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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 les principaux points sont résumés ci-après. 

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 l，article 17 dudit 
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 rintermédiaire des chefs de 
secrétariat. 

2. Conformément à Particle susmentionné, le Directeur général a l'honneur de présenter ci-joint au Conseil 
exécutif le dix-septième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale2 dont a 
également été saisie l'Assemblée générale des Nations Unies. Toute décision prise par l'Assemblée générale au 
sujet des recommandations de la Commission qui nécessiterait une révision du Rè^ement du Personnel de 
l'OMS sera portée séparément à la connaissance du Conseil exécutif au titre du point 21 de l'ordre du jour 
provisoire (Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

3. L'attention des membres du Conseil est appelée sur les pages xii et xiii du volume I du rapport de la 
Commission, qui résume ses recommandations au sujet de questions générales, et sur le volume II du rapport, 
qui expose les vues de la Commission sur le document du Comité administratif de Coordination (CAC) 
consacré au fonctionnement de la Commission. On trouvera ci-après les observations du Directeur général 
concernant ces recommandations. 

1 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 67. 

2 Assemblée générale, documents officiels, quarante-sixième session : supplément № 30 (A/46/30), ci-joint (distribué 
uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
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4. Suite donnée par la Commission aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale des 
Nations Unies 

a) Fonctionnement de la Commission de la Fonction publique internationale 

Dans le volume II de son rapport, la Commission fait part de ses observations au sujet du document sur 
l'examen du fonctionnement de la Commission établi par le Comité consultatif pour les Questions 
administratives (CCQA) et approuvé par le CAC. Sans souscrire entièrement à l'analyse des problèmes et aux 
recommandations du CAC, la Commission a reconnu que l'élaboration de la politique en matière de personnel 
devait continuer de faire l'objet d'améliorations. Les critiques ont essentiellement porté sur la politisation 
croissante de la Commission, la lourdeur excessive de son programme de travail, son approche réglementaire 
des questions et son insensibilité aux différences existant entre les organisations. La Commission a rejeté 
toutes les allégations de politisation et suggéré certaines modifications dans le processus de sélection de ses 
membres, qui prêtait à la critique. La Commission a reconnu qu'il lui incombait de contribuer à renforcer et 
maintenir l'unité du régime commun en faisant preuve de compréhension à l'égard des besoins propres à 
chaque organisation et a également souligné l'importance du rôle de ses interlocuteurs dans l'amélioration de 
son fonctionnement. 

b) Régime commun des Nations Unies et régime des pensions des Nations Unies 

Dans sa résolution 45/268 du 29 juillet 1991, l'Assemblée générale des Nations Unies a prié la 
Commission et le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
(UNJSPB) d'examiner la base, ainsi que les incidences sur le régime commun, des décisions prises, 
respectivement, par ГОГГ d'établir une caisse volontaire d'épargne retraite, et par 1，UIT d'appliquer 
unilatéralement un plan d'assurance pour la protection du pouvoir d'achat des pensions et d'accorder une 
indemnité spéciale aux fonctionnaires du Siège de FUIT de la catégorie des administrateurs ou ayant rang de 
directeur. 

La Commission a pris acte, tout en la regrettant, de la décision de Porgane directeur de Г01Т. Elle a 
profondément regretté la décision de l'UIT, qui était contraire aux normes du régime commun, tout en 
affirmant qu'elle ne constituait pas un précédent. Elle a en outre invité les organisations à coopérer pleinement 
avec la Commission pour toutes les questions relevant de son mandat. 

5. Recommandations et décisions de la Commission 

a) Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale et aux organes directeurs des autres 
organisations que la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors cadre, nommés ou 
élus, qui adhèrent à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (UNJSPF), soit 
déterminée conformément à la méthode utilisée pour déterminer le montant de ladite rémunération dans le 
cas de l'Administrateur du PNUD et du Directeur général au Développement et à la Coopération économique 
et internationale. Si Porgane directeur d'une organisation affiliée décide de ne pas affilier ses fonctionnaires 
élus à la Caisse, il lui appartient de prendre d'autres dispositions en matière de pension. 

b) Rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux et des 
catégories apparentées 

La Commission a décidé de recommander l'adoption d'un programme échelonné pour la réalisation de 
la révision complète de la rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux et 
des catégories apparentées. Ce programme comporterait une étude des pratiques locales appliquées en matière 
de pension par les employeurs locaux pris en considération dans les enquêtes sur les salaires servant à 
déterminer la rémunération des agents des services généraux dans différentes villes sièges et bureaux extérieurs 
importants, ainsi que la collecte de données concernant l'introduction de la méthode du taux de remplacement 
du revenu associée à l'utilisation des taux d'imposition locaux. Les secrétariats de la CFPI et du Comité mixte 
procéderaient à ces études et présenteraient à la Commission, à sa session de mars 1992, un rapport sur l'état 
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d'avancement des travaux qui permettrait de décider, s'il y a lieu, de continuer à envisager Fadoption des 
pratiques locales. 

En attendant Pachèvement de la révision, les méthodes actuelles de calcul de la rémunération considérée 
aux fins de la pension de cette catégorie de personnel seraient maintenues. En outre, la Commission a 
recommandé un barème révisé des contributions du personnel qui prendrait effet au 1er janvier 1992. 

5.2 Conditions d'emploi des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 

a) Evolution de la marge 

La Commission a pris acte du fait que la marge entre les rémunérations nettes pour l，arinée 1991 
s'établissait à 18,9 % et a recommandé à 1，Assemblée générale de prendre note des effets probables de la loi 
de 1990 sur la comparabilité de la rémunération des fonctionnaires fédéraux des Etats-Unis. Cette loi aidera à 
éliminer les disparités entre les rémunérations versées par la fonction publique de référence et celles versées 
par le secteur privé et va donc entraîner une diminution progressive de la marge à partir de 1994. Elle a 
également recommandé à l'Assemblée générale d'approuver à titre temporaire, en attendant Papplication de la 
loi en 1994，l'option consistant à accorder des augmentations partielles de l'indemnité de poste pour remplacer 
la méthode actuelle de gestion de la marge. 

5.3 Barème des traitements de base minima 

La Commission a recommandé de relever de 8,6 % le barème actuel des traitements de base minima, 
par incorporation d'un montant correspondant à des points d'ajustement, de manière générale suivant le 
principe ni perte ni gain pour le personnel. Cette augmentation est recommandée compte tenu de 
l'augmentation de 4,1 % accordée aux fonctionnaires de l'administration de référence en janvier 1991 et des 
modifications du régime fiscal qui n'avaient pas été précédemment prises en compte, deux éléments qui ont 
élargi l'écart entre les traitements de base nets dans la fonction publique de référence et le barème actuel des 
Nations Unies. Ce changement aura surtout des effets sur les primes de mobilité et de sujétion versées à 
certains fonctionnaires, car elles sont liées au barème des traitements de base. Il touchera aussi un nombre 
limité de lieux d'affectation où l'indemnité de poste est très faible. Le barème révisé des traitements et le 
barème des contributions du personnel applicables au traitement de base brut des fonctionnaires sans 
personnes à charge prendraient effet au 1er mars 1992. 

5.4 Ajustement de poste 

La Commission a approuvé les recommandations du Comité consultatif pour les Questions d'Ajustement 
relatives à la méthode d'enquête sur le coût de la vie à appliquer au cours de la série d'enquêtes intervilles 
entreprises à la demande de l'Assemblée générale. 

5.5 Etude des équivalences de classe entre le système des Nations Unies et la fonction publique de 
référence 

La Commission a approuvé les résultats de l'étude des équivalences de classe et a noté qu'à la suite de 
cette étude la marge entre les rémunérations nettes diminuerait de 1,8 point de pourcentage environ. La 
Commission a pris note de l'introduction d'un certain nombre de nouveaux régimes de rémunération par 
différentes entités de l，administration fédérale des Etats Unis et a prié son secrétariat de poursuivre l'étude de 
ces régimes pour pouvoir en tenir compte dans les études des équivalences de classe qui seront effectuées aux 
fins du calcul de la marge. 

5.6 Identification de la fonction publique nationale la mieux rémunérée 

La Commission a décidé de recommander à FAssemblée générale une méthode en deux phases 
permettant de procéder à des vérifications tous les cinq ans en vue de déterminer quelle est la fonction 
publique nationale la mieux rémunérée. 
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5.7 Conditions d'emploi des sous-secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et 
fonctionnaires de rang équivalent 

En Pabsence d'équivalences directes, la Commission a décidé de recommander des niveaux 
approximatifs d'équivalence avec la fonction publique de référence. Afin de refléter les conditions de services 
dans la fonction publique de référence, la Commission a proposé d'envisager d'augmenter de 7 % à 11 % la 
rémunération nette des fonctionnaires du rang considéré. En outre, la Commission a renouvelé sa 
recommandation antérieure à l'Assemblée générale concernant le versement d'une allocation logement revisée 
aux fonctionnaires du rang considéré (Directeur général adjoint, Sous-Directeurs généraux et Directeurs 
régionaux à l’OMS) qui ont des fonctions de représentation. 

5.8 Conditions d'emploi des agents de la catégorie des services généraux et des catégories 
apparentées 

a) Rémunération des agents de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées 

Après son enquête sur les conditions d'emploi les plus favorables pratiquées dans ces deux villes, la 
Commission a recommandé des barèmes de traitement pour les agents de la catégorie des services généraux et 
des catégories apparentées à Genève et à Vienne. 

b) Examen des méthodes applicables aux enquêtes sur les conditions d'emploi les plus favorables 

La Commission a décidé de terminer l'examen de la méthode applicable dans les villes sièges en 1992 et 
d'examiner la méthode applicable dans les lieux d'affectation hors siège en 1993. Dans l'intervalle, des 
consultations tripartites seraient tenues en vue de rétablissement d'un document préliminaire qui permettrait à 
la Commission d'élaborer des principes directeurs concernant l'examen de la méthodologie. 

5.9 Conditions d'emploi applicables aux deux catégories 

La Commission a décidé de repousser l'examen de la méthode de détermination du montant de 
l'indemnité pour frais d'études à sa session de mars 1992. 
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Le seizième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) a été présenté au Conseil exécutif en janvier 1991,1 conformément 
à l'article 17 du Statut de la Commission. L'attention du Conseil a été appelée 
notamment sur la décision de la Commission de recommander aux chefs de secrétariat 
de ГОГГ et de l'OMS de porter à Fattention de leurs organes directeurs respectifs la 
question des échelons qui vont au-delà du barème des traitements approuvé pour les 
administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur et des barèmes applicables aux 
agents des services généraux et aux catégories apparentées, en leur recommandant de 
remplacer cette pratique par un système dans lequel le mérite serait récompensé par le 
versement d'une allocation unique en espèces non soumise à retenue pour pension. Dans 
son rapport, le Directeur général informait le Conseil exécutif que cette question lui 
serait soumise pour examen à sa quatre-vingt-neuvième session en janvier 1992. 

1 Documents EB87/42 et EB87/42 Add.l. 

i
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1. L'AVANCEMENT AU MERITE A L'INTERIEUR DE LA CLASSE A L'OMS 

1.1 Les pratiques et les articles du Règlement du Personnel actuellement en vigueur à l'OMS sont les 

suivants : 

Article 555.1 

Tout membre du personnel dont les services sont particulièrement méritoires et dépassent le niveau de 
ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un membre du personnel normalement qualifié peut 
bénéficier d'un avancement d'un et, exceptionnellement, de deux échelons supplémentaires de traitement 
dans sa classe. Cet avancement n'affecte pas son droit à recevoir les augmentations normalement 
prévues dans sa classe, et le maximum normal de sa classe est, dans son cas, augmenté du nombre 
d'échelons équivalent. 

Article 555*2 

Tout membre du personnel qui a accompli vingt, vingt-cinq ou trente ans de services satisfaisants remplit 
les conditions voulues pour bénéficier d'un avancement au mérite conformément à l'article 555.1. Les 
services satisfaisants accomplis dans d'autres organisations des Nations Unies sont inclus s'ils sont 
crédités en vertu de l'article 480.1.4. 

Aux membres du personnel ayant droit aux augmentations prévues à Particle 555.2 du Règlement du Personnel 
il est attribué deux échelons à l’expiration de chaque période requise, à l’exception des Directeurs (D.2) 
auxquels un seul échelon est attribué à chaque date anniversaire. En outre, il a été introduit en 1984 une 
pratique consistant à accorder un échelon supplémentaire au titre de l'article 555.1 du Règlement du Personnel 
après 35 années de service. 

2. HISTORIQUE 

2.1 A sa première session en 1948, le Conseil exécutif a examiné un point de l'ordre du jour sur le 
Règlement provisoire du Personnel de l'Organisation mondiale de la Santé. Le document pertinent1 

comprenait un article provisoire portant le numéro 213, libellé comme suit : 

Avancement au mérite dans une catégorie déterminée 

Il s'agit de la promotion d'un membre du personnel à un échelon de traitement supérieur dans sa 
catégorie actuelle. Cet avancement peut être accordé par le Directeur général au titre de services de 
toute évidence supérieurs à ceux qui peuvent être raisonnablement attendus d'un membre du personnel 
normalement qualifié. Cet avancement est, en règle générale, limité à l'augmentation afférente à un 
échelon, mais en cas de mérites exceptionnels, il peut comporter deux augmentations de cet ordre. 
Ladite promotion n'affectera pas la possibilité, pour le membre du personnel, de recevoir les 
augmentations prévues dans une catégorie déterminée. 

2.2 La résolution EB13.R67 de janvier 1954 confirmait comme suit une révision de l'article 213 du 
Règlement du Personnel (renuméroté 455): 

Tout membre du personnel dont les services sont particulièrement méritoires et dépassent le niveau de 
ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un membre du personnel normalement qualifié peut 
bénéficier d'un avancement d'un et, exceptionnellement, de deux échelons supplémentaires de traitement 
dans sa catégorie. Cet avancement n'affecte pas son droit à recevoir les augmentations normalement 
prévues dans sa catégorie, et le traitement maximum normal de sa catégorie est, dans son cas, augmenté 
du montant de tout avancement obtenu pour services méritoires. 

1 Document EB/11 Rev.l. 
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2.3 En 1968, à l'occasion du débat sur les préparatifs pour célébrer le vingtième anniversaire de 
l'Organisation, le Directeur général a informé le Conseil exécutif à sa quarante et unième session des mesures 
qu'il avait prises en reconnaissance des périodes longues et satisfaisantes consacrées au service de 
l'Organisation en accordant une augmentation à l'intérieur de la classe aux membres du personnel ayant 
accompli vingt ans de service, en application de l'article 455 du Règlement du Personnel. Cette question a été 
de nouveau soulevée lors des échanges de vues à la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques pendant la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels № 169, page 518). Le 
Directeur général s'est engagé à soumettre au Conseil exécutif les modifications appropriées à apporter au 
Règlement du Personnel pour confirmer cette application de l'article concernant Pavancement au mérite à 
l'intérieur de la classe, y compris les dispositions applicables aussi à de telles augmentations après 25 et 30 ans 
de service. La résolution EB43.R4 de février 1969 a confirmé les amendements correspondants apportés au 
Règlement du Personnel. Par cette résolution, le Conseil exécutif renumérotait 455.1 l'article 455 du 
Règlement du Personnel et confirmait le nouvel article 455.2 libellé comme suit : 

Tout membre du personnel qui a accompli vingt, vingt-cinq ou trente ans de services continus 
satisfaisants remplit les conditions voulues pour bénéficier d'un avancement au mérite conformément à 
l'article 455.1. 

2.4 L'article 455.1 du Règlement du Personnel a été renuméroté depuis lors 555.1, avec des modifications 
uniquement de caractère rédactionnel. 

2.5 En outre, depuis lors, Particle 455.2 du Règlement du Personnel a été renuméroté 555.2, son libellé étant 
complété comme suit : 

Les services satisfaisants accomplis dans d'autres organisations des Nations Unies sont inclus s'ils sont 
crédités en vertu de l'article 480.1.4. 

3. SITUATION ACTUELLE 

3.1 Ainsi donc, il existe de longue date à l'Organisation un système qui récompense les services méritoires. 
L'octroi d'un avancement au mérite à l'intérieur de la classe est fondé sur les recommandations d'un comité 
interne (le Comité de l'avancement au mérite au Siège ou dans les Régions) pour les membres du personnel 
qui sont en fonction depuis moins de 20 ans et sur les services satisfaisants pour les membres du personnel qui 
sont en fonction depuis plus de 20 ans. Le barème normal de traitements peut être prolongé d'un maximum de 
sept échelons soumis à retenue aux fins de la pension quand de telles augmentations sont accordées. 

3.2 Dans l'ensemble de l'Organisation, le nombre des membres du personnel se trouvant à un échelon 
supérieur au maximum normal au 1er octobre 1991 était de 67 dans les catégories professionnelle et supérieure 
(4,2 % du total dans cette catégorie) et de 440 (14,1 %) dans la catégorie des services généraux. 

4. EXAMEN PAR LA CFPI ET L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

4.1 En 1985, la CFPI a recommandé à Г Assemblée générale qu'un échelon unique pour services de longue 
durée soit attribué aux membres du personnel des classes P.l à P.5 au-delà du dernier échelon du barème 
normal de traitements dans l'ensemble des organisations des Nations Unies appliquant le régime commun et 
elle a adressé une recommandation analogue aux chefs de secrétariat en ce qui concerne le personnel de la 
catégorie des services généraux. La recommandation relative au personnel de la catégorie des services 
généraux a été dûment mise en oeuvre, quoique l'OMS et ГОГГ aient continué d'appliquer leur propre système 
qui était antérieur à la recommandation de la CFPI et autorisait l'octroi de plus d'un échelon supplémentaire 
tant aux membres du personnel de la catégorie des services généraux qu'aux membres du personnel des 
catégories professionnelles. Toutefois, l'Assemblée générale n'a pas approuvé la recommandation concernant 
l'attribution d'un échelon pour services de longue durée aux membres du personnel des catégories 
professionnelles dans les organisations des Nations Unies appliquant le régime commun et elle s'est déclarée 
préoccupée par les pratiques suivies à l'OMS et à ГОГГ. 
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4.2 Après un nouvel examen des échelons d'ancienneté, la CFPI a formulé la recommandation ci-après : 

Les chefs de secrétariat de ГОГГ et de l’OMS doivent porter la question des échelons supplémentaires 

au-delà du dernier échelon prévu dans les barèmes des traitements des administrateurs et fonctionnaires 

de rang supérieur approuvés par l'Assemblée générale de même que dans les barèmes du régime 

commun pour les agents de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées, à 

l'attention de leurs organes délibérants respectifs, en recommandant que le système actuel de 

récompense par l'extension des barèmes de traitements soit remplacé par l'institution d'un régime 

comportant le paiement d'une allocation unique en espèces, non soumises à retenue aux fins de la 

pension, pour récompenser le mérite.1 

Dans sa résolution 45/241 sur le rapport de la CFPI, l'Assemblée générale a prié instamment les organes 

directeurs de ГОГГ et de l'OMS de prendre les mesures nécessaires pour aligner leur barème des traitements 

sur ceux des autres organisations qui appliquent le régime commun, a invité la CFPI à poursuivre Гехашеп de 

sa recommandation relative au paiement d'une allocation en espèces non considérée aux fins de la pension et 

ayant pour objet de récompenser le mérite, et a engagé les Etats Membres à veiller à ce que leurs 

représentants aux réunions des organes directeurs des organisations qui appliquent le régime commun soient 

informés des positions adoptées par la Commission et l'Assemblée générale au sujet des conditions d'emploi 

pratiquées par le régime commun. 

5. CONCLUSION 

5.1 Le Directeur général comprend parfaitement que les Etats Membres aient le souci d'adopter un régime 

commun pour la rémunération du personnel dans l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. 

Néanmoins, il est extrêmement difficile de renoncer à une politique du personnel qui s'est révélée satisfaisante 

pour l'OMS depuis plus de quarante ans et qui a été consolidée pendant cette période. 

5.2 Une révision du système OMS d'avancement au mérite à rintérieur de la classe, comme le recommande 

la CFPI, nécessiterait donc une étude détaillée portant sur des questions de personnel qui sont complexes. 

Dans la mesure du possible, l'OMS effectuera cette étude après avoir consulté l'Administration de ГОГГ à la 

lumière de toutes décisions que l'Assemblée générale des Nations Unies pourrait prendre à propos de la 

reconnaissance des services méritoires. Le Directeur général tiendrait compte également de toutes 

observations du Conseil exécutif sur la question et il fera rapport au Conseil exécutif à une date ultérieure. 

1 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale pour Vannée 1990. New York, Nations Unies, 1990, 
pp. 50-51. 


