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COLLABORATION A L
f

INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

Régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités 

et autres prestations 

Les faits nouveaux concernant le régime commun des Nations Unies, y compris 
le régime des pensions, ont été examinés à la dernière réunion du Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC) qui a eu lieu à Rome， les 22 et 23 avril 1987, sous la 
présidence du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Ces 
questions, qui sont liées aux problèmes financiers auxquels doivent actuellement 
faire face les organisations des Nations Unies et qui ont des incidences majeures 
sur le recrutement et le maintien du personnel ainsi que sur les droits des 
membres du personnel qui arrivent à la retraite, sont portées à 1'attention de 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé dans le présent document 
d' information. 

1. A sa récente réunion tenue à Rome, les 22 et 23 avril 1987, le Comité administratif de 

Coordination (CAC), qui regroupe les Chefs des secrétariats des organisations des Nations 

Unies sous la présidence du Secrétaire général de 1'ONU, a examiné avec une profonde préoccu-

pation un certain nombre de problèmes majeurs concernant les traitements, les pensions et les 

congés et autres droits du personnel, qui se sont posés en liaison avec la situation financière 

actuelle et le processus de réforme résultant au sein des Nations Unies. 

2. Les questions examinées par le CAC ont été les suivantes. 

2.1 Traitements et conditions d'emploi 

A la demande de 1'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI) est en train d'étudier les recommandations relatives au per-
sonnel dans le rapport1 du groupe d'experts intergouvemementaux de haut niveau créé par 
l'Organisation des Nations Unies pour examiner 1'efficacité de son fonctionnement administratif 
et financier (Groupe des 18)• 

Depuis la publication de ce rapport, les traitements et indemnités du personnel ont subi 
une détérioration progressive dans les pays où le dollar des Etats-Unis s'est fortement 
déprécié par rapport à la monnaie locale. Si des mesures provisoires ont été adoptées, en mars 
1987, par la Commission de la Fonction publique internationale pour établir un plancher et un 
plafond pour la monnaie locale afin d'assurer un minimum de protection de la rémunération 
effectivement perçue par le personnel dans ces pays, ces dispositions ne sont valables que 
jusqu'au 31 août. 

Documents officiels de 1'Assemblée générale, quarante et unième session, supplément № 49 
(A/41/49). 
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2.2 Pensions 

L'impact de la dépréciation du dollar va également pénaliser de plus en plus le personnel 

qui se prépare à prendre sa retraite dans des pays dont la monnaie s丨apprécie par rapport au 

dollar. Il va aussi créer des inégalités croissantes entre les fonctionnaires déjà partis à 

la retraite et ceux qui sont encore en activité. Les Statuts de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies ne prévoient pas de protection suffisante en pareil cas. 

3. Les Chefs des secrétariats des organisations des Nations Unies, réunis au sein du CAC, 

ont exprimé leur vive inquiétude devant cette situation qui ne peut manquer d'influer sur le 

bon fonctionnement de leurs organisations. Le CAC a adopté à cet égard la déclaration suivante : 

"Les membres du CAC ont fait part au Comité de circonstances dans lesquelles ils ont 
remarqué une nette baisse du moral du personnel en raison de la constante dégradation des 
conditions d

1

emploi récemment aggravée par les fluctuations monétaires. Ils ont noté que 
1'un des principaux atouts des organisations du système commun a toujours été la compé-
tence, 1

f

expérience et l'engagement de leur personnel• La dégradation des conditions 
d'emploi fait qu'il est de plus en plus difficile de conserver le personnel expérimenté 
et de recruter un personnel nouveau suffisamment qualifié, notamment sur le terrain, ce 
qui entrave gravement l

f

 exécution des programmes. Le Comité a prié le Secrétaire général 
de présenter ses vues à la Commission de la Fonction publique internationale et à 
l'Assemblée générale, en les engageant vivement à trouver des solutions qui répondent aux 
attentes justifiées du personnel et rétablissent la confiance dans le régime commun." 

4 . Le Comité administratif de Coordination a également décidé de tenir une session spéciale 

à Genève, le 20 juin 1987, pour examiner les moyens de remédier à la détérioration des condi-

tions d'emploi du personnel relevant du régime commun. 


