
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB81/38 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 27 novembre 1987 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-unième session 

Point 28.3 de l'ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Le treizième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 

internationale (CFPI) est présenté au Conseil exécutif conformément à 

l'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
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
1

 intermédiaire des chefs de secrétariat. 

2. Conformément à 1'article susmentionné, le Directeur général a 1'honneur de présenter 

ci-joint au Conseil exécutif le treizième rapport annuel de la Commission de la Fonction 

publique internationale,^ dont a également été saisie l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Toute décision prise par 1'Assemblée générale au sujet des recommandations de la Commission 

qui nécessiterait une révision du Règlement du Personnel de 1
f

O M S sera portée séparément à la 

connaissance du Conseil exécutif au titre du point 24 de 1’ordre du jour provisoire (Confir-

mation d
1

 amendements au Règlement du Personnel). 

3. L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandât ions de la Commission qui 

figure aux pages xii à xxiii du rapport. Les observations du Directeur général sur ces recom-

mandations sont les suivantes : 

4. Recommandations soumises à 1’Assemblée générale 

4•1 Recommandations du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d
1

 examiner 

1
1

 efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations 
Unies (Groupe des 18) 

Au début de 1987， 1'Assemblée générale des Nations Unies a soumis à la Commission les 

recommandations du Groupe des 18 concernant les droits à 1
f

indemnité pour frais d'études et 

aux congés payés qui étaient jugées comme ayant des conséquences directes non seulement pour 

1
1

Organisation des Nations Unies elle-même mais aussi pour les autres organisations appliquant 

le régime commun. Après examen de la question, la Commission a décidé de recommander à 

l'Assemblée générale de ne pas modifier les dispositions régissant actuellement 1
1

 indemnité 

pour frais d'études pour les études supérieures et les congés payés. 

4.2 Méthode de calcul de la marge entre les rémunérât ions nettes 

En 1986, la Commission avait proposé à 1'Assemblée générale des Nations Unies des modifia 

cations de la méthode de calcul de la marge entre les rémunérations nettes (entre 1'Organisation 

1

 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p . 67. 
2 ^ 

Assemblée générale, Documents officiels, quarante-deuxième session : Supplément № 30 

(A/42/30) ci-joint (distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
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des Nations Unies et la fonction publique de référence) qui auraient changé le niveau de la 

marge et la fourchette fixée pour celle-ci. L'Assemblée générale avait prié la Commission de 

revoir ces propositions en tenant compte des vues exprimées par 1'Assemblée générale à sa 

quarante et unième session. 

La Commission a fait longuement rapport sur son nouvel examen des cinq modifications 

proposées en 1986, en en confirmant trois en vue de leur application au cours des trois 

prochaines années et en recommandant que la méthode de calcul fasse l'objet d'un nouvel examen 

lors de la quarante—cinquième session de 1'Assemblée générale en 1990. 

4•3 Adoption de nouveaux taux de contribution du personnel 

Afin de surmonter les difficultés que suscite 1
1

 incorporation au traitement de base d'un 

montant correspondant à un certain nombre de points d'ajustement, et pour permettre simulta-

nément à 1'Organisation des Nations Unies de réalimenter son Fonds de péréquation des impôts, 

la Commission a recommandé certaines révisions des taux de contribution du personnel. Se 

reporter à ce sujet au document EB81/31 A d d . 1 . 

4.4 Etude de la possibilité de supprimer 1
1

 indemnité de poste pour la ville base (New York) 

La Commission recommande q u e , pour le moment, l'indemnité de poste soit maintenue pour la 

ville base du système (New York). 

4.5 Conditions d'emploi dans les lieux d'affectation hors siège 

La Commission a formulé un certain nombre de recommandâtioris et de décisions dont il 

convient de se féliciter au sujet des conditions d'emploi dans les lieux d'affectation hors 

siège. Elle recommande à 1'Assemblée générale des Nations Unies que, pour surmonter certains 

des effets adverses des fluctuations monétaires sur le montant de la rémunération effectivement 

perçue par les fonctionnaires dans les lieux d'affectation où 1
1

 ajustement est bas ou négatif, 

des modifications soient apportées au système des ajustements. Ces modifications auront pour 

effet de majorer 1'ajustement de poste dans les lieux d'affectation hors siège où la rémuné-

ration effectivement perçue est nettement plus basse que celle applicable à la ville base 

(New Y o r k ) . Les changements proposés comprennent 1
1

 introduction d'un plancher absolu, corres-

pondant au coefficient d'ajustement 一 5 , aux classes d
1

ajustement• La Commission recommande 

par ailleurs des révisions des seuils d
1

 application de l'allocation de logement dans les lieux 

d'affectation hors siège où les classes d'ajustement correspondent à une rémunération nettement 

inférieure à celle applicable dans la ville base du système. 

D'autres améliorations résultant des décisions de la Commission relatives aux conditions 

d*emploi dans les lieux d'affectation hors siège ont été signalées dans le document EB81/31 à 

propos de 1
1

 introduction d'un élément de mobilité dans 1
1

 indemnité d'affectation et de modifi-

cations du montant des incitations financières. 

4.6 Indemnité pour frais d'études 

Notant que le montant de 1
1

 indemnité pour frais d
1

é t u d e s n'avait pas changé depuis 1983 

alors que les frais d'études avaient considérablement augmenté depuis lors, la Commission a 

décidé d
1

entreprendre un nouvel examen du montant de 1
1

 indemnité pour la session de 1988 de 

1'Assemblée générale. Elle recommande entre-temps à 1'Assemblée générale de 1987 de majorer 

1
1

 indemnité pour frais d'études accordée aux fonctionnaires en poste dans des lieux d'affecta-

tion hors siège où il n'existe pas d é t a b l i s s e m e n t d
1

 enseignement ou dans ceux où les établis-

sements ne sont pas adéquats, afin que ces fonctionnaires puissent demander le remboursement 

de la totalité des frais de pension jusqu'à concurrence de US $1500 par a n , en sus du montant 

maximum de US $4500 actuellement v e r s é . 

4.7 Seuils d'application de 1 A l l o c a t i o n de logement 

Cette question est traitée plus haut au paragraphe 4.5. 
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4.8 Echelon d’ancienneté 

La recommandât ion de la Commission est expliquée en détail dans le document EB81/31 Add • 1 • 

5 . Autres recommandât ions et décisions de la Commission 

5•1 Etablissement des équivalences de classe et comparaison entre la rémunération des 

fonctionnaires de 1
T

administrâtion fédérale américaine (fonction publique de référence) 

et celle des fonctionnaires des Nations Unies 

La Commission a pris six autres décisions portant sur le règlement de certaines questions 

techniques relatives à l'étude sur les équivalences de classe; ces décisions devraient permettre 

de mener 1'étude en cours à son terme en 1988. 

5.2 Examen du regime d'allocations-logement 

La Commission a approuvé un certain nombre de changements dans le régime d
1

allocations— 

logement. Ils auront essentiellement pour résultat de fournir une assistance supplémentaire 

aux fonctionnaires nouvellement arrivés qui sont obligés de payer des loyers nettement supé-

rieurs à la moyenne et aussi aux fonctionnaires qui perçoivent une allocation défavorablement 

affectée par le "gel" de 1
1

 indemnité de poste. 

5•3 Révision de la méthode de calcul du facteur de progression des dépenses non locales 

Le facteur de progression des dépenses non locales est l'une des composantes de 1
1

 indice 

de 1
1

 indemnité de poste. Il reflète l'évolution des prix en dehors du périmètre du lieu d'affec-

tation. La Commission a décidé de modifier la périodicité et la méthode de ces calculs afin que 

ceux-ci soient plus exacts et correspondent mieux aux fluctuations des prix. 

5.4 Atténuation des effets des fluctuations des taux de change sur la rémunération nette en 

monnaie locale 

La Commission a pris un certain nombre de décisions qui ont pour effet de réviser légèrement 

l'application du facteur de correction de la rémunération (FCR)• Il s'agit essentiellement d'un 

perfectionnement technique du système du F C R , qui avait été introduit à titre intérimaire à 

compter du 1
e r

 septembre 1986 pour compenser les effets des fluctuations en hausse ou en baisse 

des taux de change sur la rémunération en monnaie locale. 

5.5 L'indemnité d
1

 affectation et le classement des lieux d'affectation en fonction des 

conditions de vie et de travail (y compris la revision du niveau de l
1

 incitation financière) 

Ces deux questions sont traitées dans le document EB81/31. 

5.6 Arrangements financiers exceptionnels pour le personnel en poste à Beyrouth 

Dans le cadre de son examen permanent du grave problème de la sécurité à Beyrouth, la 

Commission a décidé d'augmenter 1'incitation financière temporaire versée aux fonctionnaires 

recrutés sur le plan international et de procéder à des améliorations appropriées pour les fonc-

tionnaires recrutés sur le plan local travaillant à Beyrouth. 

5•7 Administrateurs recrutés sur le plan national 

Les décisions de la Commission ne touchent que les organisations (PNUD, F I S E , H C R et 

Organisation des Nations Unies) comprenant des administrateurs recrutés sur le plan national. 

5.8 Classement des emplois 

La Commission a signalé des progrès dans le classement des emplois dans plusieurs secteurs, 

y compris 1'application de la norme—cadre, la définition des tâches correspondant à la catégorie 

des services généraux et la promulgation de normes communes de classement pour les emplois de 

la catégorie des services généraux dans les bureaux extérieurs dont les effectifs sont restreints 
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ou d
1

 importance moyenne. Par ailleurs, elle a noté les mesures prises en vue de l'application 

complète des normes de classement des emplois de la catégorie des services généraux à New Y o r k , 

Vienne, Addis-Abéba, Bagdad et Santiago. 

5.9 Politique de recrutement 

a) Répartition géographique équitable 

La Commission a repris 1
1

e x a m e n de la question d'une répartition géographique équitable 

après avoir obtenu des renseignements complémentaires sur les pays non représentés ou sous-

représentés dans les organisations appliquant le régime commun. Elle a conclu notamment que des 

critères pour définir une répartition géographique équitable, comme ceux déjà appliqués par 

1'Organisation des Nations Unies et 1
1

O M S , pouvaient être établis par les autres grandes orga-

nisations appliquant le régime commun. 

b) Progrès accomplis en ce qui concerne adoption de mesures spéciales pour le recrutement 

des femmes 

Notant les progrès limités faits dans ce domaine, la Commission a réaffirmé la validité de 

ses recommandations antérieures et a décidé de garder la question à 1
1

 étude en 1
1

e x a m i n a n t tous 

les deux ans• 

5.10 Notation des fonctionnaires et moyens de récompenser le mérite 

La Commission a recommandé aux organisations de tenir compte de onze principes et des 

directives connexes en appréciant régulièrement le comportement professionnel des fonctionnaires. 

Le système appliqué par l'OMS pour 1'appréciation du comportement professionnel des fonction-

naires est conforme à ces principes. 

5.11 Mobilité des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 

Dans le cadre de son examen permanent de la mobilité des administrateurs, la Commission 

fournit des données sur la mobilité du personnel des organisations appliquant le régime commun. 

Ces données serviront de base à une analyse plus poussée de la question par la Commission en 

1988. 

5.12 Application des recommandations et décisions de la Commission 

En réitérant la demande qu'elle avait faite aux organisations d'harmoniser les pratiques, 

en particulier les dates effectives d'application pour les droits nouveaux ou révisés, la 

Commission a également remercié les chefs de secrétariat d'avoir appelé son attention sur les 

mesures prises par les différents organes directeurs au regard des recommandations et décisions 

adoptées ces dernières années. 、 

5.13 Examen du règlement intérieur de la Commission 

La Commission fait rapport sur sa décision de réviser son règlement intérieur. 

6 . Le rapport de la Commission reflète pleinement la mesure dans laquelle celle-ci, pour 

formuler ses recommandations et décisions, a offert aux représentants des administrations et du 

personnel 1'occasion de participer, comme prévu dans le Statut, à 1'examen de toutes les 

questions qui les intéressent. 

7. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du treizième rapport annuel de la Commission 

de la Fonction publique internationale qui lui est soumis conformément à 1
1

A r t i c l e 17 du Statut 

de la Commission. 

Le règlement révisé est à la disposition des membres du Conseil dans la salle de réunion. 


