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PERSONNEL 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel 

sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de 

l'article 12.2 du Statut du Personnel.
1 

Ces amendements, qui prennent effet le 1er janvier 1980, découlent de change-

ments que le Directeur général juge nécessaires pour donner suite aux consulta-

tions inter-institutions qui ont eu lieu à la cinquantième et à la cinquante et 

unième session du Comité consultatif pour les Questions administratives du Comité 

administratif de Coordination, pour tenir compte de 1'expérience acquise et en vue 

d
1

assurer une bonne gestion du personnel. Ainsi, 1'éventualité d'une réduction de 

la rémunération soumise à retenue pour pension en cas de promotion des services 

généraux à la catégorie professionnelle est exclue, la durée du congé de maternité 

est prolongée, les conséquences de la promotion à une classe supérieure ont été 

alignées sur les pratiques suivies par 1'Organisation des Nations Unies, et de 

légères modifications ont été apportées aux dispositions concernant la compensa-

tion des heures supplémentaires pour le personnel occupant des postes pourvus par 

voie de recrutement local, les voyages pour cause de maladie, les dépenses en cas 

de décès et la fin des engagements temporaires. 

Les incidences budgétaires de ces amendements sont minimes et peuvent donc 

être aisément absorbées dans les limites des moyennes établies pour les dépenses 

de personnel. 

Le texte d'un projet de résolution portant confirmation des amendements est 
soumis au Conseil pour examen (paragraphe 5.1), 

1• Introduction 

1.1 Les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel depuis la 
soixante-quatrième session du Conseil exécutif (reproduits dans le document ЕВ65/INF.DOC./1) 
sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l

1

article 12.2 du 
Statut du Personnel.1 

1.2 Les raisons pour lesquelles des amendements ont été apportés aux divers articles cités 
sont exposées ci-après. 

Documents fondamentaux, vingt-neuvième édition, 19 79, page 88. 
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2• Amendements jugés nécessaires pour donner suite aux consultations inter-institutions ayant 

eu lieu à la cinquantième et à la cinquante et unième session du Comité consultatif pour 

les Questions administratives 

2•1 Changements concernant le montant de la rémunération soumise à retenue pour pension 

A présent, la promotion d
1

u n agent des services généraux à un poste de la catégorie profes-

sionnelle peut entraîner une réduction du montant de la rémunération soumise à retenue pour 

pension, et les membres du personnel ont la faculté d* opter pour le maintien du montant antérieur 

s'il est plus élevé; d'après le nouveau texte, ce montant est obligatoirement maintenu. 

2.2 Durée du congé de maternité 

La durée du congé de maternité a été portée de 12 à 16 semaines. Ce changement a été 

apporté pour tenir compte de la pratique suivie dans un grand nombre de pays ainsi que des 

recommandations de conseillers médicaux. L
1

article 760.2 du Règlement du Personnel a été modifié 

en conséquence. 

3• Amendements jugés nécessaires pour tenir compte de 1'expérience acquise et pour assurer une 

bonne gestion du personnel 

3•1 Détermination de 1'échelon du barème des traitements en cas de promotion 

Les conditions dans lesquelles est fixé le traitement des membres du personnel qui béné-

ficient d'une promotion ont été uniformisées en alignant plus étroitement les méthodes appli-

quées à l'OMS sur celles de 1
1

 Organisation des Nations Unies. Les articles suivants du Règlement 

du Personnel ont été modifiés en conséquence : 320.2， 550.2, 550.5.2 et 550.5.4. 

3 .2 Compensation pour heures supplémentaires 

La compensation, sous forme de congés ou d'une indemnité en espèces, pour les agents des 
services généraux ayant effectué des heures supplémentaires a été rendue obligatoire et a été 

alignée sur la pratique suivie par 1'Organisation des Nations Unies. L'article 625.2 du Règle-
ment du Personnel a été modifié en conséquence. 

3,3 Voyages pour cause de maladie ou de dommages corporels 

Les voyages que le Directeur général peut autoriser pour cause de maladie ou de dommages 

corporels sont dans la mesure du possible ultérieurement considérés comme ayant été effectués 

au titre d'autres dispositions ouvrant droit à un voyage； à ces dispositions viennent maintenant 

s'ajouter celles qui concernent le "voyage lié à 1'allocation spéciale pour frais d'études" que 

le Conseil exécutif a approuvées à sa soixante-quatrième session. L'article 820.2.7 du Règlement 

du Personnel a été modifié en conséquence. 

3 .4 Dépenses eri cas de décès 

Les dispositions du Règlement du Personnel autorisant le paiement de certaines dépenses en 

cas de décès d* un membre du personnel ou de personnes à sa charge ont été modifiées afin de 

préciser que les personnes à charge auxquelles s'appliquent ces dispositions sont celles que 

1'Organisation est tenue de rapatrier, et de mieux définir le point de départ pour le calcul des 

frais de transport du corps• Les articles 870.1 et 870.2 du Règlement du Personnel ont été 

modifiés en conséquence. 

3 • 5 Notification de la fin des engagements temporaires de durée déterminée 

Le Règlement du Personnel prévoyait un délai minimum de notification d'un mois seulement 

dans certains cas, mais 1 ' expérience a montré que le préavis minimum recommandé de trois mois 

pouvait être donné sans difficultés excessives. Aussi le délai minimum a-t-il été porté de 

un mois à trois mois, 1
1

 article 1040 étant modifié en conséquence. 
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4• Incidences budgétaires 

Les incidences financières des propositions susmentionnées sont de faible importance. Les 

dépenses supplémentaires éventuelles, qui ne pourront être que minimes, seront financées dans 

les limites des moyennes établies pour les dépenses de personnel dans chacune des Régions 

intéressées et au Siège. 

5• Projet de résolution 

5.1 Le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution suivant, qui confirmerait 

les modifications au Règlement du Personnel reproduites dans le document ЕВ65/INF.DOC./1 : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2^" du Statut du Personnel, 

les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet 

au 1er janvier 1980， en ce qui concerne l
1

exclusion de toute réduction de la rémunération 

soumise à retenue pour pension en cas de promotion, 1'allongement du congé de maternité, 

la détermination de 1'échelon en cas de promotion, la compensation pour heures supplémen-

taires, les voyages pour cause de maladie, les dépenses en cas de décès et le délai de 

notification de la fin d'engagements temporaires de durée déterminée. 

OMS, Documents fondamentaux, 29ème édition, 1979, p. 88. 


