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Le dix-neuvième rapport 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 les principaux points 
sont résumés ci-après. 

1. Par sa résolution WHA28.28, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1975) a 
accepté le Statut de la CFPI. Aux termes de l'article 17 de ce Statut,

1
 la Commission doit présenter un 

rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce rapport est transmis aux organes directeurs 
des autres organisations du système des Nations Unies par l'intermédiaire des chefs de secrétariat. 

2. En vertu de cet article, le Directeur général soumet ci-après au Conseil exécutif le dix-neuvième 
rapport annuel de la CFPI.

2
 Le rapport a été examiné par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les 

décisions prises par Г Assemblée générale sur les recommandations de la Commission qui nécessiteraient 
une révision du Règlement du Personnel de l'OMS sont portées séparément à la connaissance du Conseil 
au titre du point 21.2 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 xiv et xv du rapport de la Commission, 
où figurent ses recommandations. 

4. Recommandations et décisions de la Commission 

4.1 Rémunération considérée aux fins de la pension et prestations de retraite 

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

supérieur 

La Commission a noté dans son rapport : 

i) une marge entre les rémunérations considérées aux fins de la pension de 113,4 et 132,0 
respectivement, après et avant ajustement pour écart du coût de la vie entre New York et 
Washington; et 

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

2 Assemblée générale, Documents officiels, quarante-huitième session : Supplément № 30 (A/48/30), ci-joint 

(distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif). 
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ii) des taux de remplacement du revenu pour la période de trois ans allant du 1
er
 janvier 1991 

au 31 décembre 1993 de 55 % (pour le régime commun des Nations Unies) et de 56 % (pour la 
Fonction publique fédérale des Etats-Unis). 

b) Révision complète de la rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services 

généraux et des catégories apparentées ainsi que des pensions correspondantes 

La Commission, ayant pris en considération les avis du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, a fait les recommandations suivantes : 

i) la rémunération considérée aux fins de la pension sera déterminée en appliquant le barème 
actuel des contributions des agents des services généraux à 66,25 % du traitement net à chaque classe 
et à chaque échelon. La procédure révisée sera appliquée à tous les lieux d'affectation à Poccasion 
du premier ajustement du barème des traitements qui interviendra à partir du 1

er
 avril 1994; 

ii) un barème commun des contributions du personnel pour les administrateurs et les agents des 
services généraux sera introduit en 1997 pour déterminer la rémunération considérée aux fins de la 
pension des deux catégories de personnel. La Commission recommandera en 1996 les modalités 
d'application de ce barème; 

iii) jusqu'à rintroduction du barème commun des contributions du personnel en 1997, le barème 
des rémunérations considérées aux fins de la pension sera augmenté dans les mêmes proportions que 
les traitements nets; et 

iv) à partir de 1997，la rémunération considérée aux fins de la pension sera déterminée en 
appliquant le barème commun des contributions du personnel à 66,25 % du traitement net à 
l'occasion des enquêtes générales sur les conditions d'emploi. Des ajustements ultérieurs seront 
effectués en augmentant le barème dans les mêmes proportions que les traitements nets. 

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

a) Questions spécifiques touchant l'application du principe Noblemaire 

La Commission a décidé d'examiner les questions relatives à des domaines connexes que l'Assemblée 
générale des Nations Unies lui avait demandé d'examiner à sa session du printemps 1994 : 

i) l'application de la Loi de 1990 sur la comparabilité de la rémunération des fonctionnaires de 
rAdministration fédérale des Etats-Unis (Federal Employees' Pay Comparability Act) et les régimes 
de rémunération spéciaux institués dans la fonction publique de référence; 

ii) la gestion de la marge; 

iii) le rapport sur les difficultés rencontrées par les organisations pour recruter et retenir le 
personnel; 

iv) la phase I de l'étude relative à la fonction publique nationale la mieux rémunérée, un rapport 
complet devant être soumis à la Commission à sa session de l'été 1994; 

v) le rapport sur l'application du principe Noblemaire; et 

vi) le premier rapport sur la structure du barème des traitements. 
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b) Méthodes à utiliser pour mesurer l'écart du coût de la vie entre New York et Washington, D.C. 

La Commission a confirmé sa décision de 1992, à savoir que : 

i) la méthode actuellement utilisée pour déterminer l'écart du coût de la vie entre New York 
et Washington, D.C. laissait à désirer; 

ii) la méthode proposée par le consultant auquel il a été fait appel devrait être utilisée; et 

iii) la nouvelle méthode devrait être prise en considération dans le compte rendu à l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la marge entre les rémunérations nettes pour 1993. 

c) Evolution de la marge entre la rémunération des fonctionnaires de l'Administration fédérale des 

Etats-Unis et celle des fonctionnaires des Nations Unies 

La Commission a fait état d'une marge entre les rémunérations nettes de 114,2 pour Pannée civile 
1993. 

d) Barème des traitements de base minima 

La Commission a recommandé de relever de 3,6 % le barème des traitements de base minima par 
rincorporation de classes d'ajustement de poste, selon le principe "ni perte - ni gain" pour le personnel. 
Cette augmentation a été recommandée compte tenu de l'augmentation de 3,7 % accordée par la fonction 
publique de référence en 1993 et permettrait, pour la première fois depuis rintroduction du barème des 
traitements de base minima en 1990，d'éviter qu'il y ait une différence entre les deux barèmes. 

e) Contributions du personnel et fonds de péréquation des impôts 

On se souviendra que, dans sa résolution 47/219，1，Assemblée générale des Nations Unies avait 
instamment prié la Commission de revoir en 1993 le barème des contributions du personnel. La 
Commission a décidé de limiter son examen au barème applicable aux catégories des administrateurs et 
des fonctionnaires de rang supérieur et au barème des contributions du personnel utilisé pour calculer les 
recettes du fonds. L'excédent actuel du fonds de péréquation des impôts de l'Organisation des Nations 
Unies résulte d'opérations d'incorporation d'une partie de l'indemnité de poste au traitement de base qui 
ne s'étaient pas accompagnées de révisions du barème des contributions du personnel. 

La Commission a recommandé une révision du barème des contributions du personnel qui 
entraînerait une réduction des recettes provenant des contributions du personnel d'environ 10 %, avec effet 
au 1

er
 mars 1994，ce qui permettrait de satisfaire les besoins de ressources du fonds de péréquation des 

impôts. 

f) Rapport du Comité consultatif pour les Questions d'ajustement sur les travaux de sa dix-septième 

session 

La Commission a rendu compte à l'Assemblée générale des Nations Unies des essais de simulation 
des effets qu'entraînerait l'exclusion de l'élément logement du calcul des ajustements. Les résultats des 
essais n'ayant pas été concluants, la Commission reviendra sur cette question après avoir recueilli des 
données complémentaires concernant les dépenses de logement à la base. La Commission a décidé 
d'éliminer le recours aux classes d'ajustement de poste avec effet au 1

er
 janvier 1994. 
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g) Octroi d'indemnités d'expatriation aux fonctionnaires résidant dans leur pays d'origine et affectés 

dans un autre pays 

En réponse à la demande qui lui avait été faite par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989, 
la Commission a fait rapport à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale sur les résultats de 
Гехашеп des pratiques en vigueur dans les organisations sises à Genève, comme suit : 

i) les pratiques suivies sont conformes aux dispositions du Règlement et du Statut du Personnel 
des organisations concernées; 

ii) l'harmonisation des pratiques exigerait une révision du Règlement et du Statut du Personnel 
des institutions spécialisées sises à Genève ou de certaines parties du Règlement et du Statut du 
Personnel de l'Organisation des Nations Unies. (L'Organisation des Nations Unies considère que 
Genève, en tant que lieu d'affectation, comprend une partie de la région française limitrophe, ce qui 
n'est pas le cas des institutions spécialisées); et 

iii) le choix à faire entre la pratique actuelle de P O N U et celle des institutions spécialisées semble 
être une décision de politique générale plutôt qu'une décision d'ordre technique. 

L'Assemblée générale des Nations Unies avait prié la Commission d'étudier plus avant la question 
en vue d'harmoniser les pratiques des organisations concernées avec celles de l'Organisation des Nations 
Unies. Elle avait également prié la Commission de veiller à ce que les enquêtes sur les conditions d'emploi 
représentent pleinement les conditions d'emploi de tous les fonctionnaires travaillant dans un lieu 
d'affectation. 

h) Barèmes professionnels spéciaux 

La Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment, de recommander un système de 
barèmes professionnels spéciaux à l'Assemblée générale. Les organisations concernées étaient en fait 
intéressées par l'application de barèmes spéciaux par organisation, formule que la Commission avait 
précédemment rejetée et qu'elle continuait de considérer comme injustifiée dans le régime commun. 

i) Mesures d'incitation à l'étude des langues pour les administrateurs et fonctionnaires de rang 

supérieur 

Le document EB93/INF.DOC./1 propose d'ajouter un nouvel article au Règlement du Personnel 
(550.3) sur cette question, la section 2.3 du document EB93/40 contenant les éléments d'information 
nécessaires. 

j) Relation entre le nombre d'heures de travail et la rémunération 

La Commission a abordé ce point pour répondre aux questions posées par les organes directeurs de 
ГОМР1 et de 1，UIT et par le C A C concernant la nécessité de modifier le système de rajustement de poste 
pour prendre en compte les différences entre le nombre d'heures de travail à New York (35 heures par 
semaine, sauf pendant les sessions de l'Assemblée générale où le personnel travaille 37,5 heures) et à 
Genève (40 heures). 

La Commission a décidé de maintenir le système actuel. 
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4.3 Conditions d'emploi des agents des services généraux et des catégories apparentées 

4.3.1 Examen de la méthode applicable aux enquêtes sur les conditions d'emploi des services généraux 

pour les lieux d'affectation hors Siège 

La Commission a examiné le rapport du groupe de travail composé de membres du secrétariat de 
la CFPI, de représentants des organisations, de la Fédération des Associations de Fonctionnaires 
internationaux (FAFI) et du Comité de Coordination des Syndicats et Associations autonomes du Personnel 
du système des Nations Unies (CCSA), créé pour passer en revue la méthode actuelle, et a approuvé à 
compter du 1

er
 juillet 1993 un certain nombre de modifications conformes aux modifications approuvées 

précédemment pour les enquêtes dans les villes-sièges. 

4.4 Classement des emplois et gestion des ressources humaines 

Sur la base d'un rapport de situation, la Commission a réaffirmé notamment que le classement des 
emplois constitue une condition préalable à la mise en place d'un système d'organisation des carrières, et 
que des mécanismes tels que le sous-recrutement (c'est-à-dire le recrutement d'un fonctionnaire à une classe 
inférieure à celle du poste auquel il est affecté) et les promotions accordées à titre personnel permettaient 
de gérer le classement des emplois avec la souplesse nécessaire. 

4.5 La formation dans le contexte de la mise en valeur des ressources humaines 

La Commission a notamment approuvé les directives à suivre pour évaluer la formation en vue d'en 
recommander l'application dans les organisations du système des Nations Unies. 

4.6 La situation des femmes dans le système des Nations Unies 

La Commission a pris note du rapport statistique présenté sur la question et demandé que des 
paramètres relatifs à la collecte des données soient fixés pour les rapports futurs. 

5. Le rapport de la Commission reflète la mesure dans laquelle la Commission, avant d'arriver à ses 
recommandations et à ses décisions, a donné aux représentants des administrations et du personnel la 
possibilité de collaborer, comme le prévoit son Statut, à Гехашеп de toutes les questions qui les intéressent. 
Alors que la FAFI et le CCSA ont maintenu la suspension de leur participation à la session de mars 1993 
de la Commission, ils ont notamment participé pleinement à tous les groupes de travail créés par la CFPI. 
Par la suite, le CCSA a repris sa participation aux travaux de la Commission. La FAFI par contre a 
maintenu sa décision et a informé le Président de la CFPI qu'elle ne reprendrait pas sa participation aux 
travaux de la Commission tant que cette dernière : 1) n'accepterait pas les recommandations du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (ce qu'elle a fait); 
2) n'accepterait pas de revoir les méthodes révisées de détermination des traitements des agents des 
services généraux tant au Siège que dans les lieux d'affectation hors Siège; et 3) n'accéderait pas à la 
demande de la FAFI concernant les données utilisées lors de l'enquête sur les conditions d'emploi à Paris, 
ainsi que les calculs fondés sur cette enquête. En outre, la FAFI a demandé, en attendant une nouvelle 
révision de la méthode, de suspendre l'application des résultats de l'enquête. Si la Commission a accepté 
de fournir des données sur l'enquête, elle ne suspendra pas, par principe, l'application des résultats de 
l'enquête. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil exécutif est invité à prendre note 
soumis conformément à l'article 17 du Statut de la 

du dix-neuvième rapport annuel de la CFPI qui lui est 
Commission. 


