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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 

Les amendements présentés dans le présent document résultent de décisions 
prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session 
sur la base des recommandations de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI). 

Le document EB85/INF.DOC./2 reproduit le texte des articles modifiés du 
Règlement du Personnel, 1'objet des modifications étant brièvement expliqué 
ci-après. Ces amendements prennent effet au 1er janvier et au 1er juillet 1990, 
selon le cas. 

Les incidences budgétaires des amendements au titre du budget ordinaire pour 
1990-1991 sont estimées à US $5 150 000, le coût étant imputé aux postes 
concernés. 

La mise en oeuvre des autres recommandât ions adoptées par l'Assemblée 
générale à sa quarante-quatrième session sera examinée par le Comité consultatif 
pour les Questions administratives à sa session de février/mars 1990. Les 
amendements au Règlement du Personnel qui en résulteront seront donc soumis au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-sixième session. Les amendements en suspens 
portent notamment sur les questions suivantes : fixation du traitement lors d'une 
promotion; révision du barème d'imposition du personnel； ajustements (indemnités 
de poste ou déduction)； certaines dispositions du Règlement du Personnel 
concernant les paiements et retenues； augmentation du remboursement des frais de 
pension des enfants dans l'enseignement primaire et secondaire à certains lieux 
d'affectation; modification de certaines définitions de l'article 310； certains 
droits liés au déménagement du mobilier; remplacement des dispositions sur 
1'indemnité d'affectation, 1'incitation financière et 1'allocation d'installation 
par des dispositions reflétant les droits décrits au Chapitre VII (Mobilité et 
difficulté des conditions de vie et de travail) du Volume II du quinzième rapport 
annuel de la CFPI. 

Le Conseil est invité (à la section 3) à examiner deux projets de 
résolution : le premier confirme les amendements reproduits dans le document 
EB85/INF.DOC./2； le second recommande à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé de modifier la rémunération du personnel occupant des postes non 
classés et du Directeur général. 

1 Documents fondamentaux, 37e édition, 1988, p. 94. 
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1. Amendements 1ugés nécessaires compte tenu de décisions prises par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session sur la base de 
recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale 

1.1 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs 

Suite à la résolution 43/226 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission 
de la Fonction publique internationale a examiné les questions liées au recrutement et au 
maintien du personnel en poste; tout en reconnaissant qu'aucune mesure ne pouvait à elle 
seule résoudre les problèmes inhérents à ces questions, la Commission a recommandé que la 
valeur de 12 points d'ajustement de poste soit incorporée au traitement de base net, qu'une 
augmentation générale de 5 X du traitement de base du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur soit accordée en 1990 et que la structure du barème des 
traitements soit améliorée. La Commission a également recommandé que le barème ainsi modifié 
constitue le barème plancher pour tout le personnel indépendamment du lieu d'affectation, 
conformément au principe appliqué par la fonction publique de référence à ses employés en 
poste à 1‘étranger. 

L'Assemblée générale a approuvé 1‘ensemble des recommandations ci-dessus, applicables à 
partir du 1er juillet 1990. 

L'article 330.2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1.2 Traitements du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général 

Suite aux mesures prises par l'Assemblée générale tendant à incorporer la valeur de 
12 points d'ajustement de poste au traitement de base net et à augmenter le traitement de 
base net qui en résulte de 5 X en moyenne, le Directeur général propose en outre au Conseil 
exécutif, conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel, de reconnnander à 
Assemblée de la Santé de modifier le traitement du Directeur général adjoint, des 

Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Le traitement annuel net du Directeur 
général adjoint passerait ainsi de US $65 320 à US $73 942 (avec personnes à charge) ou de 
US $58 892 à US $65 370 (sans personnes à charge), alors que celui des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux passerait de US $59 203 à US $67 000 (avec personnes à 
charge) ou de US $53 891 à US $60 485 (sans personnes à charge). 

Les ajustements techniques apportés aux traitements visés à la section 1.1 appellent un 
ajustement analogue du traitement du Directeur général, compte tenu des conditions énoncées 
au paragraphe III de son contrat actuel.2 La modification que l'Assemblée de la Santé 
devrait autoriser tendrait à faire passer le traitement annuel net du Directeur général de 
US $78 430 à US $88 441 (avec personnes à charge) ou de US $69 178 à US $73 842 (sans 
personnes à charge). 

1.3 Allocation pour personnes à charge dont bénéficie le personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur dans le cas des enfants handicapés 

L'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la recommandation de la CFPI tendant à 
doubler 1'indemnité pour enfants à charge au titre d'un enfant handicapé. L'indemnité 
révisée prend effet au 1er juillet 1990. 

Une nouvelle disposition de l'article 340 du Règlement du Personnel (article 340.2) a 
été ajoutée pour refléter cette modification, 1'article 340.2 actuel étant renuméroté 340.3. 

1 Documents fondamentauxf 37e édition, 1988, p. 91. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, p. 42. 



1.4 Augmentation à 1'intérieur de la classe 

Un certain nombre d'échelons ont été ajoutés au sommet des classes P-2 à D-2 à la suite 
des améliorations de structure apportées au barème des traitements du personnel de la 
catégorie professionnelle et des directeurs. Les augmentations à 1'intérieur de la classe 
concernant ces échelons supplémentaires seront accordées tous les deux ans. Les 
articles 550.2.1 et 550.2.2 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1.5 Congé dans les foyers 

L'Assemblée générale des Nations Unies a pris note des observations de la CFPI sur la 
fréquence du congé dans les foyers et a accepté la recommandation tendant à supprimer le 
cycle de 18 mois. Les articles 640.2, 640.5.2 et 640.6.1 du Règlement du Personnel ont été 
modifiés en conséquence. 

1•6 Mesures tendant à rétablir équilibre actuariel de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

Afin de contribuer au rétablissement de l'équilibre actuariel de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, 1'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la 
recommandation de la CFPI tendant à porter l'âge normal de la retraite à 62 ans pour les 
participants admis ou réadmis à la Caisse à compter du 1er janvier 1990. A partir de 
cette date, le taux de cotisation passera de 22,5 % à 23,7 % de la rémunération soumise à 
retenue pour pension, la part de 1'Organisation étant de 15,8 % et celle du participant de 
7,9 %. Les articles 1020.1 et 1020.2 du Règlement du Personnel ont été modifiés en 
conséquence. 

2• Incidences budgétaires 

2.1 Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1990-1991 ont été 
estimées à US $8 300 000 pour l'ensemble des sources de fonds； pour le budget ordinaire, le 
montant estimatif est de US $5 150 000. Le coût supplémentaire devra être couvert en 
1990-1991 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des Régions et pour les activités 
mondiales et interrégionales. 

3. Projets de résolutions 

A la suite de ces révisions, le Conseil voudra peut-être examiner les projets de 
résolutions ci-après tendant à i) confirmer les amendements au Règlement du Personnel 
reproduits dans le document EB85/INF.DOC./2, et ii) recommander à l'Assemblée de la Santé de 
modifier en conséquence le traitement brut et net du personnel hors classes et du Directeur 
général. 

Résolution 1 

Le Conseil exécutif, 

CONFIRME, conformément à l'article 12.21 du Statut du Personnel, les amendements que 
le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 1990 
pour l'âge de la retraite et, avec effet au 1er juillet 1990, pour a) le barème des 
traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et aux directeurs; b) le 
montant de 1'allocation pour personnes à charge dans le cas des enfants handicapés； с) la 
durée de service requise pour pouvoir bénéficier d'échelons additionnels dans le barème des 
traitements； et d) la suppression du cycle de 18 mois pour le congé dans les foyers. 

1 Documents fondamentaux, 37e édition, 1988, p. 94. 



Résolution 2 

Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution ci-après relative au traitement du personnel occupant des postes non classés et 
du Directeur général : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du 
personnel occupant des postes non classés et du Directeur général； 

1. FIXE à US $110 000 par an, avant imposition, le traitement afférent aux postes de 
Sous-Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $67 000 (avec 
personnes à charge) ou US $60 485 (sans personnes à charge) le montant du traitement 
net; 

2. FIXE à US $123 350 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de 
Directeur général adjoint, ce qui porte à US $73 942 (avec personnes à charge) ou 
US $65 370 (sans personnes à charge) le montant du traitement net; 

3. FIXE à US $151 233 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de 
Directeur général, ce qui porte à US $88 441 (avec personnes à charge) ou US $73 842 
(sans personnes à charge) le montant du traitement net; 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 
1er juillet 1990. 


