
 
 

 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/36
Point 18.3 de l’ordre du jour provisoire 26 avril 2012

Amendements au Statut du Personnel et  
au Règlement du Personnel 

Rapport du Directeur général 

1. Le présent rapport est soumis à l’Assemblée de la Santé conformément aux articles 12.1 et 12.2 
du Statut du Personnel, qui disposent respectivement que l’Assemblée de la Santé peut amender le 
Statut du Personnel et que le Directeur général fera annuellement rapport à l’Assemblée de la Santé 
sur tous règlements du personnel et leurs amendements qu’elle pourra établir afin de donner effet au 
Statut, après confirmation par le Conseil exécutif. 

2. Le présent rapport est également soumis conformément à l’article 3.1 du Statut du Personnel qui 
stipule que les traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des 
Directeurs régionaux sont fixés par l’Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation du 
Directeur général et sur l’avis du Conseil exécutif. 

3. À sa cent trentième session, en janvier 2012, le Conseil exécutif a examiné le document 
EB130/28 contenant les motifs pour lesquels les amendements étaient proposés au Règlement du 
Personnel et a adopté deux résolutions. Ces deux résolutions comportent des amendements considérés 
comme nécessaires compte tenu des décisions devant être prises par l’Assemblée générale des Nations 
Unies à sa soixante-sixième session sur la base des recommandations de la Commission de la Fonction 
publique internationale.  

4. Dans la résolution EB130.R151, le Conseil exécutif a confirmé les amendements apportés par le 
Directeur général au Règlement du personnel avec effet au 1er janvier 2012 en ce qui concerne la 
rémunération du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur, y compris les taux de 
contribution du personnel révisés devant être utilisés pour déterminer les traitements de base bruts ; et 
avec effet au 1er février 2012 en ce qui concerne l’examen médical de fin d’engagement.  

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/1 pour la résolution et pour les incidences financières et administratives 

qu’aura pour le Secrétariat l’adoption de cette résolution.  
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5. Dans la résolution EB130.R16,1 le Conseil exécutif a recommandé à l’Assemblée de la Santé 
d’adopter une résolution fixant les traitements du personnel hors classes et du Directeur général. 

6. Après la cent trentième session du Conseil exécutif, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé les taux de contribution du personnel révisés devant être utilisés pour déterminer les 
traitements de base bruts du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur,2 avec effet 
au 1er janvier 2012. Les traitements de base bruts qui en ont résulté sont inférieurs à ceux que le 
Conseil exécutif a examiné à sa cent trentième session. Il n’y a pas d’incidence sur le traitement net 
des membres du personnel concernés. 

7. À la suite de l’adoption de la résolution 66/235 par l’Assemblée générale des Nations Unies : 

i) les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel et 
confirmés par le Conseil exécutif dans la résolution EB130.R15 en ce qui concerne la 
rémunération du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur, y compris les 
taux de contribution du personnel révisés devant être utilisés pour déterminer les traitements de 
base bruts, ont été révisés par le Directeur général et seront présentés au Conseil exécutif à sa 
cent trente et unième session en mai 2012 pour confirmation ;3 

ii) le montant des traitements de base bruts du personnel hors classes et du Directeur général, 
qui a été recommandé à l’Assemblée de la Santé par le Conseil dans la résolution EB130.R16, 
doit être révisé.  

8. On trouvera au paragraphe 10 ci-dessous la résolution que le Conseil exécutif, dans la 
résolution EB130.R16, a recommandé à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter. Le montant des traitements de base bruts du personnel hors classes et du Directeur général, 
qui a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et que l’Assemblée de la Santé est 
invitée à fixer, figure entre crochets. 

9. La révision du traitement de base brut du Directeur général est également traitée dans le 
document A65/4 Rev.1. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

10. L’Assemblée de la Santé est invitée à adopter la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB130.R16. Les traitements de base bruts approuvés par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, que l’Assemblée de la Santé est maintenant invitée à fixer, figurent entre crochets, 
comme suit : 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/1 pour la résolution et pour les incidences financières et administratives 

qu’aura pour le Secrétariat l’adoption de cette résolution. 
2 Voir la résolution 66/235 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Document EB131/5. 
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La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel hors classes et du Directeur général ; 

1. FIXE le traitement brut afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional à US $174 214 [US $172 071] par an avant imposition, d’où un traitement net modifié 
de US $133 950 (avec personnes à charge) ou de US $121 297 (sans personnes à charge) ; 

2. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général adjoint à US $191 491 
[US $189 349] par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $146 044 (avec 
personnes à charge) ou de US $131 432 (sans personnes à charge) ; 

3. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général à US $251 540 
[US $232 859] par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $176 501 (avec 
personnes à charge) ou de US $156 964 (sans personnes à charge) ; 

4. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 
1er janvier 2012. 

=     =     = 

 


