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La recommandât ion de la Commission de la fonction publique interna-
tionale (CFPI) relative à un nouveau barème des rémunérations considérées 
aux fins de la pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de 
rang supérieur applicable avec effet au 1 e r janvier 1985 et à une procé-
dure révisée pour 11 ajustement ultérieur de la rémunération considérée 
aux fins de la pension n’a été que partiellement approuvée par la trente-
neuvième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies (septembre-
décembre 1984). Toutefois, 1'Assemblée générale a prié le Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies d1 exa-
miner, compte tenu des aspects juridiques de la question, toutes mesures 
compensatoires ou intérimaires concernant les participants dont la rému-
nération considérée aux fins de la pension était alors plus élevée 
qu'elle ne devait 1'être le 1er janvier 1985 et de faire des recommanda-
tions appropriées à 1'Assemblée générale en 1985. En attendant une déci-
sion de 1'Assemblée générale à cet égard, le Directeur général a arrêté 
un certain nombre de mesures intérimaires afin de garantir dès à présent 
le financement de toutes mesures transitoires ou compensatoires qui pour-
raient être finalement adoptées par 1'Assemblée générale avec effet 
rétroactif au 1 e r janvier 1985• 

Le Conseil exécutif est invité à prendre note de ces mesures 
intérimaires. 

1. A sa vingtième session, en janvier 1984， la Commission de la fonction publique interna-
tionale (CFPI) a recommandé un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la 
pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, qui devait entrer 
en vigueur le 1 e r janvier 1985， en se fondant sur une étude des rémunérations considérées aux 
fins de la pension et des indemnités dans la fonction publique de référence (celle des Etats-
Unis d'Amérique). Le barème révisé augmente respectivement de 3 % et 1 % les montants des rému-
nérations considérées aux fins de la pension aux points médians des classes P.1 et P.2. Au-
dessus de la classe P.2, le barème révisé réduit les montants des rémunérations considérées 
aux fins de la pension aux points médians des classes dans les proportions suivantes : P.3 -1 %; 
P.4 -4,5 %; P.5 -5,5 %; P.6/D.1 -8,5 %; D.2 -12,5 %. 

2. La CFPI a également recommandé que les fonctionnaires en poste avant le 1 e r janvier 1985 
dont la rémunération considérée aux fins de pension était supérieure au 31 décembre 1984 a ce 
qu1elle devait être lors de 11 application du nouveau barème conserve le montant de leur rémuné-
ration considérée aux fins de la pension au 31 décembre 1984 jusqu'à ce qu1il soit rattrapé par 
le nouveau barème. La CFPI a recommandé en outre de modifier légèrement, avec effet au 1 e r janvier 
1985， la méthode d'ajustement de la rémunération considérée aux fins de la pension. 



Le nouveau barème s appliquera à tous les membres du personnel entrés à 11OMS le 
janvier 1985 ou postérieurement. 

ii) Le nouveau barème sTappliquera à tous les membres du personnel dont la rémunération 
considérée aux fins de la pension est plus élevée avec le nouveau barème qu'elle ne 
11 était au 31 décembre 1984 (il s'agit des fonctionnaires des classes P.l et P.2 et de 
quelques fonctionnaires de la classe P.3)• 

iii) Pour tous les autres (c'est-à-dire ceux dont la rémunération considérée aux fins 
de la pension était plus élevée au 31 décembre 1984 qu'elle ne 1'est avec le nouveau 
barème) la rémunération considérée aux fins de la pension au 31 décembre 1984 continuera 
de servir de base pour le calcul de la contribution de 7,25 % du personnel et celui de la 
contribution de 14,5 % de 1'Organisation. Toutefois, les montants adressés à la Caisse 
des Pensions du Personnel des Nations Unies seront calculés d'après le nouveau barème et 
les différences éventuelles seront placées par l'Organisation dans un compte d'attente 
distinct géré conformément au Règlement financier de lfOMS. S'il est finalement décidé 
dfadopter la mesure transitoire recommandée par la CFPI (voir le paragraphe 2 ci-dessus), 
les montants placés par 1'Organisation dans le compte d'attente seront envoyés à la Caisse 
des Pensions et si l'on adopte toute autre mesure transitoire, ils serviront à cet effet• 
Toute part des contributions de 1'Organisation et des fonctionnaires qui ne sera pas 
envoyée à la Caisse des Pensions ni utilisée pour le financement de mesures transitoires 
sera restituée avec intérêts à 1'Organisation et aux fonctionnaires concernés. 

1 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 39/246, section II, paragraphe 3. 
2 
Document EB75/24, paragraphe 4.1. 

3 18 décembre 1984. 

3. A sa session de 1984, 1 Assemblée générale des Nations Unies a décidé d adopter le nouveau 
barème des rémunérations considérées aux fins de la pension recommandé par la CFPI. Toutefois， 

elle nfa pas approuvé la méthode d'ajustement recommandée par la Commission. En conséquence, 
elle a demandé à la CFPI et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies de revoir la question en tenant compte des vues exprimées à 1'Assemblée 
générale. Eri attendant cette révision, l'Assemblée générale a suspendu le fonctionnement de la 
procédure d'ajustement. 

4. L'Assemblée générale nTa pas approuvé non plus, pour 11 immédiat, 11 introduction des mesures 
transitoires recommandées par la CFPI et énoncées au paragraphe 2 ci-dessus. Elle a prié : 

"le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies d1 exa-
miner ,compte tenu notamment des aspects juridiques de la question, toutes mesures compen-
satoires ou intérimaires concernant les participants dont la rémunération considérée aux 
fins de la pension était plus élevée qu'elle ne le sera le 1 e r janvier 1985， et de faire 
des recommandât ions appropriées à l'Assemblée générale lors de sa quarantième session, 
étant entendu que ces recommandations tiendront compte de la question de 11 égalité de 
traitement des participants prenant leur retraite à des dates différentes et que les 
mesures de ce genre que lfAssemblée approuvera seraient, si nécessaire, applicables avec 
effet au 1 e r janvier 1985".1 

5. En janvier 1985, le Directeur général a informé le Conseil exécutif, à sa soixante-
quinzième session, de 1'évolution de la question dans le document EB75/242 et ajouté qu"’étant 
donné la date tardive de 1'adoption de ces décisions par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies,^ 1fOMS en étudie encore actuellement les modalités d'application". 

6. Sur la base de cette étude, entreprise en étroite collaboration avec les autres organisa-
tions du système des Nations Unies, et pour se conformer à la décision de l'Assemblée générale 
tout en garantissant dès à présent le financement de toutes mesures transitoires ou compensa-
toires qui pourraient être finalement adoptées avec effet rétroactif au 1 e r janvier 1985, le 
Directeur général a arrêté les mesures intérimaires suivantes applicables aux fonctionnaires 
de l'OMS de la catégorie professionnelle et de rang supérieur avec effet au 1er janvier 1985 i 



7. On croit savoir que des mesures intérimaires semblables ont été adoptées par les chefs 
de secrétariat d1 un certain nombre d1 institutions spécialisées ou autres organisations du 
système des Nations Unies parmi lesquelles figurent 11 Organisation internationale du Travail 
(OIT), 1'Union internationale des Télécommunications (UIT), 1'Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), 1'Organisation météorologique mondiale 
(OMM), 1'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), 1'Organisation maritime 
internationale (OMI), l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT), et le 
Fonds international de Développement agricole (FIDA)• 

8. Le Conseil exécutif est invité à prendre note de ces mesures intérimaires. 


