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Confirmation d'amendements au 
Règlement du Personnel 

Rapport du Directeur général 

Les amendements au Règlement du Personnel devant être établis par le Directeur général sont 
présentés pour confirmation par le Conseil conformément à l'article 12.2 du Statut du 
Personnel.1 

Les amendements figurant aux paragraphes 1 à 5 résultent des décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante et unième session sur la base des 
recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale. 

Le document EB99/INF.DOC./10 donne le texte des articles amendés du Règlement du 
Personnel, dont le but est brièvement expliqué ci-après. Ces changements prendront effet le 
1er janvier 1997. 

Les incidences budgétaires de ces amendements pour l'exercice 1996-1997 comprennent un 
coût supplémentaire estimé provisoirement à US $1 500 000 au titre du budget ordinaire, fonds 
qui devront être prélevés sur les affectations appropriées fixées pour chacune des Régions et 
pour les activités mondiales et interrégionales. 

Le Conseil est invité à examiner (au paragraphe 7 du document) deux projets de résolutions. 
Le premier confirme les amendements figurant dans le document EB99/INF.DOC./10; le 
deuxième recommande à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé de modifier la 
rémunération du personnel hors classes et du Directeur général. 

i
 

OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996，p. 97. 
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AMENDEMENTS CONSIDERES COMME NECESSAIRES COMPTE TENU DES DECISIONS 
PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA CINQUANTE ET 
UNIEME SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

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

1. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, à compter du 1er janvier 1997，une échelle révisée 
des traitements de base/plancher pour les catégories professionnelle et de rang supérieur reflétant une 
augmentation de 5,68 %，d o n t 5,26 % représentent une intégration de l'ajustement de poste sur une base "ni 
perte-ni gain" et 0,4 % une augmentation de traitement réelle. Le barème des taux d'imposition des membres 
du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur avec et sans personnes à charge devra 
également être modifié. Les amendements aux articles 330.1.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont été 
élaborés en conséquence (document EB99/INF.DOC./10). 

Traitements applicables aux postes hors classes et à celui de Directeur général 

2. En outre, compte tenu de la décision ci-dessus prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
Directeur général propose, conformément à l'article 3.11 du Statut du Personnel, que le Conseil exécutif 
recommande à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé de modifier les traitements correspondant aux 
postes de Directeur général adjoint, de Sous-Directeur général et de Directeur régional. Ainsi, le traitement net 
applicable au poste de Directeur général adjoint sera révisé pour passer de US $93 735 à US $99 059 par an avec 
personnes à charge et de US $84 232 à US $89 069 par an sans personnes à charge; et le traitement net 
correspondant aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional sera révisé pour passer de 
US $85 972 à US $90 855 par an avec personnes à charge et de US $77 763 à US $82 245 par an sans personnes 
à charge. 

3. Les ajustements concernant les traitements décrits au paragraphe 1 ci-dessus entraîneront des ajustements 
analogues pour le traitement du Directeur général, mais il faudra garder à l'esprit les clauses du paragraphe III 
du contrat actuel de ce dernier.2 La modification du traitement net devant être autorisée par l'Assemblée de la 
Santé fera passer le traitement de US $113 286 à US $119 722 par an au taux pour fonctionnaires avec personnes 
à charge et de US $100 525 à US $106 255 par an au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge. 

Allocations pour personnes à charge 

4. En ce qui concerne les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, 
l'allocation pour enfants à charge passera de US $1400 à US $1510 et l'allocation pour personnes à charge au 
deuxième chef de US $500 à US $540. L'allocation destinée aux enfants handicapés, qui est double de 
l'allocation normale, passera de US $2800 à US $3020，les augmentations prenant toutes effet le 1er janvier 1997. 
Les articles 340.1，340.2 et 340.3 ont été modifiés en conséquence. 

Elément "compensation pour déménagement non payé" de l'indemnité pour mobilité et 
difficulté des conditions de vie et de travail 

5. L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de limiter le paiement de l'élément "compensation pour 
déménagement non payé" de l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail à une 

1 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996，p. 94. 
2 Document WHA46/1993/REC/1, p. 52. 
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période de cinq ans dans le même lieu d'affectation, avec possibilité de porter cette durée à sept ans au 
maximum. L'article 360.1.3 a été amendé en conséquence et un nouvel article 360.1.4 ajouté. 

INCIDENCES FINANCIERES 

6. Les incidences financières des changements énumérés ci-dessus en 1996-1997 sont provisoirement 
estimées à US $2 000 000 supplémentaires provenant de fonds de toutes les sources, et à US $1 500 000 au titre 
du budget ordinaire devant être prélevés en 1996-1997 sur les allocations fixées pour chacune des Régions et 
pour les activités mondiales et interrégionales. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Suite à ces révisions, le Conseil souhaitera peut-être examiner les projets de résolutions ci-après, lesquels : 
1) confirmeront les amendements au Règlement du Personnel tels qu'ils figurent dans le document 
EB99/INF.DOC./10; et 2) recommanderont à l'Assemblée mondiale de la Santé de modifier en conséquence les 
traitements bruts et nets applicables aux postes hors classes et à celui de 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 1er janvier 1997 en ce qui concerne les allocations 
pour les personnes à charge au premier chef et les suivantes versées aux membres du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, l'élément "compensation pour déménagement non payé" de l'indemnité 
pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail, le barème des traitements applicables aux postes 
de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs, ainsi que les taux d'imposition des membres du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. 

Résolution 2 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante au 
sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $129 524 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $90 855 (avec personnes à 
charge) ou US $82 245 (sans personnes à charge); 

1 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996, p. 97. 
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2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $142 546 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $99 059 (avec personnes à charge) ou US $89 069 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $175 344 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $119 722 (avec personnes à charge) ou US $106 255 (sans personnes à charge); 

DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er janvier 1997. 


