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COLLABORATION A X/INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le dixième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) est soumis au Conseil exécutif conformément à 
1'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 (en mai 1975) 
a accepté le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale. Aux termes de 

1'article 17 dudit Statut,^ 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 secrétariats. 

2. Conformément à 1'article susmentionné, le Directeur général a 1'honneur de soumettre ci-
joint au Conseil exécutif le dixième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale^ dont est également saisie 1'Assemblée générale des Nations Unies. Toute décision 
que prendra 1'Asséniblée générale au sujet des recommandations de la Commission nécessitant une 
révision du Règlement du Personnel dé l 1OMS sera portée à la connaissance du Conseil exécutif 
séparément au titre du point 16 de 1 1 ordre du jour provisoire (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 et x du rapport. 

4 . Les observations du Directeur général sur ces Recommandations sont les suivantes. 

4.1 Rémunération considérée aux fins de la pension et pension 

Les recommandations de la CFPI concernent uniquement les barèmes de la rémunération consi-

dérée aux fins de la pens ion. L ' OMS applique ces barèmes aux termes de son Règlement du Personnel 

qui, par référence, intègre les montants fixés dans le Règlement de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies. La гe с ommanda t i on de la CFPI concernant les nouveaux 
er 

barèmes de rémunération considérée aux fins de la pension à compter du 1 janvier 1985 a été 

adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1984. Toutefois, 1'Assemblée 

n'a pas accepté, pour 1'instant, que des mesures transitoires soient appliquées dans le cas 

des participants dont la rémunération considérée aux fins de la pension au 31 décembre 1984 

était déjà supérieure aux nouveaux chiffres, mais a en revanche demandé à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies d'envisager, compte tenu entre autres des aspects juri-

diques de la question, des mesures compensatoires ou provisoires pour ces participants et de 

rendre compte de cette question à 1'Assemblée générale en 1985. Etant donné la date tardive de 

1'adoption de ces décisions par 1•Assemblée générale des Nations Unies, 1 'OMS en étudie encore 

actuellement les modalités d'application. 

OMS, Actes officiels № 226, 1975, p. 67. 
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4.2 Marge entre la rémunération des fonctions de 1 *administration fédérale des Etats-Unis et 

celle des fonctionnaires des Nations Unies 

La Commission a invité l'Assemblée générale à prendre uniquement note des chiffres relatifs 

à la marge. 

4.3 Incorporation au traitement de base net d'un montant correspondant à un certain nombre de 

points d'ajustement 

L'Assemblée générale des Nations Unies a souscrit à la proposition de la Commission 

d'intégrer 20 points d'ajustement de poste au traitement de base net. Les modifications apportées 

en conséquence au Règlement du Personnel de l'OMS figurent dans le document EB75,17 Add.l. 

4.4 Fonds de péréquation des impôts 

La Commission a demandé à nouveau à l'Assemblée générale si elle ne souhaitait pas inviter 

une nouvelle fois les Etats Membres qui ne 1'avaient pas encore fait à prendre les mesures 

nécessaires pour exempter leurs ressortissants de 1 1 impôt sur le revenu, ce qui conduirait à 

la suppression du fonds de péréquation des impôts. 

4.5 Echelon d'ancienneté 

La recommandation de la Commission tendant à instituer un échelon d'ancienneté n'a pas 

été acceptée par 1'Assemblée générale. 

4.6 Conditions d'emploi dans les bureaux extérieurs 

L'Assemblée générale a été priée de prendre uniquement note de 1'étude que la Commission 

mène sur la question. 

4.7 Utilisation de concours pour la promotion de la catégorie des agents des services généraux 

à celle des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et pour le recrutement 

d 1administrateurs auxiliaires 

Cette recommandation n'a trait qu'au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. 

5. L'attention du Conseil exécutif est également appelée sur le chapitre IX du rapport où il 

est fait état de la décision prise par le Conseil à sa soixante-treizième session d'octroyer 

à nouveau des nominations de carrière aux agents des services généraux et aux administrateurs 

de 1'OMS jusqu'à la classe P.3 comprise. 

6. Le rapport montre bien que la Commission, pour parvenir à ses recommandations et décisions, 

a donné aux représentants des administrations et du personnel l'occasion de collaborer, comme 

le prévoit son Statut, à X 1 examen de toutes les questions qui les intéressent. 

1• Le Conseil exécutif est invité à prendre note du dixième rapport de la Commission de la 

Fonction publique internationale qui lui est soumis conformément à 1'article 17 du Statut de 

la Commission. 


