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RÉSUMÉ  

 

 Le présent document a pour objet d’informer le Comité financier des faits nouveaux 

concernant les activités de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) 

ayant une incidence sur la FAO.  

   

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est invité à prendre note de la teneur du présent document. 

 

Projet d’avis 

 

 Le Comité financier a pris note des faits nouveaux concernant les activités de la CFPI. 
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Commission de la fonction publique internationale (CFPI) 

1. À sa soixante-douzième session, en décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté la résolution 72/255, relative au régime commun des Nations Unies, qui intéresse plus 

particulièrement le rapport de la CFPI pour l’année 2017. 

Conditions d’emploi applicables aux deux catégories de personnel 

Utilisation des catégories de personnel, notamment celles des agents des services généraux, des 

administrateurs (fonctionnaires du cadre organique) recrutés sur le plan national et des agents du 

Service mobile 

2. L’Assemblée générale a approuvé les directives régissant le recours à la catégorie des 

administrateurs (fonctionnaires du cadre organique) recrutés sur le plan national, comme l’a 

recommandé la CFPI. Elle a engagé les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies 

à respecter les textes qui régissent les affectations de courte durée n’entraînant pas de changement de 

lieu d’affectation lorsqu’elles déploient des administrateurs recrutés sur le plan national hors du pays 

où ils sont employés. L’Assemblée générale a également souligné qu’il était nécessaire que les 

organisations respectent les directives régissant le recours à la catégorie des administrateurs recrutés 

sur le plan national pour les affectations de courte durée et, à cet égard, a demandé aux organisations 

de ne pas affecter plusieurs fois pour de courtes durées, hors du pays où ils sont employés, des 

administrateurs recrutés sur le plan national. 

Conditions d’emploi des administrateurs (personnel du cadre organique) et des 

fonctionnaires de rang supérieur 

Barème des traitements de base minima 

3. L’Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1er janvier 2018, un relèvement de 

0,97 pour cent du barème des traitements unifié précédemment approuvé par elle. Cet ajustement est 

appliqué par augmentation du traitement de base, assortie d’une diminution proportionnelle des points 

d’ajustement, le résultat ne modifiant pas la rémunération effectivement perçue. 

Évolution de la marge 

4. En application du mandat permanent qui lui a été confié, la CFPI fait rapport chaque année à 

l’Assemblée générale sur la marge entre la rémunération nette des administrateurs et fonctionnaires de 

rang supérieur des Nations Unies à New York et celle des fonctionnaires de l’Administration fédérale 

des États-Unis occupant des postes comparables à Washington. À cette fin, elle suit année après année 

l’évolution des taux de rémunération dans les deux fonctions publiques. 

5. La CFPI a informé l’Assemblée générale que la marge était estimée à 13,7 pour cent pour 

l’année 2017. 

Questions relatives à l’indemnité de poste 

6. L’Assemblée générale a demandé à la CFPI de lui faire rapport, à sa soixante-quatorzième 

session au plus tard (automne 2019), sur l’application des décisions que celle-ci a prises concernant les 

résultats des enquêtes sur le coût de la vie pour 2016, et notamment sur les incidences financières 

qu’elle aura eues.  

7. L’Assemblée générale a noté les efforts déployés par la CFPI pour améliorer le système des 

ajustements et lui a demandé de poursuivre ses efforts afin de réduire au minimum l’écart entre 

l’indice de classement et l’indice d’ajustement et d’étudier la possibilité de réévaluer plus souvent les 

coefficients d’ajustement des lieux d’affectation. 
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8. L’Assemblée générale a en outre demandé à la CFPI de réexaminer la mesure de réduction des 

écarts dans le système des ajustements lors du prochain cycle d’enquêtes sur le coût de la vie. 

Conditions d’emploi dans les lieux d’affectation hors siège 

Prime de danger 

9. La CFPI a décidé d’ajuster le montant de la prime de danger pour le personnel recruté sur le 

plan local en prenant pour référence les barèmes de traitements en vigueur en 2016, à compter du 

1er janvier 2018. 


