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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

Les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Per-

sonnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément à 1 1 article 12.2 

du Statut du Personnel. 

La plupart de ces amendements résultent de la révision du régime des 

traitements des Nations Unies à laquelle la Commission de la Fonction publique 

internationale a procédé comme l'Assemblée générale des Nacions Unies 1 1 avait 

demandé à ses vingt-neuvième et trentième sessions. 

Le rapport de la Commission qui contient ses recommandations est soumis 

au Conseil exécutif sous la cote EB59/26 Add.l. Les recommandations acceptées 

par l fAssemblée générale des Nations Unies prennent effet le 1er janvier 1977. 

Le Conseil est invité à examiner un projet de résolution confirmant les 

amendements au Règlement du Personnel et un autre tendant à modifier en consé-

quence les traitements et indemnités afférents aux postes non classés qui ne 

sont pas spécifiés dans le Règlement du Personnel. 

1.1 Les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel depuis la 

cinquante-septième session du Conseil exécutif (et dont le texte est reproduit dans le document 

d !information № 1) sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément à 1 1 article 12.2 du 

Statut du Personnel.1 

1.2 Les divers articles du Règlement énumérés ci-après ont fait l'objet d 1 amendements aux 
fins indiquées. 

2• Conformité avec 1'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées 

2.1 Pour assurer la conformité avec le système des Nations Unies et dans l 1intérêt d 1 u n e 

gestion rationnelle du personnel, un nouvel article 050， "Dérogations au Règlement du Per-

sonnel1', a été inclus dans le Règlement.^ 

3. Recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale approuvées par 

1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente et unième session 

OMS, Documents fondamentaux, 26ème édition, p . 88. 

Le document d'information № 1 contient le texte des articles nouveaux ou modifiés. 
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3•1 Différenciation de la rémunération des fonctionnaires selon qu f ils ont ou non des charges 
de famille 

Dans le passé, la différenciation entre les émoluments des fonctionnaires avec personnes à 

charge et ceux des fonctionnaires sans personnes à charge était assurée par 1'ajustement de 

poste et 1 1 allocation pour conjoint. Comme l fajustement de poste pour les fonctionnaires sans 

personnes à charge correspondait aux deux tiers de celui applicable aux fonctionnaires avec 

personnes à charge, il existait une anomalie dans les lieux d 1affectation rangés dans les 

classes les moins élevées, où les fonctionnaires sans charges de famille étaient "surpayés" par 

rapport à ceux qui avaient des charges de famille. De même, dans les lieux d 1affectation rangés 

dans les classes les plus élevées, le rapport de la rémunération des fonctionnaires "sans per-

sonnes à charge" à celle des fonctionnaires "avec personnes à charge" tombait à un niveau trop 

bas. 

Selon les nouvelles modalités, la différenciation de la rémunération nette totale des 

membres du personnel selon q u ! i l s ont ou non des charges de famille est opérée principalement 

par le jeu des retenues au titre de 1 1 imposition du personnel plutôt que par celui du système 

des ajustements de poste, ce qui correspond davantage à la pratique des divers pays. Le traite-

ment brut des membres du personnel sans personnes à charge reste le même que celui des membres 

du personnel avec personnes à charge, la différenciation du traitement net étant réalisée par 

1 1 application d 1 u n taux d 1imposition plus élevé pour les fonctionnaires sans personnes à 

charge. 

Les taux d'ajustement de poste représentent désormais le même pourcentage du traitement 

net pour tous les membres du personnel, avec ou sans personnes à charge，cela afin d fassurer 

une relation constante entre les rémunérations totales de chaque groupe. Cette modification a 

pour conséquence l'abolition de 1 1 allocation actuelle de US $400 pour conjoint à charge, ce 

montant étant en fait incorporé dans le traitement net révisé des fonctionnaires avec personnes 

à charge. Pour ces fonctionnaires, le montant total des émoluments restera pratiquement le même 

que dans le passé, tandis que pour les fonctionnaires sans personnes à charge les émoluments 

totaux se trouveront majorés dans les lieux d f affectation où le coût de la vie est élevé et 

diminués dans ceux où le coût de la vie est bas. Dans‘ce dernier cas, 1 1 écart sera compensé par 

1'attribution d'une indemnité transitoire individuelle aux personnes concernées qui sont déjà 

membres du personnel. La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) déterminera 

le montant de ces paiements et les modalités à appliquer pour les réduire progressivement et, 

finalement, les éliminer. 

Les articles suivants du Règlement du Personnel"^ ont été modifiés en conséquence : 210.3, 

230.2， 2 3 0 . 3 , 230 . 4 , 235 . 1 , 2 35 . 2 , 250, 730 . 2 . 

Les passages pertinents du rapport de la CFPI sont les paragraphes 204 à 219• 

3.2 Incorporation au traitement de base du montant correspondant à cinq classes d 1indemnité 

de poste 

Conjointement avec les autres modifications du régime des traitements exposées plus haut, 

cinq classes d f indemnité de poste sont incorporées au traitement de base. L f un des principaux 

effets de cette incorporation est de ramener le traitement soumis à retenue pour pension à sa 

parité normale avec le traitement brut au 1er janvier 1977. 

L f a r t i c l e 230.4 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

Les passages pertinents du rapport de la CFPI sont les paragraphes 220 à 236 et le para-

graphe 247 • 

Le document d f information № 1 contient le texte des articles nouveaux ou modifiés. 



3.3 Allocation pour personnes à charge 

Allocation pour personnes non directement à charge : 1'allocation, qui est actuellement 
de US $200, est portée à US $300 par an. 

L'article 250 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

Les passages pertinents du rapport de la CFPI sont les paragraphes 257 à 264. 

3•4 Allocation de rapatriement 

Le barème est révisé afin de maintenir le plus possible - après 1'application de taux 

différentiels pour 1 1 imposition du personnel comme indiqué plus haut au paragraphe 3.1 - le 

rapport existant entre les montants versés aux fonctionnaires des catégories professionnelles 

avec personnes à charge et les montants versés aux fonctionnaires sans personnes à charge. 

Toutefois, aucune modification n 1est apportée à la partie du barème applicable aux membres du 

personnel avec personnes à charge. 

Les articles 270.1 a) et 270.1 b) du Règlement du Personnel''" ont été modifiés en conséquence. 

Les passages pertinents du rapport de la CFPI sont les paragraphes 266 à 270. 

3.5 Allocation pour frais d 1 études des enfants 

Le maximum remboursable pour les frais d 1études approuvés est porté de US $1500 à US $2250 
conformément au barème suivant : 

- p o u r la première tranche de US $2000 75 г 

- p o u r la tranche suivante de US $1000 50 7o 

- p o u r la tranche suivante de us $1000 25 7。 

Le montant forfaitaire payable pour frais de pension lorsqu 1 un enfant habite, en dehors du 

lieu d faffectation, dans une résidence privée et non dans les locaux de l'école ou du collège 

est porté de US $650 à US $750. 

L 1article 255 du Règlement du Personnel^ a été modifié en conséquence. 

Les passages pertinents du rapport de la CFPI sont les paragraphes 281 à 293. 

3.6 Indemnités pour résiliation de 1'engagement 

Le barème des indemnités pour résiliation de l f engagement applicable aux membres du per-

sonnel titulaires d !engagements à titre de fonctionnaires de carrière est révisé, 1 1 indemnité 

maximale étant portée de neuf mois de traitement après neuf années de service à douze mois de 

traitement après quinze années de service. Le barème applicable aux fonctionnaires nommé pour 

une durée déterminée est également révisé, les indemnités payables étant les mêmes à partir de 

neuf années de service que dans le cas des titulaires d fengagements à titre de fonctionnaires 

de carrière. Le montant de ces indemnités est calculé sur la base de la rémunération soumise à 

retenue aux fins de pension, déduction faite de 1 !impôt du personnel. 

Les articles suivants du Règlement du Personnel^" ont été modifiés en conséquence : 280.2, 

540.2, 740, 950.4, 970.4. • 

Les passages pertinents du rapport de la CFPI sont les paragraphes 301 à 309. 

Le document d'information № 1 contient le texte des articles nouveaux ou modifiés. 



et des Directeurs régionaux (montant net) 

一 du Directeur général adjoint (montant brut) 
(montant net) 

Les ajustements de poste correspondants subiraient les modifications appropriées. 

Les passages pertinents du rapport de la CFPI sont les paragraphes 204 à 219. 

6. Projets de résolution 

6.1 Le Conseil voudra peut-être examiner les deux projets de résolution ci-après qui tendent 

i) à approuver les modifications apportées au Règlement du Personnel telles qu 1 elles sont 

reproduites dans le document d 1 information № 1, et ii) à recommander à l'Assemblée mondiale de 

la Santé de réviser en conséquence les traitements afférents aux postes non classés* 

des Sous—Directeurs généraux (montant brut) de US $53 250 à US $67 430 

3.7 Incidences budgétaires 

On estime qi^en ce qui concerne le budget ordinaire le coût des modifications ci-dessus 

sera d fenviron US $1 ООО 000 en 1977, dont $350 000 pour le Siège et $650 000 pour leè six 

Régions. Afin d'éviter un budget supplémentaire pour 1977 et des charges additionnelles pour 

1978 et 1979, ce qui entraînerait une augmentation des contributions des Etats Membres, le 

Directeur général propose d !absorber les coûts en question dans les crédits affectés au Siège 

et à chacune des Régions pour 1977 ainsi que dans ceux prévus par le projet de budget programme 

pour 1978 et 1979. 

4. Autres modifications intéressant 1'emploi à temps partiel 

4 # 1 Des révisions apportées aux règlements de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies permettent à des fonctionnaires travaillant à temps partiel de participer à la 

Caisse. L 1emploi à temps partiel peut donc désormais donner lieu au versement de cotisations 

aux fins de pension. 

Les articles 320.3 et 630.2 du Règlement du Personnel 1 ont été modifiés afin que les fonc-

tionnaires travaillant à temps partiel soient couverts au même titre que ceux employés à plein 

temps• 

4.2 Ces modifications mineures n'ont pratiquement aucune incidence budgétaire. S 1 il devait en 

résulter des dépenses additionnelles, elles seraient absorbées dans le budget approuvé. 

5. Rémunération du personnel occupant des postes non classés 

5.1 A la suite de la décision prise par 1'Assemblée générale d'incorporer cinq classes 

d'indemnité de poste au traitement de base et de réviser le barème d'imposition du personnel, 

le Directeur général propose, conformément à l farticle 3 . d u Statut du Personnel, que le 

Conseil exécutif recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d 1autoriser à porter le traite-

ment : 

D 

S 

US $33 225 à US $40 269 

US $36 661 

d. 

D 

S 

US $77 100 

US $44 344 

US $40 220 

US $60 050 

US $36 625 

Le document d 1 information № 1 contient le texte des articles nouveaux ou modifiés. 

OMS, Documents fondamentaux, 26ème édition, p. 85. 



Résolution 1 

Amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux articles 3,2 et 12.2 du Statut du Personnel,^ les amendements 

que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au 1er janvier 1977， 
en vue notamment d'appliquer les modifications des émoluments décidées par 1 !Assemblée générale 

des Nations Unies. 

Résolution 2 

Traitements et indemnités pour les postes non classés 

Le Conseil exécutif, 

NOTANT que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, avec effet au 1er janvier 1977， 
1 1 incorporation de cinq classes d 1 indemnité de poste dans les traitements de base du personnel 

des catégories professionnelles et supérieures ainsi que des modifications des traitements 

bruts et nets dues à la révision du barème d fimposition du personnel, 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d 1adopter la résolution suivante 

relative à la rémunération du personnel occupant des postes non classés à 1 fOMS : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du 
personnel occupant des postes non classés, 

1. ENTERINE les recommandations du Conseil et, en conséquence, 

2. FIXE à US $77 100， avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 

général adjoint, ce qui porte à US $44 344 (avec personnes à charge) ou US $40 220 (sans 

personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

3. FIXE à US $67 430, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous-

Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $40 269 (avec personnes à 

charge) ou US $36 661 (sans personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée des 

ajustements de poste applicables； 

5• DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 

1er janvier 1977." 

1 OMS, Documents fondamentaux, 26ème édition, pp. 85 et 88. 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

VERSEMENT DE FIN DE SERVICE 

Rapport du Directeur général 

Le Conseil est invité à examiner un projet de 

résolution tendant à confirmer 1 1 institution, à titre 

provisoirej d'un versement de fin de service pour les 

fonctionnaires ayant accompli au moins dix années de 

service continu dont 1 1 engagement de durée déterminée 

n 1 e s t pas renouvelé• 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB59/24 Add Л 

22 décembre 1976 

1. A 1 issue de la révision du régime des traitements des Nations Unies à laquelle elle a 

procédé, la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) a notamment recommandé^ 

qu 1 une indemnité soit versée aux fonctionnaires titulaires d'une nomination de durée déter-

minée dont 1 1 engagement n ! e s t pas renouvelé après qu 1ils ont accompli un certain nombre 

d 1années de service. On a fait observer à ce sujet que si les organisations emploient de plus 

en plus du personnel pendant de longues périodes avec une succession de contrats de durée 

déterminée, cela est dû au fait que les organes directeurs limitent 1 1 attribution de contrats 

permanents. Pour assurer la continuité nécessaire, les organisations en sont donc réduites à 

donner à nombre de ces fonctionnaires des contrats de durée déterminée. La plupart des membres 

de la Commission ont reconnu que, lorsqu 1un fonctionnaire a été employé pendant plusieurs 

années dans ces conditions, il est, dans une certaine mesure, moralement en droit de s'attendre 

à ce que ses services continuent à être utilisés. Si 1'on met fin à son engagement avant la 

date normale d'expiration de son contrat, il reçoit une indemnité mais, si son contrat arrive 

simplement à expiration et n'est pas renouvelé, il n'en reçoit aucune. La plupart des membres 

ont été d 1avis q u 1 e n pareille circonstance, 1 1 intéressé devrait avoir droit à un certain paie-

ment compensatoire et que, après un certain nombre d 1années de service, le montant de ce paie-

ment devrait être égal à celui de 1'indemnité que le fonctionnaire aurait reçue si son contrat 

avait été résilié avant de venir à expiration, 

2. La Commission a estimé qu'un fonctionnaire ne devrait avoir droit à un versement compen-

satoire de ce type qu 1après avoir accompli six années de service continu en vertu d 1 u n ou de 

plusieurs engagements de durée déterminée• Après six années de service continu, le montant du 

versement devrait être égal à celui de 1 1 indemnité payable dans les cas où il est mis fin à 

1 1 engagement d'un fonctionnaire avant 1 1 expiration de son contrat. La CFPI a donc recommandé 

qu'un fonctionnaire titulaire d'une nomination de durée déterminée dont 1 1 engagement n f e s t pas 

renouvelé après six années de service continu ait droit, à condition qu !il n'ait pas reçu et 

refusé une offre de renouvellement de sa nomination, à un versement calculé sur la base du 

nombre d fannées de service accomplies par lui. , 

3. A sa trente et unième session, 1 fAssemblée générale des Nations Unies a prié la CFPI de 

réexaminer sa proposition à la lumière des vues exprimées à la Cinquième Commission. 

1 Voir les paragraphes 310-314 du Rapport de la CFPI. 
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4 . Dans le cas de l'OMS, 1'ajournement d'une décision sur cette question peut porter préju-

dice à certains membres du personnel titulaires d* engagements de durée déterminée qui ont 

servi l'Organisation de nombreuses années mais dont les contrats risquent de ne pas être 

renouvelés ou prolongés par suite des suppressions de postes décidées en application de la 

résolution V7HA29.48. Certes, tout sera mis en oeuvre pour nommer ces fonctionnaires à d'autres 

postes dans 1 1 Organisation et la rotation normale du personnel, ainsi que les départs de fonc-

tionnaires arrivés à 1'âge de la retraite devraient permettre de réduire les effectifs en 

lésant un minimum de personnes, mais un certain nombre de contrats ne seront pas renouvelés à 

cause des suppressions de postes. L fajournement par l'Assemblée générale de la décision rela-

tive au paiement compensatoire envisagé ne posera pas de problèmes dans la plupart des insti-

tutions spécialisées autres que l'OMS, car elles n ! o n t pas entrepris de compressions massives 

d 1effectifs et， de toute manière, emploient un pourcentage plus élevé de personnes engagées à 

titre de fonctionnaires de carrière qui, en vertu des règlements en vigueur, reçoivent une 

indemnité en cas de résiliation de leur engagement par suite de la suppression de postes. 

5. Les membres du personnel qui ont servi 1'Organisation pendant une longue période au titre 

d'engagements successifs de durée déterminée et qui, à bien des égards, ne se différencient 

aucunement des membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière 一 ils peuvent 

même souvent avoir accompli davantage d 1années de service que ces derniers - sont raisonnable-

ment en droit de s‘attendre à ce que 1 1 on continue à les employer. Dans de telles circons-

tances j le Directeur général estime que les principes sur lesquels la CFPI a fondé sa propo-

sition sont applicables et qu'il serait équitable de prévoir pour ces personnes un paiement de 

compensation calculé sur les mêmes bases qu'une indemnité pour résiliation de 1 1 engagement. 

6. En conséquence, le Directeur général propose q u ! à titre provisoire, en attendant que la 

CFPI ait réexaminé sa recommandation et que l'Assemblée générale ait pris une décision à ce 

sujet, un versement de fin de service soit institué pour les membres du personnel de l'OMS 

dont 1'engagement de durée déterminée arrive à expiration et n'est pas renouvelé. Toutefois, 

il serait prudent à ce stade de ne faire bénéficier d 1 u n tel paiement que des personnes ayant 

accompli au moins dix années de service continu. Cette mesure permettrait à 1 1Organisation 

d'offrir une compensation raisonnable à des fonctionnaires qui seraient dans une situation 

critique parce qu 1 ayant servi aussi longtemps ils auraient davantage de difficultés à trouver 

un nouvel emploi. Elle permettrait aussi à 1 !0MS d'appliquer aisément des dispositions ana-

logues à des fonctionnaires ayant accompli une période plus brève de service, si de telles 

dispositions étaient en fin de compte approuvées pour 1 1 ensemble du système des Nations Unies. 

7. Pour avoir droit au versement envisagé, un fonctionnaire devrait ne pas avoir reçu et 

refusé une offre de renouvellement de son engagement et être âgé de moins de 60 ans à la date 

d'expiration de son contrat. Le montant payable représenterait de 9,5 à 12 mois de traitement, 

selon le nombre d'années de service accomplies• 

8 e Le Directeur général se propose donc d !inclure dans le Règlement du Personnel le nouvel 

article suivant : 

"275 Versement de fin de service 

Tout membre du personnel engagé pour une durée déterminée dont 1 1 engagement n f e s t 

pas renouvelé après dix années de service continu a droit à un versement correspondant au 

nombre de ses années de service, à moins qu f il n !ait reçu et refusé une offre de renou-

vellement de son engagement ou n'ait atteint l'âge de 60 ans• Le montant du versement est 

calculé d 1après le barème figurant à 1'article 950,4 pour la résiliation d 1engagements 

temporaires de durée déterminée." 

9. On estime que le coût du versement de fin de service ne dépasserait pas US $150 000 en 

1977 et serait vraisemblablement très inférieur à ce montant. 

Toutes les dépenses faites conformément à cet article du Règlement du Personnel seraient 

imputées sur le compte pour les paiements de fin de contrat. 



10. Le Conseil voudra peut-être examiner le projet de résolution suivant, qui confirmerait 
l 1inclusion du nouvel article 275 dans le Règlement du Personnel : 

Amendements au Règlement du Personnel 

"Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux articles 3.2 et 12.2 1 du Statut du Personnel, 1'inclusion 

par le Directeur général dans le Règlement du Personnel, avec effet au 1er janvier 1977， 
du nouvel article 275 qui institue un versement de fin de service à titre de mesure pro-

visoire, en attendant que la Commission de la Fonction publique internationale ait réexa-

miné sa proposition concernant un tel versement et qu'une décision ait été prise à ce 

sujet par 1 'Assemblée générale des Nations Unies. 1 1 

OMS, Documents fondamentaux, 26ème édition, pp. 85 et 88• 


