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Rapport du Directeur général

1. Le Directeur général avait fait rapport à la trente et unième session du 

Conseil exécutif sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des insti

tutions spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS dans les domaines
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administratif, budgétaire et financier. Dans sa résolution EB31.R43, le Conseil

exécutif a pris acte de ce rapport et noté "avec satisfaction la position prise par 

le Directeur général lorsque le Comité administratif de Coordination a envisagé 

l'institution d'un mécanisme central indépendant doté d'attributions élargies pour 

s'occuper des questions de traitement et d'indemnités du personnel". Le Conseil a 

réaffirmé en outre que "le Comité consultatif de la Ponction publique internationale 

conserve sa confiance en tant que groupes d'experts indépendants de l'administration 

publique, dont la compétence et 1 fobjectivité ont été amplement démontrées" et il a 

exprimé l'espoir que "le Directeur général parviendrait à faire avancer 1 Tétude de 

la question au Comité administratif de Coordination et qu’une conclusion défini

tive serait prochainement obtenue".

2. Lors de la réunion qu'il a tenue les 2 et 3 mai 1963> le Comité adminis

tratif de Coordination a décidé, sous réserve de l'avis de l'organe intéressé

Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 20, pp. 84-101.
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lui-même, des modalités selon lesquelles le Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale pourrait jouer le role d'organe inter-organisation indépendant chargé 

de faire, par l'intermédiaire du CAC, des recommandations à toutes les organisations 

sur les problèmes que peut poser le fonctionnement du régime commun de traitements et 

indemnités. Le CAC avait fait part à 1'Assemblée générale des Nations Unies, en octo

bre 1962, de son intention de consulter le CCFPI à ce sujet; 1'Assemblée générale avait 

donné son accord dans sa résolution I869 (XVII). Essentiellement, il s'agirait d'élargir 

le mandat du Comité consultatif de manière à lui donner le pouvoir d'examiner (si néces

saire) les conditions de service ainsi que les divergences entre organisations dans 

l'application du régime commun. Pour des raisons constitutionnelles, la décision finale 

appartiendrait toujours aux autorités compétentes de chaque organisation. Le Comité 

consultatif continuerait comme à l'heure actuelle de donner des avis sur les questions 

générales de recrutement et d'administration du personnel, fonction dont l'importance 

ne serait pas diminuée par ces attributions supplémentaires. Peut-être y aura-t-il lieu 

de modifier les conditions de fonctionnement et la composition du Comité consultatif 

pour lui permettre, d'une part, d'instruire des questions particulières et d'autre part, 

de régler les affaires urgentes qui pourraient se présenter dans l'intervalle de ses 

sessions ordinaires. L'opinion du Comité consultatif, ainsi que les propositions défi

nitives du CAC, seront portées en temps utile à la connaissance des organes délibérants.

3. On trouvera à l'annexe 1 le projet de mandat révisé que le CAC soumet à l'exa

men du Comité consultatif de la Fonction publique internationale à sa réunion du 

20 mai 1963. Le Directeur général estime que l'approbation du nouveau mandat et des nou

velles attributions du Comité consultatif par toutes les institutions intéressées cons

tituerait l'une des plus importantes mesures qui aient été prises jusqu’ici pour amé

liorer la coordination administrative.
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4. Le CAC a également revu et augmenté l’accord inter-organlsations concernant 

les mutations, détachements ou prêts de personnel d'une organisation à une autre; le 

nouvel accord entrera en vigueur le 1er janvier 1964.

5- Le CAC a décidé de maintenir en vigueur pour un an de plus, soit jusqu'au 

31 décembre 1964, les arrangements qui régissent actuellement le partage entre organi

sations des dépenses entraînées par certains travaux administratifs communs, notamment 

les dépenses relatives aux réunions du Comité consultatif de la fonction publique inter

nationale, du Comité d'experts des ajustements de poste et du Comité consultatif pour les 

questions administratives.

6. Le CAC s'est également mis d'accord sur des arrangements visant à faciliter 

les échanges de renseignements sur le calendrier des conférences des diverses organisation 

Cependant les efforts déployés à l'échelon des secrétariats pour coordonner les calendrier 

des réunions ne peuvent pas donner de résultats décisifs si les représentants des gouver

nements au sein des divers organes ne sont pas disposés à tenir compte des obligations qui 

s'imposent traditionnellement et régulièrement aux autres organismes. A cet égard, il est 

à noter que les locaux du Palais des Nations deviennent de plus en plus insuffisants. La 

tenue de réunions constitutionnelles telles que l'Assemblée mondiale de la Santé et la 

Conférence de l'Organisation internationale du Travail est compromise par la convocation 

d'organismes spéciaux et autres au Palais des Nations à des dates qui entrent en conflit 

avec celles de sessions traditionnellemment organisées selon un calendrier bien établi.

Ce calendrier est d'une très grande importance pour les gouvernements et détermine entiè

rement le cycle des opérations des institutions intéressées. En outre, les perturbations 

apportées à des réunions régulières entraînent des dépenses inutiles pour les gouvernement 

Etant donné les décisions que s'apprêtent à prendre le Conseil économique et social et 

d ’autres organismes, par exemple au sujet de la Conférence du commerce de 1964, cette 

question préoccupante revêt un caractère d'urgence immédiate.
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ANNEXE i

MANDAT REVISE TENANT COMPTE DES SUGGESTIONS DU CAC*

Composition du Comité consultatif

1. Le Comité consultatif de la fonction publique internationale se compose d ’un 

président et de dix autres membres nommés par le Secrétaire général des Nations Unies sur 

avis et avec l'approbation du Comité administratif de Coordination.

2. Le 1Comité est un organisme permanent. Ses membres sont normalement nommés pour ^  

une période de trois ans. Dans chaque cycle triennal, trois membres se retirent la pre

mière année, quatre la seconde et quatre la troisième. Leur mandat est renouvelable.

3. Lorsque le Président du Comité estime q u’une décision doit être prise sur une 

question déterminée avant la prochaine session ordinaire, le Comité peut déléguer ses 

pouvoirs à un groupe de 3* de 5 ou de 7 de ses membres, à la discrétion du Président.

4. Les membres du Comité sont désignés à titre personnel à raison de la confiance 

générale dont ils jouissent pour la sûreté de leur jugement et à raison de l'autorité que 

leurs hautes compétences conféreront aux avis du Comité. Ils doivent être choisis de ma

nière à assurer la représentation des diverses régions et cultures et à faire bénéficier 

le Comité de l'expérience variée qu'exigent ses fonctions. Ils ne doivent pas être dési

gnés en qualité de représentants des gouvernements des organisations ou de leur personnel, 

ni être considérés comme tels. Aucun d'entre eux ne doit exercer en même temps de fonc- ^  

tions au Secrétariat des Nations Unies ou de l’une quelconque des institutions spécialisées.

5. Les membres du Comité recevront des indemnités suffisantes pour couvrir les 

dépenses encourues par eux à l'occasion des sessions du Comité, y compris une indemnisation 

pour perte éventuelle de traitement.

*

Traduction non officielle.
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6. Le Comité dispose d'un secrétaire, nommé par le Secrétaire général sur avis 

et avec l'approbation du Comité administratif de Coordination, après consultation du 

Comité. Le secrétaire ne peut être destitué de ses fonctions qu'avec le consentement’du 

Comité et ne reçoit ses instructions que de lui.

Fonctions

7. Le Comité a pour fonction de contribuer à améliorer, dans toutes les organisa

tions internationales, le recrutement du personnel et les opérations administratives 

connexes, et à assurer la coordination des conditions d'emploi; il.est chargé en particulier

a) de procéder à des études et de formuler par l'intermédiaire du CAC des recomman

dations sur :

i) le système de classement des postes et son application;

ii) le barème des traitements et des indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et des catégories supérieures, ainsi que du personnel de'la 

catégorie des services généraux aux Sièges des organisations;

iii) les divergences constatées dans l'application du régime commun, leur 

raison d'être, la possibilité et les moyens de les éliminer;

iv) toutes questions qui lui seraient soumises par le CAC (à la demande soit 

du directeur soit de l'autorité législative ou exécutive d'une organisation 

soumise au régime commun), y compris toute question présentant une importance 

particulière pour une organisation donnée, ou les questions ayant trait à 

l'application et à l'administration des conditions d'emploi du régime commun 

ainsi que les propositions de modification de ces conditions sur lesquelles 

l'accord n'aurait pas pu se faire entre les organisations.

b) de donner au CAC des avis sur les méthodes de recrutement et sur les moyens 

d'assurer les normes souhaitables de recrutement au sein du Secrétariat et des 

institutions spécialisées, et d'étudier les opérations connexes d'administration du 

personnel.
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Organisation du travail du Comité

8. Le Comité fixe lui-même sa procédure. Il peut demander et recevoir toutes 

informations utiles pour l'examen des questions qui lui sont soumises.

9. Les chefs des divers secrétariats mettront à la disposition du Comité le 

personnel auxiliaire et les installations ou services dont il pourrait avoir besoin 

pour s'acquitter de ses fonctions.

10. Le Comité tient normalement une session ordinaire par an. Sous réserve des 

possibilités budgétaires, le Président peut convoquer le Comité plénier ou un groupe 

restreint en session extraordinaire, s'il estime qu'une question soumise au Comité doit 

être examinée avant la prochaine session ordinaire.

11. Les rapports du Comité sont transmis aux autorités compétentes de chaque 

organisation par l'intermédiaire du CAC.

12. Les dépenses du Comité sont à la charge des organisations selon un mode de 

répartition qui sera convenu entre elles.


