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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 la section 1 résultent de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-huitième session sur la base de 
recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale; les 
amendements présentés dans la section 2 visent à aligner le Règlement et la pratique de 
l'OMS sur ceux de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations du régime 
commun; l'amendement présenté à la section 3 concerne une modification de forme. 

Le document EB93/INF.DOC./1 reproduit le texte des articles modifiés du Règlement du 
Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les amendements 
prennent effet le 1er mars 1993, le 1er janvier 1994, le 1er février 1994 et le 1er mars 1994, 
selon le cas. 

Les incidences budgétaires des amendements pour 1994-1995 sont estimées à un montant 
additionnel de US $400 000 au titre du budget ordinaire, le coût étant imputé aux 
ouvertures de crédits pour chacune des Régions et pour les activités mondiales et 
interrégionales. 

Le Conseil est invité (à la section 5 du document) à examiner deux projets de résolutions. 
Le premier confirme les amendements reproduits dans le document EB93/INF.DOC./1； le 
deuxième recommande à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé une 
modification de la rémunération du personnel occupant des postes non classés et du 
Directeur général. 

i
 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 97. 
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1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-HUITIEME 
SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

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

L'Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1
er
 mars 1994, un barème révisé des traitements de 

base minima du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur représentant une 
augmentation de 3,6 % par l，incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net, selon 
la formule "ni perte - ni gain". En conséquence, les indices et multiplicateurs d'ajustement de poste seront 
modifiés dans tous les lieux d'affectation, avec effet au 1

er
 mars 1994. Cette augmentation annule la 

différence entre le traitement de base net actuellement versé aux fonctionnaires de l'administration de 
référence et le barème actuel de l'Organisation des Nations Unies. Des modifications doivent également 
être apportées au barème des taux d'imposition applicables au personnel de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur à partir du 1

er
 mars 1994，par suite des modifications apportées au barème des 

traitements et afin de réduire d'environ 10 % les recettes tirées des contributions du personnel. Cette 
question est traitée dans le paragraphe 4.2 e) du document EB93/39 intitulé Contributions du personnel 
et fonds de péréquation des impôts. 

Les articles 330.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

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

L'Assemblée générale ayant décidé de réviser le barème des traitements de base minima du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur en le relevant de 3,6 % par l'incorporation 
de classes d'ajustement de poste, le Directeur général propose en outre, conformément à Particle 3.1 du 
Statut du Personnel,

1
 que le Conseil exécutif recommande à la Quarante-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé de modifier les traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des 
Directeurs régionaux. Ainsi, le traitement net du Directeur général adjoint passerait de US $86 914 à 
US $90 043 par an, avec personnes à charge, et de US $78 122 à US $80 922 par an, sans personnes à 
charge; de même, les traitements nets des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux passeraient 
de US $79 716 à US $82 586 par an, avec personnes à charge, et de US $72 087 à US $74 721 par an, sans 
personnes à charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.1 ci-dessus exigent que des modifications 
analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du 
paragraphe III de son contrat.

2
 Selon les modifications du traitement net autorisées par l'Assemblée de la 

Santé, le traitement du Directeur général passerait de US $105 042 à US $108 824 par an, avec personnes 
à charge, et de US $93 322 à US $96 540 par an, sans personnes à charge. 

Les modifications ci-dessus sont également apportées selon la formule "ni perte - ni gain". 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 94. 

2 Document WHA46/1993/REC/1, p. 52. • 
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2. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES PAR SOUCI D'HARMONISATION AVEC LE 
STATUT DU PERSONNEL ET LA PRATIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET D AÜTRES ORGANISATIONS DU REGIME COMMUN 

2.1 Détachements par les gouvernements 

2.1.1 Dans sa résolution 47/226 du 30 avril 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a affirmé que 
le détachement par les gouvernements n'était pas incompatible avec la Charte des Nations Unies. Elle a 
décidé que le détachement par les gouvernements ainsi que le renouvellement d'une nomination 
prolongeant un détachement devaient faire l'objet d'un accord tripartite entre l'organisation, l'Etat Membre 
et le fonctionnaire concerné. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire 
général de mettre au point une procédure d'engagement normalisée pour les détachements, en consultation 
avec la Commission de la Fonction publique internationale; depuis lors, l'Organisation des Nations Unies 
a modifié son Statut du Personnel en conséquence. 

2.1.2 Les dispositions relatives aux politiques et procédures de l'OMS concernant les nominations ne 
prévoient pas explicitement la nomination de membres du personnel détachés par leur gouvernement; 
l'article 420.3 a donc été modifié de façon à viser également les membres du personnel détachés par leur 
gouvernement et une nouvelle disposition (440.4) a été ajoutée à l'article 440 pour établir la procédure à 
suivre pour leur nomination. 

2.2 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe 

Par sa résolution WHA46.38 (1993), l'Assemblée mondiale de la Santé a fait sienne la décision du 
Directeur général de modifier le Règlement du Personnel de sorte que les membres du personnel engagés 
par l'OMS le 1

er
 mars 1993 ou après cette date ne bénéficient plus d'un avancement au mérite à Pintérieur 

de la classe et a prié le Directeur général d'apporter une nouvelle modification au Règlement du Personnel 
afin d'instituer des mesures de transition à l'intention du personnel en poste. Les articles 550.1, 555.1 et 
555.2 ont été modifiés en conséquence et la note de bas de page correspondant à Particle 555 a été 
supprimée. 

2.3 Mesures d'incitation à l'étude des langues pour le personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur 

L'Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1
er
 janvier 1994, les paramètres suivants pour 

permettre la mise en place d'un système d'incitation à l'étude des langues à l'intention du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les organisations qui, comme l'Organisation des Nations 
Unies où ce système a été introduit en 1972，estiment qu'un tel système est un bon moyen d'améliorer 
réquüibre linguistique dans un souci général d'efficacité : 

a) Critères de connaissances linguistiques : Connaissance adéquate et vérifiée d'une deuxième 
langue officielle. 

b) Conditions d'admission : Les groupes admis à bénéficier du dispositif devraient être 
déterminés par chaque organisation en fonction de sa structure et de ses besoins. Cependant, le 
personnel linguistique ne devrait pas être admis à en bénéficier. 

c) Mécanisme : La mesure d'incitation devrait prendre la forme d'un avancement d'échelon 
accéléré ramené de 12 à 10 mois ou, selon le cas, de 24 à 20 mois. 

d) Les organisations devraient prendre les mesures voulues pour vérifier périodiquement que 
le fonctionnaire qui bénéficie de la mesure d'incitation entretient bien ses connaissances linguistiques, 
pour faire en sorte que ces connaissances soient effectivement utilisées dans les organisations. 
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Afin d'aligner la pratique de l'OMS sur celle de l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations (OIT, ONUDI, O M P I et Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT), 
qui ont toutes un système d'une sorte ou d'une autre), un système d'incitation à l'étude des langues est 
établi conformément aux directives approuvées par l'Assemblée générale, avec effet au 1

er
 janvier 1994. 

Une nouvelle disposition (550.3) a été ajoutée et les dispositions qui portaient les numéros 550.3, 
550.4 et 550.5 ont été renumérotées 550.4, 550.5 et 550.6. 

2.4 Octroi d'échelons au titre de l'ancienneté pour les agents des services généraux 

2.4.1 En 1984, la Commission de la Fonction publique internationale a recommandé à l'Assemblée 
générale de prévoir l'octroi d'un échelon supplémentaire d'ancienneté unique non soumis à retenue pour 
pension aux membres du personnel de la catégorie professionnelle ayant accompli 20 ans de services 
pleinement satisfaisants, dont cinq à l'échelon supérieur de leur grade. 

2.4.2 Dans le même temps, ia Commission a recommandé aux chefs de secrétariat des organisations 
d'instituer un échelon d'ancienneté assujetti aux mêmes critères pour le personnel de la catégorie des 
services généraux en poste dans les lieux d'affectation où de tels échelons n'existaient pas. 

2.4.3 L'Assemblée générale n'a pas accepté la proposition de la Commission pour ce qui est du personnel 
de la catégorie professionnelle. Cependant, à l'exception de ГОГГ et de l'OMS où existaient déjà des 
systèmes d'avancement à l'ancienneté, les autres organisations du régime commun ont institué le système 
proposé par la Commission pour le personnel de la catégorie des services généraux. 

2.4.4 Comme indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus, par la résolution WHA46.38, l'Assemblée mondiale de 
la Santé a notamment fait sienne la décision du Directeur général de modifier le Règlement du Personnel 
de sorte que les membres du personnel engagés par l'OMS le 1

er
 mars 1993 ou après cette date ne 

bénéficient plus d'un avancement au mérite à l'intérieur de la classe après 20, 25, 30 et 35 ans de services. 

2.4.5 Afin d'harmoniser la pratique de l'OMS et celle d'autres organisations du régime commun, les agents 
des services généraux engagés par l'Organisation le 1

er
 mars 1993 ou après cette date pourraient se voir 

octroyer un échelon d'ancienneté après 20 ans de services pleinement satisfaisants, dont cinq à Péchelon 
supérieur de leur grade. Ce système s'appliquera uniquement dans les lieux d'affectation où le barème des 
salaires ne prévoit pas d'avancement à l'ancienneté. 

En conséquence, un nouvel article (1310.9) a été ajouté. 

3. MODIFICATION DE FORME 

Dans les cas où la rémunération soumise à retenue pour pension d'un membre du personnel agent 
des services généraux serait réduite du fait de la promotion de cet agent à un poste de la catégorie 
professionnelle, ladite rémunération sera maintenue jusqu'à ce que la rémunération soumise à retenue 
applicable à la classe et à Péchelon auxquels le personnel a été promu dans la catégorie professionnelle 
atteigne un montant supérieur. 

Tel qu'il est libellé, l'article mentionne le "traitement de base brut" et non la "rémunération soumise 
à retenue pour pension" dans la catégorie professionnelle. Comme le montant du traitement de base brut 
ne correspond pas à celui de la rémunération soumise à retenue pour pension, une modification de forme 
s'impose et l'article 310.3 a été modifié en conséquence. 
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4. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1994-1995 ont été estimées à 
US $700 000 pour l'ensemble des sources de fonds, et à US $400 000 pour le budget ordinaire. Ces frais 
supplémentaires devront être couverts en 1994-1995 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des 
Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

5. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Compte tenu de ces modifications, le Conseil exécutif voudra peut-être examiner les projets de 
résolution suivants qui : i) confirment les amendements au Règlement du Personnel reproduits dans le 
document EB93/INF.DOC./1; et ii) recommandent à l'Assemblée de la Santé de modifier en conséquence 
les traitements bruts et nets du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général. 

Résolution 1 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,
1
 les amendements que 

le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 1
er
 mars 1993 en ce qui 

concerne l'abolition du système d'avancement au mérite à l'intérieur de la classe pour le personnel 
nouvellement engagé et l'institution d'un échelon d'ancienneté pour le personnel de la catégorie des 
services généraux engagé par l'Organisation à partir du 1

er
 mars 1993; avec effet au 1

er
 janvier 1994 

en ce qui concerne une modification de forme de la définition de la rémunération soumise à retenue 
pour pension, l'institution d'un système d'incitation à l'étude des langues pour le personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur, et les procédures applicables aux détachements par 
les gouvernements; avec effet au 1

er
 février 1994 en ce qui concerne les arrangements de transition 

en vue de Pélimination progressive de l'avancement au mérite à l'intérieur de la classe du personnel 
en poste; et avec effet au 1

er
 mars 1994 en ce qui concerne le barème des traitements applicable aux 

postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeur, et des taux d'imposition du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. 

Résolution 2 

Le Conseil exécutif 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante au sujet des traitements du personnel occupant des postes non classés et du 
Directeur général : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

1. FIXE à US $125 677 par an, avant imposition, le traitement afférent aux postes de 
Sous-Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $82 586 (avec personnes 
à charge) ou US $74 721 (sans personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 97. 



EB93/41 

2. FIXE à US $138 759 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de 
Directeur général adjoint, ce qui porte à US $90 043 (avec personnes à charge) ou 
US $80 922 (sans personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

3. FIXE à US $171 709 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de 
Directeur général, ce qui porte à US $108 824 (avec personnes à charge) ou US $96 540 (sans 
personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 
1
er
 mars 1994. 

6 


