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1. Ayant examiné la décision prise par l'Assemblée genérale des Nations Unies dans sa 
résolution A/Res/3042 (XXVII) concernant la création d'une commission de la fonction publique 
internationale, le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième session, a recommandé à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution EB51.R45,1 df accueillir favorablement 
cette décision de principe et d'autoriser le Directeur général à participer aux consultations 
inter—organisations relatives à la présentation de propositions détaillées, y compris 1'éla-
boration dTun statut de la commission, destinées à être soumises à la vingt—huitième session 
de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le rapport intérimaire adressé par le Directeur 
général à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a exposé l'état d'avancement de 
l'étude conjointe et les mesures prises par les chefs de secrétariat des institutions. Dans о 
sa résolution WHA26.51, l'Assemblée mondiale de la Santé a entériné la recommandation du 
Conseil exécutif et autorisé le Directeur général à continuer de collaborer pleinement à 
ces travaux en vue de la création de la commission. 

2. Depuis la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, un projet de statut de la 
commission a été élaboré par le Comité administratif de Coordination (CAC) et soigneusement 
examiné par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI). Commentant 
les propositions du CAC, le Comité consultât if pour les Questions administratives et budgé-
taires (CCQAB) a renvoyé à l'Assemblée générale la question de principe estimée capitale, 
à savoir : doit-il ou non y avoir égalité statutaire entre les membres à temps complet et 
les membres à temps partiel dont serait composée la commission ？ Après une certaine discussion 
au cours de laquelle les opinions ont été très partagées, la Cinquième Commission a formulé 
les recommandations suivantes, qui ont été acceptées par 1'Assemblée générale. 

"a) L'Assemblée générale, consciente de 1rimportance pour le système des Nations Unies 
de la constitution d'une commission de la fonction publique internationale, considère qu'il 
est nécessaire de donner aux gouvernements des Etats Membres davantage de temps pour leur 
permettre d'étudier à fond cette question et de se prononcer. En conséquence, 1'Assemblée 
générale décide de différer 1'étude de cette question jusqu'à sa vingt-neuvième session 
et prie le Secrétaire général de communiquer entre-temps aux gouvernements le texte du 
projet de statut de la commission, pour observations, et de faire rapport à ce sujet à 
l'Assemblée lors de sa vingt-neuvième session. 
b) L'Assemblée générale décide de ne pas invoquer les dispositions du paragraphe 2 
de la résolution 2742 (XXV) du 17 décembre 1970, et de prier le Comité consultatif de la 
Fonction publique internationale de lui présenter, à sa vingt-neuvième session, à titre 
prioritaire, un rapport contenant des recommandations concernant les traitements des 
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur et les indemnités du personnel о dans le cadre du régime commun des Nations Unies, avec effet au 1er janvier 1975. 
1 Actes off. Org, mond. Santé № 206, 31. 
2 Actes off. Org. mond. Santé № 209, 27. 
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3 Assemblée générale des Nations Unies, document a/9463, p. 16. 
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3. Le Directeur général se félicite de la décision de 1'Assemblée générale en ce qui concerne 
l'étude par le CCFPI du barème de traitements et des indemnités du personnel international et 
suggère au Conseil exécutif d'envisager 1'adoption d'une résolution conçue comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de différer 

d'un an la création de la commission de la fonction publique internationale et de prier 
le CCFPI de procéder dans l'intervalle à une étude sur les traitements des administrateurs 
et des fonctionnaires de rang supérieur et sur les indemnités du personnel dans le cadre 
du régime commun des Nations Unies, 

SE FELICITE de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies priant le 
CCFPI de soumettre un rapport sur les traitements et indemnités avec effet au 
1er janvier 1975, et 
PRIE le Directeur général de faire rapport de nouveau sur cette question à la cinquante-
cinquième session du Conseil exécutif/， 


