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CONFERENCE 

Vingt-huitieme session 

Rome, 20 octobre - 2 novembre 1995 

NOTE D'INFORMATION POUR LA COMMISSION III 

DECLARATION DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION (CAC) 
SUR LE RAPPORT DE LA CFPI 

1. Cette note d'information a pour objet de faire connaitre aux Representants des Etats 
Membres de la FAO la position adoptee par les Chefs de Secretariat des organisations du systeme 
commun des Nations Unies concernant le rapport de la Commission de la fonction publique 
intemationale (CFPI), dont I' Assemblee generale est actuellement saisie. Le texte complet de la 
declaration du CAC sur cette question est reproduit ci-apres. Le CAC est dans }'obligation 
aujourd'hui de faire cette declaration car les Chefs de Secretariat considerent que la CFPI n'a 
malheureusement pas su s 'acquitter de deux taches importantes que I' Assemblee generate lui avait 
confiees. Comme indique dans la declaration, les deux principales questions qui preoccupent le 
CAC sont le processus de consultation a la CFPI, qui est lie au fonctionnement de la CFPI elle
meme, et !'application du Principe Noblemaire qui, en substance, traite de la fa~on dont les 
remunerations sont fixees dans le systeme commun des Nations Unies. Les Representants des Etats 
Membres qui participent a la Conference de la FAQ sont invites a faire connaitre les preoccupations 
des Chefs de Secretariat dans leurs capitales respectives et a leurs homologues a I' Assemblee 
generate, afin qu'ils puissent en tenir compte lorsqu'ils examineront le rapport de la CFPI. 

DECLARATION DU CAC 

2. L'annee derniere, la Commission de la fonction publique intemationale a affronte deux types 
de questions qui sont cruciales pour la gestion du systeme commun des Nations Unies. La 
Commission et ses interlocuteurs ont ete pries par I' Assemblee generale d 'etudier, de toute urgence, 
les moyens qui permettraient d'ameliorer le processus consultatif a la Commission. Parallelement, 
compte tenu des retards considerables avec lesquels la Commission s 'acquitte de ses missions, celle
ci a ete instamment invitee par I' Assemblee a achever son examen de tous les aspects du Principe 
Noblemaire comme base de la remuneration des administrateurs et des fonctionnaires de rang 
superieur. 
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3. De l'avis des Chefs de Secretariat, la Commission n'a malheureusement pas su s'acquitter de 
sa tache dans deux domaines: 

en ce qui conceme le processus de consultation, le CAC estime: 
• que les mesures deja prises par la CFPI sont inferieures a celles qui seraient necessaires pour 

retablir un veritable processus de consultations actives; 
• qu 'un element cle de la reforme est la selection de membres ayant les competences 

techniques requises et de larges capacites de gestion afin de permettre a la CFPI de prendre 
des initiatives audacieuses pour suivre l'evolution des tendances mondiales en matiere de 
gestion des ressources humaines et d'evolution des besoins des organisations. 

4. Afin d'aider la Commission a atteindre ses objectifs, le CAC souhaite presenter a ce stade 
une proposition specifique visant a promouvoir le processus de consultation, a savoir reviser les 
procedures de nomination des membres de la Commission de maniere a ce que l 'ensemble du 
systeme commun soit pris en compte. Precisement, dix des quinze membres de la Commission 
continueraient a etre nommes parmi des candidats proposes par les Etats Membres. Par contre, trois 
membres seraient nommes par l'Assemblee generale a partir d'une liste d'au moins six candidats 
presentee par le CAC et deux seraient nommes a partir d'une liste d'au moins quatre candidats 
presentee par les associations de personnel. 

5. L'impact des activites de la CFPI, en ce qui conceme le systeme commun, serait meilleur si 
certains des membres etaient issus d 'organes directeurs autres que l' Assemblee generale, sur la base 
d'une formule qui assurerait une bonne representation des differentes institutions. 

6. Le CAC souhaiterait egalement qu'un mecanisme tripartite de recherche de candidatures soit 
mis en place pour permettre aux partenaires de la consultation de participer a un effort collectif en 
vue d'identifier et de selectionner des candidats pour la CFPI. 

7. Le CAC propose en outre que le mandat des membres de la Commission soit limite a deux 
fois quatre ans et, conformement aux resolutions de l'Assemblee generale sur la promotion des 
femmes, que des objectifs soient fixes pour qu'il y ait un equilibre entre hommes et femmes parmi 
les membres de la Commission. 

8. Ence qui conceme la question parallele des remunerations dans le Systeme commun des 
Nations Unies, les Chefs de Secretariat sont parfaitement au courant des ameliorations necessaires 
au niveau de la gestion des capacites et de la rentabilite. Cela necessite du personnel et des 
administrateurs de la plus haute qualite possible. Le CAC a affirme a maintes reprises qu'il etait 
essentiel de retablir la competitivite des conditions d 'emploi afin de permettre aux organisations du 
Systeme, dans leur diversite, de recruter et de maintenir a leur service ce personnel qualifie. Les 
incertitudes actuelles, tant au niveau des financements previsibles que des conditions d'emploi, 
risquent de compromettre toute reforme effective dans les organisations et l 'execution de meilleurs 
programmes et services au profit des Etats Membres. 

Le CAC invite done l 'Assemblee generale: 
a) a adopter les recommandations de la CFPI en vue: 

i) d' accroitre les remunerations avec effet immediat afin d 'amener la marge actuelle au 
point median de la fourchette; 

ii) de restructurer l'echelle des traitements afin de corriger les desequilibres actuels; 

b) a donner des instructions, a la Commission dans le cadre d'une strategie a plus long terme 
visant a restaurer la competitivite du Systeme pour: 
i) mettre a jour I' application du Principe Noblemaire afin de tenir compte des realites 

actuelles du marche mondial du travail; 
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ii) rendre le systeme des remunerations plus competitif par rapport aux organismes d'aide 
bilaterale et aux autres institutions financieres multilateral es; 

iii) ajuster la fourchette de la marge pour commencer a combler le fosse entre les 
remunerations des Nations Unies et les comparateurs publics et prives, nationaux et 
intemationaux; 

iv) introduire des innovations qui permettraient de motiver le personnel, de recompenser la 
qualite des resultats et de mieux tenir compte de la dynamique de l' evolution des 
organisations. 

9. En conclusion, le CAC se felicite des mesures proposees par la CFPI concemant les 
traitements. Bien que ces mesures soient tres tardives et insuffisantes pour que le systeme commun 
des Nations Unies soit vraiment competitif, elles sont une etape absolument indispensable pour 
retribuer comme ii convient le travail des fonctionnaires. Pour sa part, la direction des organisations 
s 'est engagee a progresser en matiere de productivite et d 'efficacite. Etant donne les incertitudes 
financieres qui prevalent, ii faut que le Secretaire general et les Chefs de Secretariat aient le 
maximum de souplesse en matiere de gestion pour prendre en compte les depenses supplementaires 
correspondantes, notamment en les attenuant grace a des mesures de limitation des couts a definir et 
a mettre en place pendant le prochain cycle budgetaire. 
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