marge (étude des équivalences de classe) 

La Commission invite 1'Assemblée générale à prendre note du niveau de la marge et des 

observations concernant les méthodes utilisées pour calculer cette marge sur la base de la 

rémunération nette. La Commission confirme que ces méthodes doivent continuer à reposer sur 

les équivalences de classe entre les emplois d'administrateurs et de fonctionnaires de rang 

supérieur relevant du régime commun des Nations Unies et les emplois de 1'Administration fédé-

rale des Etats-Unis à Washington, Une étude de ces équivalences de classe est en cours et les 

résultats seront présentés à 1'Assemblée générale à sa quarante—deuxième session. 

4.4 Calcul de la marge sur la base d
 f

une comparaison des rémunérations totales 

La Commission invite également 1'Assemblée générale à prendre note de la marge calculée 

sur la base d'une comparaison des rémunérations totales des fonctionnaires du régime commun des 

Nations Unies et de ceux de l'Administration fédérale des Etats-Unis. 

4.5 Etablissement d
1

 équivalences de classes 

Cette question est traitée au paragraphe 4.3 ci-dessus. 

4.6 Versements à la cessation de service 

Le barème révisé des versements à la cessation de service tient compte du nouveau barème 

des contributions du personnel approuvé par l'Assemblée générale et dont il est fait mention 

au paragraphe 4.2 ci-dessus et dans le document EB79/26. 

4•7 Questions relatives au système des ajustements 

a) Lieux d'affectation où 1'ajustement est faible, négatif o u , au contraire, élevé 

La Commission a décidé que les cotisations à la Caisse des Pensions seraient désormais 

considérées comme un élément distinct du calcul des ajustements, qui serait ainsi effectué sur 

la base de trois éléments distincts : 1'élément correspondant aux dépenses effectuées dans la 

région, l'élément correspondant aux dépenses effectuées hors de la région et l'élément corres-

pondant aux cotisations à la Caisse des Pensions. La Commission a décidé, à partir du 

1
e r

 janvier 1987, d'ajouter à 1'élément correspondant aux dépenses effectuées hors de la région 

un montant correspondant à 5 % du traitement net de base, pour tenir compte des dépenses effec-

tuées hors de la région qui ne sont pas des dépenses de consommation. Cela aura pour effet de 

relever l'indice d'ajustement dans les lieux d'affectation où celui-ci est très faible et de 

l'abaisser dans les lieux d'affectation où il est très élevé. 

b) Distinction entre les effets de l'inflation et ceux des fluctuations monétaires dans 

le cadre du système des ajustements 

La Commission a décidé d'appliquer un facteur de correction de la rémunération sur une 

base intérimaire à partir du 1
e r

 septembre 1986 dans les six villes sièges autres que New York 

ainsi que dans d'autres pays d'Europe à monnaie pleinement convertible et au Japon, pour 

compenser les effets des fluctuations des taux de change sur la rémunération effectivement 

perçue. 
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с) Lieux d'affectation qui font 1
T

objet de mesures spéciales 

La Commission a décidé que dans les lieux d'affectation qui avaient fait l'objet de mesures 

spéciales par suite d'une dévaluation soudaine et importante, d'une dévaluation continue ou 

d'une forte inflation, mais où 1'inflation suivant la dévaluation avait été moins élevée que 

prévue, il faudrait supprimer progressivement une partie des prestations versées au titre des 

mesures spéciales. 

4.8 Age de départ obligatoire à la retraite ‘ 

La Commission a décidé de remettre à un moment plus opportun la suite de 1
1

 examen de la 

question de 1
1

â g e du départ obligatoire à la retraite. 

4.9 Application du classement des emplois de la catégorie des services généraux et des caté-

gories apparentées à New York 

Les observations de la Commission relatives à cette question s'appliquent essentiellement 

aux organisations dont le Siège est à New York. 

4.10 Elaboration de normes de classement applicables aux postes d
1

agent des services généraux 

dans les bureaux extérieurs dont les effectifs sont restreints ou d'importance moyenne 

La Commission a promulgué un certain nombre de normes de classement qui serviront d'emplois 

repères pour les postes de la catégorie des services généraux dans les bureaux extérieurs. L
 f

0MS 

utilise déjà des plans de classement dans les bureaux extérieurs et elle examinera les défi-

nitions des emplois repères dans le contexte des plans existants. 

4.11 Elaboration de normes de classement à Vienne 

Les recommandations de la Commission s'appliquent aux organisations sises à Vienne. 

4.12 Politique de recrutement 

a) Utilisation de fichiers 

La Commission a formulé huit recommandations concernant l'emploi de fichiers; certaines 

d'entre elles ont déjà été appliquées à 1
f

0 M S , d
f

autres sont à 1 *étude dans le contexte de 

1'examen en cours du fichier des candidats de 1'OMS. 

b) Rapport sur les progrès accomplis depuis la vingt-deuxième session de la Commission 

en ce qui concerne l
f

adoption de mesures spéciales pour le reciriitenieiit des femmes 

Dans une série de recommandations, la Commission encourage les organisations à prendre des 

mesures supplémentaires destinées à accroître leur personnel féminin. Entre toutes les organi-

sations des Nations Unies, l'OMS s'est distinguée dans ce domaine, comme en témoignent les 

recommandations de la Commission - dont 1'une suggère que les organisations qui ont des diffi-

cultés à recruter des femmes et à accroître leur personnel féminin prennent des mesures du type 

de celles qui ont été proposées par le Directeur général de 1
1

0 M S . Ce sujet est à l'étude comme 

l'indique un document distinct présenté au point 16 de l'ordre du jour (document ЕВ79/39). Les 

л. rrecommandations de la Commission seront examinées dans le cadre de l'étude en cours, 

c) Notation des fonctionnaires et moyens de récompenser le mérite 

La Commission a prié son secrétariat d'élaborer pour sa session de juillet 1987 uri ensemble 

de principes généraux pour la notation des fonctionnaires et d'étudier le moyen de récompenser 

les fonctionnaires dont le comportement professionnel est satisfaisant et d'appliquer des 

sanctions à ceux dont le comportement ne donnerait pas satisfaction. La Commission a aussi 

demandé qu'une étude soit effectuée d'ici juillet 1988 concernant 1'application des systèmes de 

notation des fonctionnaires dans le contexte plus large de la planification des ressources 

humaines. 
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4.13 Application des recommandations et décisions de la Commission 

La Commission a réaffirmé qu'il était important qu'elle examine l'application par les 

organisations de ses décisions et recommandations et a notamment décidé : 

i) de prier son secrétariat d'effectuer une étude de l'harmonisation des statuts du 

personnel des organisations appliquant le régime commun; 

ii) de souligner auprès des organisations la nécessité pour ses représentants de parti-

ciper aux réunions des organes directeurs des organisations appliquant le régime commun 

toutes les fois que ces organes examinent des décisions et recommandations de la 

Commission; 

iii) de prier son secrétariat de lui faire rapport annuellement sur 1'application de 

ses décisions et recommandations par les organisations, comme l'exige son Statut, en appe-

lant 1'attention de la Commission sur les questions importantes non réglées dans le 

domaine des politiques relatives au personnel. 

5 . Le rapport montre bien que la Commission, pour parvenir à ses recommandations et décisions 

a donné aux représentants des administrations et du personnel l'occasion de collaborer, comme
 ( 

le prévoit son Statut, à 1'examen de toutes les questions qui les intéressent. 

6 . Le Conseil exécutif est invité à prendre note du douzième rapport de la Commission de la 

Fonction publique internationale qui lui est soumis, conformément à l'article 17 du Statut de 

la Commission. 


