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A sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil a prié le Directeur général 
de lui soumettre un rapport sur la question de l'avancement au mérite à l'intérieur 
de la classe, compte tenu des recommandations de la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI) et de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
pratique de l'OMS consistant à étendre les barèmes des traitements normaux pour 
y inclure des échelons d'avancement au mérite. 

HISTORIQUE 

1. A sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur la 
pratique de l'OMS consistant à accorder des échelons d'avancement au mérite à l'intérieur de la classe.1 Ce 
rapport faisait l'historique de la question et répondait à la critique formulée par la CFPI en 19902 contre 
l'extension du barème des traitements du système des Nations Unies dans la mesure nécessaire pour y inclure 
ces échelons. La CFPI avait recommandé la suppression de cette méthode et son remplacement par le 
paiement d'une allocation unique en espèces non soumise à retenue aux fins de la pension pour récompenser 
le mérite. L'Assemblée générale des Nations Unies a ensuite approuvé la recommandation de la CFPI tendant 
à supprimer le système d'extension des barèmes des traitements et recommandé aux organes directeurs de 
l'OMS (et au Conseil d'administration de l'OIT où existe un système quelque peu différent qui autorise aussi 
une extension du barème des traitements) d'aligner leurs barèmes sur ceux des organisations du système des 
Nations Unies.3 L'Assemblée générale n，a toutefois pas fait sienne la recommandation de la CFPI tendant à 
remplacer Pextension des barèmes par une allocation unique et a demandé à celle-ci de soumettre la question 
à un examen plus approfondi. 

2. Dans son rapport à la quatre-vingt-neuvième session, le Directeur général a indiqué que le système de 
l'OMS remontait à 1948, date où a été introduite dans le Règlement du Personnel de l'Organisation la 
disposition relative à l'avancement au mérite par l'attribution d'un et, exceptionnellement, de deux échelons 
supplémentaires de traitement dans la classe. En 1968, année du vingtième anniversaire de l'OMS, il a été 
décidé de modifier le Règlement pour que toute personne ayant accompli 20，25 ou 30 ans de services 
satisfaisants reçoive automatiquement deux échelons d'avancement au mérite (un échelon au niveau D.2) 
chaque fois qu'elle atteint l’un de ces trois niveaux d'ancienneté. En 1984，il a été décidé d'accorder encore un 

1 Document EB89/40 Add.l. 
1 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale pour tannée 1990. New York, Nations Unies, 1990, pp. 50 

et 51. 
3 Assemblée générale des Nations Unies，résolution 45/24. 



échelon supplémentaire lors du trente-cinquième anniversaire de l'entrée en fonction à POMS. Dans tous les 
cas susmentionnés, il est procédé à une extension du barème des traitements des Nations Unies, si cela est 
nécessaire, pour y incorporer le nombre d'échelons permettant au membre du personnel concerné de conserver 
ou d'obtenir les avantages financiers d'une récompense. Tous les échelons supplémentaires sont soumis à 
retenue aux fins de la pension. 

3. Dans son rapport, le Directeur général a également indiqué que, si le souci manifesté par les Etats 
Membres de disposer d'un système commun pour la rémunération du personnel dans l'ensemble des 
organisations du système des Nations Unies était parfaitement compréhensible, on pouvait très difficilement 
renoncer à une politique du personnel qui a toujours bien fonctionné à l'OMS depuis son instauration, qui est 
appuyée par l'administration et le personnel, et qui a reçu l'approbation du Conseil exécutif de l'OMS. Il a 
estimé qu'il convenait de soumettre la question à une étude plus approfondie, compte tenu des observations 
éventuelles du Conseil. 

4. A sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil a entendu deux interventions de membres favorables à la 
suppression du système d'extension des barèmes des traitements en vigueur à POMS et a décidé de prier le 
Directeur général de soumettre un nouveau rapport à sa quatre-vingt-onzième session, en janvier 1993. 

STATISTIQUES 

5. Sur un total actuel de 4651 membres du personnel de l'OMS, 885 ou 19 % ont reçu des échelons 
supplémentaires d'avancement au mérite. Certains d'entre eux n'étaient pas au sommet de leur classe au 
moment où ces échelons leur ont été attribués pour la première fois, de sorte qu'il n，a pas été nécessaire 
d'étendre le barème des traitements, mais ultérieurement ces fonctionnaires recevront, s'ils n'ont pas été 
promus, des traitements hors barème pour pouvoir conserver le bénéfice de leurs échelons d'avancement au 
mérite pendant toute leur carrière. Actuellement, 547 ou 12 % de l'effectif total du personnel sont à un 
échelon situé au-delà du barème. La majorité appartient à la catégorie des services généraux (450 ou 15 % du 
total des agents des services généraux) et un nombre moindre aux catégories professionnelle et supérieure (97， 
soit 6 % de l'effectif total de ces catégories). Deux membres du personnel sont à neuf échelons au-dessus du 
maximum de leur classe et quatre à huit échelons. Les effectifs augmentent progressivement à mesure que le 
nombre d'échelons s'abaisse et 181 membres du personnel sont à deux échelons au-dessus de l'échelon 
maximum normal, et 113 à un échelon au-dessus de ce maximum. 

6. Le surcroît de dépenses annuel qu'entraînent pour l'OMS ces échelons supplémentaires (à l，exclusion de 
ceux qui se situent encore à rintérieur du barème normal) est estimé à US $1,3 million, et celui qu'entraînent 
les échelons supplémentaires n'allant pas au-delà du barème normal à US $0,7 million. La grande majorité des 
échelons supplémentaires marquent l'accomplissement de 20, 25，30 ou 35 ans de services satisfaisants; les 
autres, limités à un ou deux, ont été attribués，sur la recommandation des supérieurs hiérarchiques, par un 
comité interne (comité du Siège ou comité régional pour l'avancement au mérite) en reconnaissance de 
services "particulièrement méritoires et dépassant le niveau de ce que Гоп peut raisonnablement attendre d'un 
membre du personnel normalement qualifié". 

ANALYSE 

7. L'OMS a toujours été l'un des plus ardents défenseurs d'un système commun pour les politiques du 
personnel au sein des Nations Unies. L'uniformité qui en résulte élimine le risque de surenchère lors du 
recrutement du personnel et facilite les mouvements interinstitutions. Ceci ne veut évidemment pas dire que, 
de Pavis de l'administration de l，OMS, le système commun des traitements des Nations Unies soit actuellement 
en mesure de concurrencer le marché extérieur ou les autres organisations internationales ou régionales pour 
le recrutement du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. C'est d，ailleurs là une 
question sur laquelle l'OMS et d'autres organisations demandent à la CFPI et à Г Assemblée générale des 
Nations Unies, qui statuent en dernier ressort sur ces grandes questions de politique générale, d'adopter des 
changements. 

8. Par ailleurs，de nombreuses organisations du système commun ont, pour des raisons historiques, des 
conditions d'emploi qui peuvent différer à des degrés variables du "module de base". On ne peut pas vraiment 
considérer qu'elles avantagent particulièrement telle ou telle institution. L'OMS a son système d'avancement 



au mérite; l'Organisation des Nations Unies elle-même, par exemple, a un autre système permettant de 
récompenser les compétences linguistiques dans la catégorie des administrateurs en attribuant un échelon tous 
les dix mois et non tous les ans comme à l'OMS, ce qui équivaut à un échelon supplémentaire tous les six ans. 
La CFPI avait également recommandé la suppression de ce système il y a dix ans, mais 1，Assemblée générale 
s'était alors prononcée pour son maintien, et il a maintenant été adopté par d'autres organisations. 

9. Le Conseil exécutif pourra décider de tenir compte du point de vue de l'administration de l，OMS sur 
certaines des raisons qui ont conduit la CFPI et 1，Assemblée générale des Nations Unies à proposer la 
suppression du système d'avancement au mérite de POMS. Les arguments de la CFPI sont les suivants : un 
échelon supplémentaire d'ancienneté (20 ans) a été ajouté aux barèmes de l'ensemble du système commun au 
cours des années 80 et, pour la catégorie des administrateurs, un certain nombre d'échelons supplémentaires 
ont été ajoutés à chaque classe du barème des traitements du système commun en 1990 pour tenir compte du 
fait que ce personnel passe plus de temps à la même classe. L，Assemblée générale a approuvé ces arguments 
et a aussi exprimé la crainte que certaines institutions (pas l'OMS) ne cherchent à améliorer les rémunérations 
en adoptant de nouvelles mesures hors système commun. Elle a été ainsi amenée à examiner certaines mesures 
existantes qui ne font pas non plus partie du système commun en vue de leur suppression éventuelle. 

10. En dépit de ces opinions, le système de l'OMS a un caractère motivant et incitatif qui présente 
d'importants avantages. Premièrement, c'est un moyen de reconnaître qu'à l'OMS les perspectives de carrière 
sont relativement limitées, peut-être plus que dans une fonction publique nationale; par exemple, des 
fonctionnaires peuvent atteindre le sommet de la catégorie des services généraux et, pour des raisons de 
distribution géographique, avoir des difficultés à passer dans la catégorie professionnelle; en outre, un grand 
nombre d'agents des services généraux sont à la même classe depuis leur engagement et 741 d'entre eux (24 % 
du total) restent bloqués au sommet de leur classe, parfois depuis 19 ans. Deuxièmement, ce système permet 
d'éviter certaines des pressions inhérentes à un reclassement vers le haut. 

CONCLUSION 

11. Pour toutes ces raisons, il est recommandé que l'OMS ne renonce pas au système actuel. Il a son utilité 
et, en l'abandonnant，l'OMS ferait un sacrifice que ne semble pas justifier l'impact très relatif qu'il aurait sur le 
système commun. 

12. Par ailleurs, on ne peut ignorer les préoccupations de l'Assemblée générale des Nations Unies et, si elles 
sont partagées par les membres du Conseil exécutif, ceux-ci pourraient décider de maintenir les dispositions 
actuelles pour le personnel en poste et de supprimer la notion OMS d'extension des barèmes ainsi que 
l'attribution d'échelons supplémentaires après 20，25，30 et 35 ans de service pour tout le personnel recruté 
ultérieurement. Il convient toutefois de conserver la possibilité de décerner des augmentations à rintérieur de 
la classe en reconnaissance de services particulièrement méritoires, après examen par un comité approprié de 
POMS. 


