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CONFIRMATION D
f

 AMENDMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

1. Conformément à article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 

apportés au Règlement du Personnel par le Directeur général depuis la trente-

troisième session du Conseil exécutif sont soumis сi-après au Conseil dans l'an-

nexe A pour confirmation. Il s
1

agit, dans tous les cas, de modifications mineures, 

parfois d
T

ordre purement rédactionnel, dont les raisons sont exposées dans cettë 

annexe. 

2. L
1

 annexe В contient une proposition plus importante, qui est expliquée 

en détail ci-dessous. Cette proposition, qui a été faite par le Comité mixte de 

la Caisse commune des Pensions, concerne la base de calcul des cotisations à la 

Caisse. Si elle était adoptée par l
1

Assemblée générale de 1
1

0rganisation des Nations 

Unies, elle nécessiterait certaines modifications de l
r

 article 730 du Règlement du 

Personnel, Qui sont indi雹uées dans 1
1

 annexe• 

1 2 
Ainsi qu

f

il a été signalé à la Douzième et à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, un groupe d
T

 experts s
!

est réuni en i960 pour examiner le 

fonctionnement de la Caisse commune des Pensions du Personnel. Ce groupe a recom-

mandé un certain nombre d
1

importantes améliorations au régime de la Caisse, qui ont 

fait l
f

objet d
!

un rapport au Conseil exécutif lors de sa vingt-septième session.) 

2
 Actes off. Org, mond. Santés 95

y
 5^0. 

Actes off. Org, mond. Santé, 102, 71. 
Actes off> Org, mond. Santé， 108, 28, 29. 
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4. La principale de ces recommandations était que les pensions soient calculées 

sur la base du traitement brut dans les organisations internationales, comme il est de 

règle ailleurs^ et non d
f

après le traitement net d
!

impôt. Pour diverses raisons, le 

groupe d
T

 experts n
!

a pas estimé possible de passer d
f

 emblée du système du traitement 

net à celui du traitement brut. Il a donc recommandé que on calcule les pensions sur 

une base intermédiaire, située à mi-chemin entre le traitement brut et le traitement 

net. Cette solution a été adoptée par les autorités législatives des diverses organi-

sations et s
1

est concrétisée dans un amendement de l
f

article 210.2 du Règlement du 

Personnel (nouvel article 73〇.3), qui a été confirmé par le Conseil à sa vingt-septième 

session. Lors de sa réunion de juillet 1964, le Comité mixte de la Caisse des Pensions 

du Personnel a examiné la situation financière de la Caisse et conclu qu
!

il serait 

possible, du point de vue actuariel, de franchir maintenant la deuxième étape dans la 

mise à effet des recommandations du groupe d
f

 experts, c
1

est-à-dire de calculer les 

pensions d
]

après les traitements bruts à dater du 1er janvier 1965. Une recommandation 

dans ce sens a donc été adressée à l
f

Assemblée générale de l
f

 Organisation des Nations 

Unies avec 1
T

 approbation du Comité administratif de Coordination. Un amendement à 

l
f

 article 750.3 du Règlement du Personnel est en conséquence soumis ci-après à exa-

men du Conseil (voir annexe B). 

5. Les dépenses qu
!

entraîneront^ d
,

une part, application de cet amendement 

aux services antérieurement acoomplis par le personnel aujourd
f

hui en fonctions et, 

d
!

autre part, ajustement correspondant des pensions actuellement versées, pourront 

être couvertes par les excédents actuariels dont dispose la Caisse. Quant à 1
!

augmen-

tation des cotisations de 1
!

Organisation à la Caisse résultant du nouveau mode de cal-

cul (passage du système du traitement demi-brut à celui du traitement brut), elle exi-

/ 2 

géra 1
T

 ouverture d
f

un crédit budgétaire additionnel et les cotisations des membres 

du personnel à la Caisse seront, elles aussi, augmentées. 

6. Une autre recommandation importante formulée en i960 par le groupe d
f

 experts 

était que la base de calcul des cotisations, ainsi que des prestations de la Caisse, 

soient réajustées de temps à autre pour tenir compte de la partie de la rémunération 

1

 Aotes off. Org, mond, ；Santé, 108, 25. 
о 

Voir le document EBJ5/..., Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965. 
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du personnel qui revêt la forme d
f

ajustements de cherté de vie. Le but de cette re-

commandation était de faire en sorte que le montant des pensions suive, bien qu'avec 

un certain retard, les fluctuations du pouvoir d
f

 achat de la monnaie• A cette époque, 

le groupe d
?

 experts avait donc recommandé que la rémunération soumise à retenue aux 

fins de pension comprenne un montant additionnel de 5 ^ qui correspondait alors à 

Injustement de poste et que la définition de la rémunération soumise à retenue aux 

fins de pension soit revue de temps à autre, chaque fois que la moyenne pondérée des 

ajustements de poste au Siège et dans les principales affectations régionales varierait 

de 5 %• (Pour ce qui est de la rémunération du personnel de la catégorie des services 

généraux, les ajustements ont toujours été opérés par changement des barèmes de traite-

ment de base et par conséquent pris en compte aux fins de pension.) 

7. La première partie de cette recommandation a aussi été mise en application 

par 1
1

 amendement de 1
!

article 210,2 du Règlement du Personnel que le Conseil a confirmé 

a sa vingt-septième session.工 La deuxième partie n
f

a pas été jusqu
1

ici introduite dans 

le Règlement du Personnel de 1
T

 OMS, car les diverses organisations qui participent au 

régime commun 1
1

 avaient mise à 1
r

 étude pour coordonner leur action. Toutes ces organi-

sations l
f

ont maintenant acceptée et, en vertu de la formule proposée par le groupe 

d
f

 experts, un ajustement de 5 ^ deviendra applicable à dater du 1er janvier 1965 en 

raison des augment at i ons survenues depuis le 1er janvier 1962 (date de mise en vigueur 

du présent barème des traitements pour les catégories professionnelles). Un amendement 

del
1

 article 7)0.) du Règlement du Personnel est donc aussi proposé (voir annexe B). Il 
2 

exigera 1
T

 ouverture d
T

m autre crédit budgétaire et les cotisations du personnel des 

catégories professionnelles à la Caisse des Pensions seront augmentées en conséquence. 

8. Le Conseil est prié de confirmer le projet d
f

amendements de 1
T

article 73〇.5 

du Règlement du Personnel, sous réserve que la proposition de base soit approuvée par 

Assemblée générale de 1
T

 Organisation des Nations Unies lors de sa session actuelle. 

1 
丄 Actes off. Org, mond. Santé， 1〇8, 25. 
2 

Voir le document EB35/-••^ Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965. 



AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS DU PERSONNEL 

Directeur general 

Directeur général adjoint 30 000 
(net) 19 500 

230.3 Par décision de 1 Assemblée mon-
diale de la Santé, les traitements 
du Directeur général, du Directeur 

général adjoint, des Sous-Direc-
teurs généraux et des Directeurs 
régionaux ont été fixés comme suit : 

US $ 

Par décision de 1
1

 Assemblée тогь-
diale de la Santé, les traitements 
du Directeur général, du Directeur 
général adjoint, des Sous-Direc-
teurs généraux et des Directeurs 
régionaux ont été fixés comme suit : 

US $ 

Directeur général 39 200 
(net) 24 000 

Directeur général adjoint 200 
(net) 19 500 

Correction des chiffres qui, à la 
suite de la mise en vigueur du sys-
tème d

T

imposition, avaient été in-
diqués pour le traitement du Direc-
teur général et du Directeur géné-
ral adjoint dans le Règlement du 
Personnel, car les chiffres en 
question ne correspondent pas 
exactement aux traitements nets 
fixés précédemment par l'Assem-
blée mondiale de la Santé. 

article 
~ N 0 

Texte actuel Texte nouveau Observations 

210.1 Par "traitement" il faut entendre 
la rémunération reçue par le membre 
du personnel en application d

f

un 
barème de traitements ou de dispo-
sitions qui s'y rapportent, y com-
pris celles qui prévoient des in-
demnités pour connaissances lin-
guistiques 。 

Par
 11

 traitement" il faut entendre 
la rémunération reçue par le membre 
du personnel en application d

T

un 
barème de traitements ou de dispo-
sitions qui s'y rapportent• 

Par accord entre les organisations 
qui appliquent le régime commun, 
"indemnité pour connaissances 
linguistiques sera désormais 
fixée à un taux uniforme dans 
chaque localité. 

36 200 
24 000 et 

S
5
/
1
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Texte actuel 

En plus des discussions et des 
entretiens normaux qu'ils ont 
avec les membres du personnel au 
sujet du travail de ces derniers, 
les supérieurs hiérarchiques éta-
blissent des rapports périodiques 
pour apprécier le travail, la con-
duite et les possibilités de meil-
leur rendement de chacun des mem-
bres du personnel qui sont sous 
leurs ordres. Cette évaluation est 
faite aux intervalles qu'exige le 
travail de 1

f

intéressé mais une 
fois par an au minimum。 Les supé-
rieurs hiérarchiques discutent 
leurs conclusions avec le membre 
du personnel intéressé et lui 
font des suggestions précises en 
vue de 1

1

amélioration de tous les 
aspects de son travail qui ne sont 
pas entièrement satisfaisants. 

Les périodes de services recon-
nues valables pour 1'établisse-
ment des droits au congé dans les 
foyers sont les périodes continues 
de service dans 1

T

Organisation en 
un lieu d'affectation situé hors du 
pays de résidence sous réserve des 
dispositions de 1

f

article 650.3 

Texte nouveau 

Pour ce qui est des fonctionnaires 
de la catégorie D.2 et des caté-

gories inférieures, les supérieurs 

hiérarchiques, en plus des dis-
cussions et des entretiens normaux 
qu'ils ont avec eux au sujet de 
leur travail, établissent des rap-
ports périodiques pour apprécier 
le travail, la conduite et les 

possibilités de meilleur rendement 

de chacun des membres du personnel 

qui sont sous leurs ordres. Cette 

évaluation est faite aux intervalles 

qu
T

exige le travail de l
r

intéressé 
mais une fois pas an au minimum. 

Les supérieurs hiérarchiques dis-

cutent leurs conclusions avec le 

membre du personnel intéressé et 

lui font des suggestions précises 

en vue de 1 Amélioration de tous 
les aspects de son travail qui ne 

sont pas entièrement satisfaisants. 

Observations 

Le système des rapports annuels 
sur le travail du personnel ne 
s

T

applique pas au Directeur géné-
ral adjoint, aux Sous-Directeurs 
généraux et aux Directeurs 
régionaux. 

Les périodes de service reconnues Correction de pure forme. 
valables pour 1

f

établissement des 
droits au congé dans les foyers 
sont les périodes continues de ser-
vice dans 1

f

Organisation en un lieu 
d'affectation situé hors du pays 
de résidence sous réserve des dis-
positions de 1

f

article 650.4(d)• 



Texte actuel Texte nouveau Observations 

Le Directeur général peut autori-
ser le versement d'une indemnité 
à un membre du personnel qui a 
perdu des objets personnels dans 
1

1

 exercice de ses fonctions, sous 
réserve que 1

1

 intéressé ait pris 
des précautions raisonnables pour 
protéger et assurer' ces objets. 
La demande indemnité ne doit nor-
malement concerner que des articles 
d

r

utilité essentielle. En aucun cas 
1

1

 indemnité ne peut dépasser 
US $1000. 

Le Directeur général peut autori-
ser le versement d

f

une indemnité 
à un membre du personnel qui a 
perdu des objets personnels dans 
1

r

exercice de ses fonctions, sous 
réserve que 1

1

intéressé ait pris 
des précautions raisonnables pour 
protéger et assurer ces objets. 
La demande d

T

indemnité ne doit nor-
malement concerner que des articles 
d

T

utilité essentielle. 

Les personnes qu
f

il est nécessaire 
de recruter en dehors de la zone 
locale pour» occuper un des postes 
susvisés sont engagées suivant les 
conditions d

f

 emploi établies pour 
les personnes recrutées localement. 
En outre, les membres du personnel 
recrutés à la fois en dehors de la 
zone locale et en dehors du pays 

Les personnes qu
r

il est nécessaire 
de recruter en dehors de la zone 
locale pour occuper un des postes 
susvisés sont engagées suivant les 
conditions d

f

emploi établies pour 
les personnes recrutées localement• 
En outre, les membres du personnel 
recrutés à la fois en dehors de la 
zone locale et en dehors du pays 

La limite de $1000 a été fixée 
en 19^9 lorsque la première ver-
sion du Règlement du Personnel 
a été rédigée. Les fluctuations 
du pouvoir d

1

 achat de 1
r

 argent 
depuis cette époque font que le 
chif f i en question ne corres-
pond plus à la réalité. En fait, 
d

T

 entente entre les diverses 
organisations qui appliquent le 
régime commun des traitements 
et indemnités, le plafond pro-
posé actuellement pour ces in-
demnités est de US $2000 pour 
les membres du personnel sans 
charges de famille et de 
$4000 pour les membres du per-
sonnel chargés de famille. 

Il s
r

agit là d'une correction 
essentiellement rédactionnelle 
pour préciser que les ayants-
droits des services généraux 
recrutés en dehors de la zone 
locale et en dehors du pays 
où se trouve leur lieu d

f

affec-
tation, peuvent avoir droit à 
d'autres prestations que 



Article 
No 

1110.4 

(suite) 

Texte actuel 

où se trouve leur lieu d'affecta-
tion peuvent recevoir une indemnité 
annuelle de non-résidence, dont le 
montant est fixé par le Directeur 
général pour chaque zone. 

Texte nouveau 

où se trouve leur lieu d'affecta-
tion peuvent se voir accorder une 
indemnité annuelle de non-résidence, 
dont le montant est fixé par le 
Directeur général pour chaque zone, 
et toutes autres prestations qui 50 
révéleraient nécessaires pour com-
penser le supplément de dépenses que 
peut entraîner le fait d'être non-
résident ou pour tenir compte du 
régime appliqué dans la localité 
aux non-résidents. 

Observations 

1'indemnité de non-résidence, 
par exemple remboursement de 
frais de déménagement^ alloca-
tions pour frais d

1

 études des 
enfants, etc. 

1110.6 Le Directeur general peut accorder 
aux membres du personnel visés par 
le présent article une rémunération 
supplémentaire pour connaissance 
d

!

une seconde langue utile à 1 Or-
ganisation. 

Le Directeur général peut accorder 
aux membres du personnel visés par 
le présent article une rémunération 
supplémentaire pour connaissance 
d

!

une seconde ou d/une troisième 
langue utile à 1

1

 Organisation.~ 

Cet amendement a pour objet de 
permettre au Directeur général

5 

s
 r

il 1
T

estime souhaitable, d'ac-
corder une indemnité de con-
naissances linguistiques pjDur 
la connaissance d

!

une troisième 
langue utile à Inorganisation. 
Cet amendement a été convenu 
entre les chefs des institutions 
internationales qui appliquent 
le régime commun de traitements 
et indemnités. 

E
B
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Article 
~ Ñ o 

Texte actuel 

73О.5 La rémunération qui sert au cal-
cul des cotisations à la Caisse 
des Pensions et des prestations 
de celle-ci constitue la "rémuné-
ration soumise à retenue aux fins 
de pension". Bile se compose : 
a) de la rémunération de base sou-
mise à retenue aux fins de pension, 
с

 1

 est-à-dire le traitement (dans 
lequel il convient de comprendre 
1'allocation pour connaissances lin-
guistiques accordée en conformité 
de l'article 1110.6 du Règlement du 
Personnel, ou le montant correspon-
dant à un avancement au mérite à 
1

f

 intérieur de la catégorie accordé 
en conformité de 1

f

article 455 du 
Règlement du Personnel) diminué de 
la moitié de 1'impôt prélevé en 
application de 1

r

article 250.1 du 
Règlement du Personnel； et 

b) de indemnité de non-résidence 
allouée en vertu de 1

1

 article 1110.4 
du Règlement du Personnel. 

Texte nouveau Observations 

La rémunération qui sert au cal- Voir les explications dans 
cul des cotisations à la Caisse le document de couverture. 
des Pensions et des prestations 
de celle-ci constitue la

 M

rémuné-
ration soumise à retenue aux fins 
de pension" et se définit comme 
suit : 

a) pour 1
f

ensemble du personnel, la 
rémunération de base soumise à re-
tenue aux fins de pension est le 
traitement tel qu il est défini 
dans 1

r

article 210.1 du Règlement 
du Personnel; 

b) pour le personnel ayant droit 
à un ajustement de poste, la rému-
nération de base soumise à retenue 
aux fins de pension fait 1

r

objet 
d ajustements par multiples de 
5 % chaque fois que la moyenne pon-
dérée des ajustements de poste au 
Siège et dans les bureaux régionaux 
des organisations participant à la 
Caisse commune des Pensions varie de 
5 % par rapport à la date du 
1er janvier 1962； 

c) pour le personnel ayant droit à 
une indemnité de non-résidence ou à 
une indemnité pour connaissances 
linguistiques conformément à 1

J

ar-
ticle 1110 du Règlement du Personnel, 
la rémunération de base soumise aux 
fins de pension est augmentée du mon-
tant de cette indemnité. 8

5
/
1
1
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