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12 janvier 1987 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-neuvième session 

Point 15 de 11ordre du jour provisoire 

CONFIRMATION D 1 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

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 résultent des décisions prises par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante et unième session, sur la base des recommandations 
contenues dans le douzième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale. 

Le document EB79/INF.DOC./2 donne le texte des articles modifiés, 1'objet 
des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les amendements prennent 
effet au 1er janvier 1987 ou au 1er avril 1987, selon le cas. 

Les incidences budgétaires de ces amendements sont négligeables. 

Le Conseil est invité (à la section 4) à examiner deux projets de résolutions, 
le premier confirmant les amendements reproduits dans le document EB79/INF.DOC./2 
et le second révisant le barème de rémunération du personnel occupant des postes 
non classés et du Directeur général. 

1• Amendements jugés nécessaires compte tenu des décisions prises par 1TAssemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante et unième sessj.011 sur la base des recommandât ions de la 
Commission de la Fonction publique internationale 

1•1 Barème des contributions applicable aux traitements du personnel de la catégorie profes-
sionnelle et de rang supérieur 

Dans le cadre de son examen du barème des rémunérations soumises à retenue pour pension, 
la Commission de la Fonction publique internationale a été amenée à examiner le barème des 
contributions du personnel en vigueur et a décidé de réviser ce barème pour tenir compte des taux 
d1 imposition applicables à l'heure actuelle dans les sept pays sièges. Le barème révisé a été 
approuvé par l'Assemblée générale et prendra effet le 1er avril 1987. 

L'article 330.1.1 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 36e édition, 1986, p. 92. 
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1.2 Barème des contributions applicables aux traitements du personnel de la catégorie des 
services généraux 

Un nouveau barème des contributions a également été établi pour le personnel de la caté-
gorie des services généraux, avec effet au 1 e r janvier 1987. L'article 330.1 .2 a été modifié 
en conséquence. 

1.3 Barème des traitements pour les postes de la catégorie professionnelle et les postes de 
directeurs 

La révision du barème des contributions du personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur (mentionnée au paragraphe 1.1 ci一dessus) a rendu nécessaire la révision du barème 
des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels. Les principaux 
changements apportés à ce barème concernent les traitements bruts annuels; il n'y a pas de 
changement dans le barème des traitements nets des membres du personnel ayant des personnes à 
charge ("D") et seulement des modifications mineures au barème des traitements nets des membres 
du personnel sans personnes à charge ("S"). L'article 330.2 du Règlement du Personnel a été 
modifié en conséquence. Le nouveau barème prendra effet le 1 e r avril 1987. 

2• Traitements du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général 

Compte tenu de la révision du barème des contributions du personnel de la catégorie pro-
fessionnelle et de rang supérieur, le Directeur général propose, conformément à 1'article 3.1 
du Statut du Personnel,1 que le Conseil exécutif recommande à 1'Assemblée de la Santé des modi-
fications en ce qui concerne les traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux. Le traitement brut de Directeur général adjoint passerait 
ainsi de US $123 197 à US $96 155 par an, soit un traitement net légèrement modifié de 
US $58 938 (pour un fonctionnaire sans personnes à charge)； le traitement net ne change pas pour 
les fonctionnaires ayant des personnes à charge. Le traitement brut des Sous-Directeurs géné-
raux et des Directeurs régionaux passerait de US $107 089 par an à US $85 609 par an, soit un 
traitement net modifié de US $53 887 pour les fonctionnaires sans personnes à charge; le trai-
tement net ne change pas pour les fonctionnaires avec personnes à charge. 

Ces ajustements de traitement rendront nécessaire un ajustement similaire du traitement du 
Directeur général, en tenant compte des dispositions du paragraphe III de son contrat actuel.2 
Les modifications au traitement brut du Directeur général qui devront être autorisées par 
1TAssemblée de la Santé feraient passer celui-ci de US $159 115 à US $119 429 par an avant impo-
sition, soit un traitement net modifié de US $69 814 pour un fonctionnaire sans personnes à 
charge； le traitement net au taux applicable à un fonctionnaire avec personnes à charge reste 
inchangé. 

3. Incidences budgétaires 

Les incidences budgétaires de ces modifications sont négligeables. 

4. Projets de résolutions 

Le Conseil souhaitera peut—etre examiner les projets de résolutions suivants. Le premier 
confirmera les modifications au Règlement du Personnel reproduites dans le document 
EB79/INF.DOC./2 : 

Le Conseil exécutif, 
CONFIRME, conformément aux dispositions de 1farticle 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au 
1 e r janvier 1987, en ce qui concerne le barème des contributions applicable aux traitements 
du personnel de la catégorie des services généraux et, avec effet au 1 e r avril 1987, en ce 
qui concerne le barème des contributions applicable aux traitements du personnel de la 
catégorie professionnelle, et, en conséquence, le barème des traitements applicable aux 
postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs. 
1 OMS, Documents fondamentaux, 36e édition, 1986, p. 89. 
2 Document WHA36/1983/REC/1, annexe 1. 
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Le second projet de résolution recommande à 1'Assemblée de la Santé de modifier comme suit 
Les traitements et indemnités du Directeur général et des fonctionnaires occupant des postes 
ion classés : 

Le Conseil exécutif, 
Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de réviser les barèmes des 

contributions du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, avec effet 
au 1 e r avril 1987; 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolution 
suivante concernant la rémunération du personnel occupant des postes non classés du 
Directeur général : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif en ce qui concerne la rému-

nération du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général； 

1. APPROUVE les recommandations du Conseil et, en conséquence, 
2. FIXE le traitement des Sous^Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à 

I US $85 609 par ail avant imposition, soit un traitement net de US $59 203 (fonction-
“ naire avec personnes à charge) ou US $53 887 (fonctionnaire sans personnes à charge)； 

3• FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $96 155 par an avant imposi-
tion ,soit un traitement net de US $65 320 (fonctionnaire avec personnes à charge) ou 
US $58 938 (fonctionnaire sans personnes à charge)； 

4. FIXE le traitement du Directeur général à US $119 429 par an avant imposition, 
soit un traitement net de US $78 430 (fonctionnaire avec personnes à charge) ou 
US $69 814 (fonctionnaire sans personnes à charge)； 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le 1 e r avril 1987. 


