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W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB87/42 va^ ДЪЪ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-septième session 

Point 25.3 de l'ordre du 1our provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE IA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Rapport du Directeur général 

Le seizième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique inter-
nationale (CFPI) est présenté au Conseil exécutif conformément à 1'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, en mai 
1975, a accepté le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale. Aux termes 
de l'article 17 dudit Statut,1 la Commission présente à l'Assemblée générale des Nations 
Unies un rapport annuel qui est transmis aux organes directeurs des autres organisations du 
système des Nations Unies par 1‘intermédiaire des chefs de secrétariat. 

2. Conformément à l'article susmentionné, le Directeur général a 1'honneur de présenter 
ci-joint au Conseil exécutif le seizième rapport annuel de la Commission de la fonction 
publique internationale,2 dont a également été saisie l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Toute décision prise par l'Assemblée générale au sujet des recommandations de la Commission 
qui nécessiterait une révision du Règlement du Personnel de l'OMS sera portée séparément à la 
connaissance du Conseil exécutif au titre du point 21 de l'ordre du jour provisoire 
(confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

3. L'attention du Conseil est appelée sur les pages x à xiv du rapport de la Commission 
contenant un résumé de ses recommandations. On trouvera ci-après les observations du 
Directeur général concernant ces recommandations. 

4. Fonctionnement de la Commission de la Fonction publique internationale et relations 
entre la Commission et les représentants du personnel 

a) Méthodes de travail 

La Commission a apporté deux modifications majeures à ses méthodes de travail : en règle 
générale, pour toutes les questions touchant aux conditions d'emploi du personnel, les 
représentants du personnel pourront assister à toutes les séances de la Commission, y compris 
celles au cours desquelles des décisions seront prises； pour les questions qu'elle-même ou 
que les représentants des organisations ou du personnel considéreront comme importantes y des 
groupes de travail tripartites pourront être créés, en se conformant à certaines directives. 

1 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 67. 
2 
Assemblée générale, Documents officiels, quarante-cinquième session : Supplément № 30 

(A/45/30), ci-joint (distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
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b) Présentation des rapports de la Commission 

La Commission a décidé d'inclure dans son rapport annuel un glossaire de termes 
techniques. 

c) Etude du fonctionnement de la Commission 

En 1989, l'Assemblée générale avait prié le CAC d'étudier le fonctionnement de la 
Commission et de lui présenter un rapport à ce sujet en 1991. Après un premier examen de la 
question par les organisations, il a été décidé qu'un groupe de travail composé de membres de 
la Commission de représentants des directeurs exécutifs et de représentants du personnel 
poursuivrait cette tâche. Le CAC établira son rapport l'an prochain. 

5• Recommandations et décisions de la Commission 

5.1 Rémunération considérée aux fins de la pension et prestations de retraite 

a) Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale que le taux de remplacement 
du revenu à New York continue à être utilisé comme base dans la méthode de calcul de la 
rémunération considérée aux fins de la pension en ce qui concerne les administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur. La Commission a aussi recommandé que la fourchette de 
variation de la marge de 110-120 applicable aux rémunérations nettes soit également appliquée 
aux rémunérations considérées aux fins de la pension et que la méthode d'ajustement 
intérimaire approuvée par l'Assemblée générale à sa session de 1989 continue d'être 
appliquée. 

En ce qui concerne la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires 
hors classes, la Commission a estimé que ni son Statut ni le mandat qui lui avait été conféré 
par l'Assemblée générale ne 1'habilitaient à examiner cette question. La Commission a fait 
d'autres recommandations détaillées concernant le barème des taux de contribution du 
personnel, la méthode de calcul et la notification de la marge entre les rémunérations 
considérées aux fins de la pension et les taux de remplacement du revenu. 

b) Rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux et des 
catégories apparentées 

La Commission a décidé d'entreprendre en 1991, en coopération et en consultation 
étroites avec le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, une étude approfondie de la rémunération considérée aux fins de la pension et des 
pensions qui en résultent pour les agents des services généraux et les catégories de 
personnel apparentées. 

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

a) Elément logement et structure de la rémunération 

Ainsi que l'Assemblée générale à sa quarante-quatrième session en 1989 l'en avait 
instamment prié, la Commission a achevé 1‘examen de toutes les questions relatives à 
l'adoption d'une structure révisée de la rémunération. La Commission a recommandé que 1'on 
continue à prendre en compte 1'élément logement dans le système des ajustements de poste dans 
les villes sièges, en Amérique du Nord, en Europe et dans les lieux d'affectation hors siège 
où des comparaisons des dépenses de logement pouvaient être effectuées sans difficulté et que 
l'on exclue 1‘élément logement du système des ajustements dans le cas des lieux d'affectation 
hors siège où il était difficile, voire impossible, d'effectuer des comparaisons valables des 
dépenses de logement. En outre, la Commission a formulé des recommandations spécifiques 
concernant le traitement de l'élément logement dans les deux groupes de lieux d'affectation 
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et concernant un système d'allocation-logement révisé qui serait applicable dans les lieux 
d'affectation où des comparaisons des dépenses de logement continueraient d'être effectuées. 
Ce système d'allocations-logement serait appliqué à titre expérimental pendant une période de 
trois ans et ne devrait pas être considéré comme un droit acquis. 

b) Conditions emploi des sous-secrétaires généraux et secrétaires adjoints et des 
fonctionnaires de rang équivalent 

La Commission a examiné les conditions d'emploi de ces catégories de personnel dans le 
cadre de son étude, effectuée en 1989, des conditions d'emploi des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur. La Commission a décidé de recommander la révision des 
dispositions en matière d'allocation-logement pour les fonctionnaires de cette catégorie 
(ayant rang de Directeur général adjoint, de Sous-Directeur général et de Directeur régional 
к l'OMS) qui occupaient des positions comportant des fonctions de représentation. 

c) Ajusteinent de poste 

En 1989, la Commission avait décidé de recommander que les ajustements de poste 
applicables aux villes sièges et aux autres lieux d'affectation situés en Europe et en 
Amérique du Nord soient révisés pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, soit 
comme à présent, quand on aurait mesuré une variation de 5 % de 1'indice d'ajustement, soit 
sur une base annuellef lorsque 1‘indice n'aurait pas varié de 5 X au cours d'une année. A sa 
quarante-quatrième session, l'Assemblée générale a demandé à la Commission de réexaminer sa 
décision. Après discussion, la Commission a décidé de renouveler cette recommandation. 

La Commission a approuvé plusieurs recommandations du Comité consultatif pour les 
questions d'ajustements de poste concernant les méthodes d'enquête à utiliser pour la série 
d'enquêtes intervilles devant être effectuée dans les villes sièges d'ici la fin de 1990. Ces 
recommandations devraient encore simplifier les méthodes d'enquête. 

d) Echelons drancienneté 

Etant donné que des échelons supplémentaires avaient été institués dans le nouveau 
barème des traitements pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, 
approuvé par l'Assemblée générale avec effet au 1er juillet 1990, la Commission a effectué 
une nouvelle étude sur la pratique de certaines organisations du régime commun en ce qui 
concerne les échelons d'ancienneté. 

Exception faite de 1‘OMPI dont le Règlement prévoit l'octroi d'un échelon d'ancienneté 
pour le personnel des classes P.l à P.5, l'OMS et l'OIT sont actuellement les seules 
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies qui soient dotées d'un système 
d'avancement au mérite leur permettant d'octroyer des échelons supplémentaires au-delà du 
dernier échelon prévu dans le barème des traitements. 

La Commission a décidé de recommander aux chefs de secrétariat de l'OIT et de l'OMS de 
porter à l'attention de leurs organes directeurs respectifs la question des échelons qui vont 
au-delà du barème des traitements approuvé pour les administrateurs et les fone t i onna1res de 
rang supérieur et des barèmes applicables aux agents des services généraux et aux catégories 
apparentées, en leur recommandant de remplacer cette pratique par un système dans lequel le 
mérite serait récompensé par le versement d'une allocation unique en espèces non soumise à 
retenue pour pension. La Commission a également demandé à l'OIT et à l'OMS de lui présenter 
un rapport détaillé sur ce sujet en 1992. La question sera portée devant le Conseil exécutif 
pour qu'il 1 ‘examine à sa quatre-vingt-neuvième session en 1992, avant 1 ‘établissement du 
rapport. 

La Commission a également recommandé à 1‘OMPI de modifier son Règlement du Personnel 
afin d'éliminer la disposition actuelle prévoyant l'octroi d'un échelon d'ancienneté. 
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e) Indemnités pour charges de famille 

L'Assemblée générale, à sa quarante-quatrième session, avait demandé à la Commission de 
réexaminer la méthode de calcul des indemnités pour charges de famille en tenant compte des 
pratiques en matière fiscale de la fonction publique de référence, à savoir l'Administration 
fédérale des Etats-Unis. La Commission a décidé de revenir sur cette question dès qu'elle 
disposerait des données nécessaires sur la pratique de la fonction publique de référence. 

f) Evolution de la marge 

Conformément au mandat permanent qu'elle a reçu de l'Assemblée générale pour surveiller 
la marge entre la rémunération nette des fonctionnaires occupant des positions comparables 
dans 1‘Administration fédérale des Etats-Unis et dans le système commun des Nations Uniesf la 
Commission a informé l'Assemblée générale que la marge était de 117,4 pour 1‘année civile 
1990 et que la marge prévis ionnelle pour 1991 se situerait autour de 120. 

g) Barème des traitements de base minima 

L'Assemblée générale à sa session de 1989 avait approuvé 1rapplication, avec effet au 
1er juillet 1990, d'un barème des traitements de base minima pour les administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur, établi en se fondant sur une comparaison avec les 
traitements de base nets perçus dans la ville servant de base de référence à la fonction 
publique de référence (Washington, D.C.) par des fonctionnaires occupant des positions 
comparables. 

Au 1er j anvier 1990, les traitements des fonctionnaires dans la fonction publique de 
référence avaient été relevés de 3,6 X, mais il y avait eu aussi des modifications des 
méthodes de calcul des impôts qui avaient eu des répercussions sur les salaires. 

En conséquencet la Commission a recommandé de réajuster de 8,5 X le barème actuel des 
traitements de base par incorporation de classes d'ajustement de postes avec effet au 
1er mars 1991 (ni perte, ni gain). Ce changement entraînera surtout une augmentation des 
indemnités pour mobilité et difficulté des conditions de vie ou de travail versées à certains 
fonctionnaires, qui sont liées au traitement de base minimum. Il concernera également un 
certain nombre de lieux d'affectation où l'ajustement de poste est très faible. 

h) Compléments de traitement; et déductions 

La Commission a poursuivi son enquête sur les pratiques de certains Etats Membres 
consistant à verser des compléments de traitement ou à opérer des déductions. 

A la lumière des résultats de cette enquête, la Commission a décidé de signaler à 
l'Assemblée générale que 51 Etats Membres n'avaient pas répondu à ses demandes d'information 
répétées. 

La Commission a exprimé sa préoccupation et sa déception devant le fait que quatre 
membres permanents du Conseil de Sécurité figuraient parmi ces 51 Etats Membres et a 
réaffirmé que de telles pratiques devaient cesser car elles étaient incompatibles avec les 
dispositions du statut du personnel des organisations. 

5•3 Conditions d'emploi des agents de la catégorie des services généraux et des catégories 
apparentées 

La Commission a étudié les incidences, pour les agents de la catégorie des services 
généraux et des catégories apparentées, des décisions prises par l'Assemblée générale comme 
suite à l'étude approfondie des conditions d'emploi des administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur et a recommandé que les mesures ci-après prennent effet au 1er juillet 1990 : 

a) que 1‘indemnité pour enfants à charge au titre d'un enfant handicapé payable aux 
agents de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées soit fixée au 
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double du montant normal de 1# indemnité pour enfants à charge applicable à ces 
catégories (comme cela avait été approuvé pour les administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur)； 

b) que la matrice pour le calcul des indennités pour mobilité et difficulté des 
conditions de vie et travail approuvée pour la catégorie des administrateurs et les 
fonctionnaires de rang supérieur soit aussi appliquée aux agents des services généraux 
recrutés sur le plan international, à ceci près que le point de référence serait 
l'échelon VI de la classe P.4, diminué de 13 X, de manière à refléter les différences de 
rémunération. Les indemnités pour mobilité et difficulté des conditions de vie et 
travail remplaceraient l'actuelle indemnité de non-résidence ou le système d'allocation-
logement en vigueur dans certains lieux d'affectation, étant entendu que, si le montant 
des nouvelles indemnités s‘avérait inférieur à celui qui aurait été payable au titre du 
système actuel, la différence entre les deux devrait être versée en complément； 

c) que 1'indemnité d'affectation soit versée aux agents de la catégorie des services 
généraux recrutés sur le plan international dans les mêmes conditions qu'aux 
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur. 

La Commission a également recommandé des barèmes de traitement pour les agents de la 
catégorie des services généraux et des catégories apparentées à Londrest New York et Rome. 

5.4 Conditions d'emploi applicables aux deux catégories 

Après examen des statistiques détaillées communiquées par les organisations, la 
Commission a recommandé une augmentation des montants maximums admissibles pour les frais 
d'études, du plafond de l'allocation pour frais d'études ainsi que du plafond pour frais de 
pensions dans les zones où les dépenses pour frais d'études sont encourues en marks 
allemands, pesetas espagnoles t lires italiennes, livres sterling ou dollars des Etats-Unis. 
La Commission a aussi décidé de recommander que le plafond de 1'allocation spéciale pour 
frais d'études des enfants handicapés soit aligné sur le montant maximum révisé des dépenses 
d'éducation remboursables au titre de l'allocation normale pour frais d'études. 

Dans les autres zones monétaires, les plafonds actuellement applicables aux allocations 
pour frais d'études resteraient inchangés. 

5.5 Conditions d*emploi hors siège 

Les décisions prises par la Commission concernent la catégorie du service mobile. L'OMS 
n'a pas de personnel dans cette catégorie. 

5•6 Situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur et dans la catégorie des services généraux et les catégories apparentées 

La Commission a décidé, notamment, de constituer un groupe de travail tripartite en vue 
de recenser les problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans le système commun des 
Nations Unies, tant dans la catégorie professionnelle que dans la catégorie des services 
généraux. 

6. Le rapport de la Commission montre clairement que celle-ci, pour formuler ses 
recommandations et décisions, a donné l'occasion aux représentants des administrations et du 
personnel de participer, comme prévu dans son Statut, à 1‘examen de toutes les questions qui 
les intéressent. 

7. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du seizième rapport annuel de la 
Commission de la Fonction publique internationale, qui lui est présenté conformément à 
l'article 17 du Statut de la Commission. 
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Rapport du Directeur général 

Le document EB87/42 résume les principaux points du seizième rapport 
annuel de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Le 
document EB87/42 Add.1 résume quant à lui les principaux éléments de l'additif 
au rapport de la Commission, qui porte sur deux questions examinées lors de la 
session extraordinaire de la Commission tenue en novembre 1990. Le Conseil est 
invité à prendre note de 1'additif au rapport de la Commission. 

L'additif au rapport de la Commission de la Fonction publique internationale porte sur 
deux points : la marge entre les rémunérations nettes et les résultats des enquêtes 
intervilles sur le coût de la vie menées dans les villes sièges. La Commission présentera un 
rapport sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour - c'est-à-dire l'examen du 
fone t i onnement de la CFPI et l'enquête sur les conditions d'emploi les plus favorables 
pratiquées à Genève aux fins de la détermination de la rémunération des agents des services 
généraux 一 en 1991. 

1. Evolution de la marge 

Le Comité administratif de Coordination (CAC) a décidé, à sa session d'octobre 1990, 
qu'il fallait demander d'urgence à la CFPI de trouver un moyen d'assurer le maintien du 
pouvoir d'achat dans 1‘ensemble des organisations des Nations Unies appliquant le régime 
conmiun tout en faisant en sorte que le système des ajustements de poste fonctionne sans 
heurts au cours de 1‘année à venir, en corrélation avec le mouvement normal du coût de la vie 
à la base du système à New York. 

Pour répondre à cette demande du CAC, la Commission a étudié, à sa session 
extraordinaire, les derniers renseignements disponibles concernant l'évolution de l'indice 
des ajustements, la date prévue pour 1‘entrée en vigueur de la nouvelle classe d'ajustements 
à New York et les répercussions sur le niveau estimatif de la marge. 

Le document EB87/42, paragraphe 5.2 f), fait état d'une marge de 117,4 pour l'année 
civile 1990 et d'une marge prévisionnelle pour 1991 se situant autour de 120. Certaines des 
hypothèses sur lesquelles étaient fondées ces prévisions ne s‘étant pas matérialisées f la 
Commission a décidé de porter à la connaissance de l'Assemblée générale que le niveau réel de 
la marge entre les rémunérations nettes se situait à 116t8 pour 1'année 1990 et d'informer 
l'Assemblée générale que, selon les prévisions actuelles, cette marge pourrait dépasser 
120 pour l'année civile 1991. 
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Si la marge entre les rémunérations nettes devait dépasser 120 pour l'armée civile 1991, 
il pourrait y avoir un gel de la rémunération à New York et dans d'autres lieux d'affectation 
en 1991. Afin d'éviter les conséquences indésirables d'une application prolongée du gel de la 
rémunération, la Commission a décidé de demander à nouveau à l'Assemblée générale de 
réexaminer la demande qu'elle avait adressée à la Commission de gérer la marge sur une 
période de cinq ans, de sorte que la marge moyenne se situe aux alentours du point médian de 
la fourchette de variation. 

Compte tenu de l'évolution du niveau de la margef la Commission a décidé d'examiner la 
question du processus de gel de la rémunération à sa session de mars 1991. 

2. Enquêtes intervilles sur le coût de la vie 

La Commission a décidé d'informer l'Assemblée générale que les enquêtes intervilles 
avaient été achevées pour les sept villes sièges et Washington. La Commission a approuvé les 
résultats des enquêtes exposés ci-après. 

Résultats des enquêtes sur le coût de la vie 

Lieu 
d'affectation 

Date de 
1'enquête 

Taux de 
change 

Indice 
d'ajustement 
en vigueur 

Nouvel 
indice 

d'ajustement 

Ecart entre le 
nouvel indice 
et 1‘indice 
en vigueur 

(pourcentage) 

New York Mars 1990 1,00 152,50 • _ 
Washington Avril 1990 1,00 138,60 138,93 +0,2 
Genève Mai 1990 1,46 187,30 186,97 -0,2 
Vienne Juin 1990 11,80 163,44 161,35 -1,3 
Londres Mai 1990 0,62 149,95 153,11 +2,1 
Montréal Juin 1990 1,18 134,83 136,03 +0,9 
Paris Mai 1990 5,64 159,90 163,33 +2,1 
Rome Avril 1990 1 265,00 154,03 156,01 +1,3 

Les résultats des enquêtes prendront effet le 1er janvier 1991. Selon la méthodologie 
approuvée, il n'y a réduction du montant réel de l'ajustement de poste versé aux 
fonctionnaires que si les résultats font apparaître un écart supérieur à 5 X entre le nouvel 
indice et 1'indice en vigueur. Comme ce n'est pas le cas, l'écart devrait se résorber 
progressivement par le jeu normal des indices. 


