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Rapport du Directeur général 

Le quinzième 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 de la Commission dont le texte est annexé (uniquement pour les 
membres du Conseil) au présent rapport qui contient les observations du 
Directeur général. 

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,
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 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 présenter 
ci-joint au Conseil exécutif le quinzième rapport annuel de la Commission de la fonction 
publique internationale,
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 dont a également été saisie 1'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 l'OMS sera portée 
séparément à la connaissance du Conseil exécutif au titre du point 23 de 1'ordre du jour 
provisoire (confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

3. L'attention du Conseil est appelée sur les Chapitres II à VI du Volume I du rapport de 
la Commission, où figurent ses recommandations sur les questions générales, et sur les 
Chapitres II à IX du Volume II du rapport, qui contiennent ses recommandations au sujet: de 
l'étude approfondie des conditions d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires de 
rang supérieur. On trouvera ci-après les observations du Directeur général concernant ces 
recommandations : 

4• Suite donnée par la Commission à la résolution 42/221 adoptée par 1
r

Assemblée générale 
des Nations Unies le 21 décembre 1987 : fonctionnement de la Commission de la fonction 
publique internationale et relations entre la Commission et les représentants du 
personnel 

Pour donner suite à cette résolution, la Commission a décidé de présenter son rapport 
annuel en deux volumes : le Volume I traite de toutes les questions examinées par la 
Commission au cours de ses trois sessions de 1989, à 1'exception de l'étude approfondie des 
conditions d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, tandis que 
le Volume II rend compte de l'examen de cette étude approfondie par la Commission. 
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 OMS, Actes officiels № 226, 1975, p . 67. 
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Assemblée générale, Documents officiels, quarante-troisième session : supplément 
N。 30 (A/44/30), ci-j oint (distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 



La Commission a exprimé 1‘espoir que les représentants du personnel recommenceraient 
prochainement à participer aux travaux de la Commission et à 1‘étude approfondie. 

La Commission a adopté une série de directives pour compléter les méthodes de travail 
approuvées à ses vingt-septième et vingt-huitième sessions, en vue d'améliorer son 
fonctionnement； il a été notamment prévu que des représentants du personnel et des 
représentants des chefs de secrétariat pourraient assister aux séances au cours desquelles 
des décisions sur le fond seraient prises au sujet de l'étude approfondie. 

5. Recommandations et décisions de la Commission 

5.1 Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires 
de гапд supérieur 

Compte tenu de 1‘évolution de la rémunération considérée aux fins de la pension 
résultant de 1'application de la méthode d'ajustement approuvée par 1'Assemblée générale à 
sa quarante et unième session, la Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée générale 
de modifier cette méthode pour tout ajustement de la rémunération considérée aux fins de la 
pension dû avant la fin de la révision de 1990. La Commission examinera aussi tous les ans 
la question du montant de la rémunération considérée aux fins de la pension et fera rapport 
à ce sujet à 1'Assemblée. 

5•2 Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies sur les travaux de sa trente-huitième session 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale de porter à 62 ans l'âge 
de départ obligatoire à la retraite pour les nouveaux fonctionnaires. 

5.3 Etude approfondie des conditions d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires 
de гапд supérieur 

Comme suite à la résolution 42/221 (1987) de l'Assemblée générale, la Commission a 
achevé ses travaux sur l'étude approfondie pour pouvoir les présenter à 1'Assemblée à sa 
quarante-quatrième session. Les pages 10 à 21 du Volume II du rapport de la Commission 
contiennent une récapitulation de ses décisions et recommandations, y compris les incidences 
financières, sur les sujets suivants : 

1) compétitivité des rémunérations versées par les organismes des Nations Unies pour 
ce qui est de recruter et de retenir le personnel； 

2) questions concernant la fonction publique de référence et la marge； 

3) structures de la rémunération; 

4) le système des ajustements; 

5) mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail； 

6) motivation et productivité； et 

7) indemnités. 

5•4 Rémunération des administrateurs et des fonctionnaires de rariR supérieur 

La Commission a décidé d'appliquer la classe d'ajustement 10 à New York avec effet au 
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 mai 1989. 

5.5 Questions relatives au système des ajustements 

La Commission a décidé que les résultats des enquêtes sur le coût de la vie effectuées 
à Genève et à Vienne seraient appliqués à partir du 1

e r

 septembre 1989. 



Les décisions de la Commission concernant les méthodes d'enquête sur le coût de la vie 
mettent l'accent sur la simplification de ces méthodes et la rationalisation du 
fonctionnement du système des ajustements. Les décisions en question sont récapitulées aux 
pages 11 à 14 du Chapitre II du Volume II du rapport de la Commission. 

5•6 Compléments de traitement et déductions 

La Commission a décidé de poursuivre ses investigations sur la pratique de certains 
Etats Membres consistant à verser des compléments de traitement ou à opérer des déductions 
sur les traitements. 

5.7 Rémunération des agents de la catégorie des services généraux et des catégories 
apparentées 

La Commission a recommandé des barèmes de traitements pour les agents des services 
généraux à Paris. 

5.8 Application des recommandations et décisions de la Commission 

En réitérant la demande qu'elle avait faite aux organisations d'harmoniser les 
pratiques, la Commission a décidé notamment : 

1) de demander instamment aux organisations d'harmoniser et de coordonner davantage 
leurs efforts en matière de formation et de recrutement et d'encourager les échanges 
interorganisations de personnel afin d'accroître la mobilité； 

2) de prier son secrétariat et les organisations de faire rapport sur certains sujets 
chaque année； et 

3) de demander à son secrétariat d'envisager les nouvelles modalités qui pourraient 
être appliquées à 1‘avenir pour lui faire rapport sur 1‘application de ses décisions et 
recommandations par les organisations. 

6. Le rapport de la Commission montre clairement que la Commission, pour formuler ses 
recommandations et décisions, a donné 1‘occasion aux représentants des administrations et du 
personnel de participer, comme prévu dans son Statut, à l'examen de toutes les questions qui 
les intéressent. 

7. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du quinzième rapport annuel de la 
Commission de la fonction publique internationale, qui lui est présenté conformément à 
l'article 17 du Statut de la Commission. 


