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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le huitième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale est soumis au Conseil exécutif conformément à 
11 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, réunie en 
mai 1975, a accepté le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale. Aux 
termes de 11 article 17 du 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 1'article susmentionné, le Directeur général a 1'honneur de soumettre 
ci-joint au Conseil exécutif le huitième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale,^ dont est également saisie 1'Assemblée générale des Nations Unies. Toute déci-
sion que prendra 1'Assemblée générale au sujet des recommandations de la Commission concernant 
les droits à prestations du personnel sera portée à la connaissance du Conseil exécutif dans un 
document distinct au titre du point 19 de l1ordre du jour provisoire intitulé "Confirmation 
d'amendements au Règlement du Personnel". 

3. L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission qui 
figure aux pages ix à xii du rapport. Dans plusieurs d'entre elles, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a été priée de prendre note des informations présentées. D'autres recommandations 
formulées à 11 intention de l'Assemblée générale ou des organes délibérants des autres organi-
sations participantes sont énumérées ci-après : 

a) Indice spécial pour les retraités : ajustements visant à tenir compte de taux d'impo-
sition moins élevés 
La Commission a recommandé à 1'Assemblée générale une procédure d'ajustement appli-

cable aux retraités dans les pays où les taux d'imposition sont inférieurs à ceux sur 
lesquels on se fonde implicitement pour déterminer le montant des pensions de base• 

b) Evaluation actuarielle de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies : age de la retraite 
Le relèvement de l'âge de la retraite est l'une des mesures envisagées par la Caisse 

commune des Pensions pour améliorer 1'équilibre actuariel de la Caisse. La Commission a 
recommandé à l'Assemblée générale d1attendre, pour se prononcer, qu'elle ait elle-même 
terminé 1'examen de la question dans le contexte plus large d1une politique d'ensemble des 

1 OMS, Actes officiels № 226， 1975， annexe 5, p. 67. 
2 
Assemblée générale, documents officiels, trente-septième session : supplément № 30 

(A/37/30) ci-joint (distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
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retraités . Le Comité mixte a ensuite recommandé à l'Assemblée générale de relever de 
60 à 62 ans l'âge obligatoire de la retraite. Les mesures que prendra l1 Assemblée générale 
seront communiquées au Conseil exécutif. 

c) Organisation des carrières ； étude sur la notion de carrière, les types de nomi-
nation, 1*organisation des carrières et autres questions connexes 
En application de la résolution 36/233 de 1. Assemblée générale, la Commission a 

soumis pour examen son étude sur l'organisation des carrières. Les pages 100 à 111 de 
11 annexe 1 du rapport de la Commission contiennent un résumé de ses conclusions et 
recommandations. La Commission a notamment pris en considération les vues du Corps commun 
d'inspection, dont le rapport sur les carrières est soumis au Conseil dans un document 
distinct au titre du point 22.2 de l'ordre du jour provisoire intitulé "Rapports du Corps 
commun d'inspection"Д 

Les questions examinées dans les deux rapports seront soumises au Conseil au titre 
du point 20 de 11 ordre du jour provisoire intitulé "Recrutement du personnel interna-
tional à l'OMS11 dans un rapport supplémentaire où figurera également un compte rendu des 
mesures que pourrait prendre 1'Assemblée générale et des observations du Directeur 
général à ce sujet. 

4. Le rapport montre bien que la Commission, pour parvenir à ses recommandations et 
décisions, a donné aux représentants des administrations et du personnel 11 occasion de colla-
borer, comme 1'envisage son Statut, à 1'examen de toutes les questions qui les intéressent. 
Par conséquent, ses propositions majeures, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement 
général du système commun, ne demandent pas que les vues des administrations soient explicitées’ 
plus avant. 

5• Le Conseil exécutif est invité à prendre note du huitième rapport annuel de la Commission 
de la Fonction publique internationale, qui lui est soumis conformément à 1'article 17 du 
Statut de la Coinmission, 

1 Voir document EB7l/28. 


