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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 exposés à la section 1 résultent des modifications que, pour 
tenir compte de la difficulté des conditions de vie et de travail dans certains 
lieux d* affectation nommément désignés, la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) a, dans son sixième rapport annuel， recommandé d'apporter 
aux prestations auxquelles a droit le personnel hors Siège, modifications que 
l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvées à sa trente-cinquième session 
en 1980. Ces amendements concernent la suppression du congé de détente et 
11 accroissement de la fréquence des congés dans les foyers et des visites 
d1enfants faisant des études à 11 étranger. 

Les amendements exposés à la section 2 résultent de la décision prise par 
la CFPI à sa treizième session d* instaurer le paiement d'une incitation finan-
cière dans certains lieux d* affectation nommément désignés. 

Afin d* aligner les dispositions du Règlement du Personnel sur celles de 
l'Organisation des Nations Unies, des amendements ont été apportés en ce qui 
concerne le non-paiement du traitement en cas d1absences non autorisées； en 
outre, certaines dispositions relatives aux voyages officiels ont été légère-
ment modifiées. Ces amendements sont exposés à la section 3. 

Quelques légers changements d'ordre rédactionnel ont d1autre part été 
apportés aux articles du Règlement du Personnel ayant fait 1'objet des amende-
ments susmentionnés. 

Le document ЕВ69/INF.DOC./1 donne le texte des articles nouveaux ou modi-
fiés du Règlement du Personnel； l'objet de ces changements est brièvement 
expliqué dans le présent document. 

Comme on le verra ci-après, les amendements prennent effet soit le 
1er janvier 1981, soit le 1 e r janvier 1982. 

Les incidences budgétaires de ces amendements sont restreintes et pourront 
donc être absorbées dans les limites des moyennes établies pour les dépenses 
de personnel. 

Le Conseil est invité (à la section 5) à examiner un projet de résolution 
confirmant les amendements reproduits dans le document ЕВ69/INF.DOC./1. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 31e édition, 1981, p. 92. 



1• Amendements jugés nécessaires pour donner suite aux décisions prises par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente-cinquième session sur la base de recommandations 
de la Commission de la Fonction publique internationale 

Dans le document ЕВ67/25 Add.l, présenté au Conseil en janvier 1981, il était indiqué 
(aux paragraphes 1.5 et 1.6) que des consultations inter-institutions seraient nécessaires 
pour déterminer les modalités d1application des dispositions révisées relatives à certains 
droits à prestations. Ces consultations sont maintenant terminées et les amendements décrits 
dans la présente section ont été apportés par le Directeur général. 

1•1 Fréquence du congé dans les foyers 

La fréquence du congé dans les foyers dans certains lieux d'affectation hors Siège 
nommément désignés a été portée à 18 ou 12 mois suivant le degré de difficulté des conditions 
locales de vie et de travail. Le droit au congé de détente a, par suite, été supprimé. En 
conséquence, les articles 640.1, 640.4, 640.6, 810.5, 810.5.1, 810.7, 820.2.4 et 820.2.8 ont 
été modifiés; les articles 640.2, 640.2.1, 640.2.2, 640.2.3 et 640.2.4 ont été renumérotés 
640.3, 640.3.1, 640.3.2, 640.3.3 et 640.3.4 respectivement; l'article 640.3 a été modifié et 
renuméroté 640.5； l'article 640.5 a été modifié et renuméroté 640.7； l'article 640.9 a été 
supprimé, son texte a été modifié et il a été renuméroté 640.6.3; 1'article 820.2.5.3 a été 
modifié et renuméroté 820.2.5.4; l'article 820.2.5.4 a 'été renuméroté 820.2.5.5; les 
articles 810.8 et 820.2.9 ont été supprimés； enfin, deux nouveaux articles, 640.2 et 810.5.4, 
ont été ajoutés. Ces amendements prennent effet le 1er janvier 1981. 

1•2 Fréquence des voyages faits par les enfants pour rendre visite au membre du personnel à 
son lieu d•affectation 

Dans le cas de certains lieux d'affectation hors Siège nommément désignés où la limitation 
des facilités scolaires locales le justifie, un enfant faisant des études à 1'étranger peut se 
rendre au lieu d* affectation, aux frais de l'Organisation, trois fois tous les deux ans au 
lieu de deux fois. De la sorte, dans ces lieux d1affectation, le nombre des retrouvailles 
familiales pouvant avoir lieu aux frais de 1'Organisation est porté de trois à quatre par 
période de deux ans. Les articles 810.5.1, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.4 (maintenant renuméroté 
820.2.5.5) et 825 ont en conséquence été modifiés. Un nouvel article 820.2.5.3 a été ajouté, 
1'ancien 820.2.5.3 étant renuméroté 820.2.5.4. Ces amendements prennent effet le 

janvier 1981. • er 

2. Amendements jugés nécessaires pour donner suite aux décisions prises par la Commission de 
la Fonction publique internationale en vertu de l1article 11 de son statut 

2.1 Paiement d1une incitation financière dans certains lieux d1affectation hors Siège 

Dans certains lieux d* affectation hors Siège nommément désignés, où les conditions de vie 
et de travail sont particulièrement difficiles, une incitation financière a été instaurée. De 
ce fait, les membres du personnel ayant des personnes à charge reçoivent désormais un montant 
supplémentaire de $2400 par an et ceux qui n'ont pas de personnes à charge $1200 par an. En 
conséquence, l'article 360 du Règlement du Personnel a été modifié; les nouveaux articles 360.4 
360.4.1, 360.4.2, 360.5, 1310.5 et 1310.6 ont été ajoutés; l'article 1310.4 a été modifié et 
les articles 1310.5 et 1310.6 ont été renumérotés respectivement 1310.7 et 1310.8, Ces amende-
ments prennent effet le 1 e r janvier 1981• 



3. Amendements jugés nécessaires par souci d'uniformité avec le Règlement du Personnel de 
1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations appliquant le régime commun 

3•1 Absences non autorisées 

En janvier 1979,^ le Directeur généra1 a annoncé au Conseil qu'il se proposait d'appliquer 
la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies selon laquelle aucun traitement ne serait 
versé pour les périodes d'absence non autorisée. Le Règlement du Personnel de 1'Organisation 
des Nations Unies ayant été depuis lors modifié pour donner effet à cette décision, un amen-
dement analogue a été apporté au Règlement du Personnel de l'OMS. Un nouvel article 610.5 a en 
conséquence été ajouté, avec effet au 1 e r janvier 1982. 

3.2 Voyage annuel en vertu de l'article 810.5 du Règlement du Personnel 

A la différence des autres organisations, l'OMS ne payait aux membres du personnel non 
accompagnés de personnes à charge à leur lieu d'affectation les frais de voyage au lieu de 
résidence du conjoint et des enfants dans 11 intervalle entre deux congés dans les foyers que 
lorsque le déménagement du mobilier et le transport des effets personnels à ce lieu d1affec-
tation n'étaient pas autorisés. Cette distinction est maintenant supprimée. Les articles 810.5 
et 810.5.2 ont en conséquence été modifiés avec effet au 1 e r janvier 1982. 

3.3 Dernier voyage dans un seul sens des enfants donnant droit à l'allocation pour frais 
d'études 

Le délai imparti pour 1'exercice du droit au dernier voyage dans un seul sens d'un enfant 
faisant des études ailleurs qu'au lieu d'affectation en relation avec les autres droits à voyage 
de cet enfant est aligné sur la pratique suivie par 1'Organisation des Nations Unies. En consé-
quence ,l'article 820.1.3 a été modifié et l'article 820.2.5.4 a été modifié et renuméroté 
820.2.5.5, avec effet au 1 e r janvier 1982. 

4• Incidences budgétaires 

Les incidences budgétaires pour 1982-1983 des changements susmentionnés sont estimées, 
pour toutes les sources de financement, à US $144 000. Le montant devant être imputé sur le 
budget ordinaire est de US $122 CX)0. Vu la modicité de ces montantsy les dépenses additionnelles 
seront financées pendant la période 1982-1983 par prélèvement sur les crédits alloués à chacune 
des Régions 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 EB69/lNF.DOC./1 = 

Le Conseil exécutif, 
CONFIRME, conformément aux dispositions de 1'article 1 2 . d u Statut du Personnel, les 

amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au 
1 janvier 1981 en ce qui concerne la fréquence du congé dans les foyers, la fréquence 
des voyages des enfants et le paiement d'une incitation financière, et avec effet au er 
1 janvier 1982 en ce qui concerne le non-paiement du traitement en cas d1absence non 
autorisée, la dissociation du droit au voyage annuel au lieu de résidence du conjoint et 
des enfants et du droit au déménagement du mobilier et au transport des effets personnels, 
et les conditions auxquelles les enfants peuvent bénéficier du droit au dernier voyage 
dans un seul sens. 

Document ЕВбз/48, annexe 8, paragraphe 5.1. 
OMS, Documents fondamentaux, 31e édition, 1981, p. 92. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВбэДб Add Л 

13 janvier 1982 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 29 de l'ordre du jour provisoire 

CONFIRMATION D 'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

METHODE A APPLIQUER POUR DETERMINER LES PAIEMENTS DUS A LA CESSATION DE L'EMPLOI 

Rapport supplémentaire du Directeur général 

Le présent additif a pour objet de soumettre au Conseil, pour confirmation, 
quelques amendements additionnels mineurs que le Directeur général a décidé 
d'apporter au Règlement du Personnel à la suite d'une décision prise par 1'Assem-
blée générale des Nations Unies au sujet de la méthode à appliquer pour la déter-
mination des paiements dus à la cessation de 1'emploi. 

er 
Ces amendements prennent effet au 1 janvier 1982. Ils n'ont aucune inci-

dence budgétaire. 

Le Conseil est invité à examiner le projet de résolution figurant à la 
section 4 ci-après au lieu du projet figurant à la section 5 du document ЕВ69/46. 

er 
1. Avant le 1 janvier 1977 , les paiements dus à la cessation de 1'emploi (allocation de 
rapatriement, indemnité en cas de décès, indemnité pour résiliation d1 engagement et paiements 
des jours de congé annuel non pris) aux fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur étaient déterminés sur la base du traitement brut (déduction faite de 11 impôt 
du personnel), non compris 1'indemnité de poste. Afin de réduire la nécessité d'incorporer au 
traitement de base une partie de 1'indemnité de poste aux fins des paiements dus à la cessation 
de l'emploi， l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies, se conformant à 
une recommandation de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), ont, à dater 
du 1er janvier 1977， déterminé les paiements dus à la cessation de 1'emploi sur la base de la 
rémunération soumise à retenue pour pension, déduction faite de 11 impôt du personnel. Par la 
suite, la rémunération soumise à retenue pour pension a été ajustée périodiquement， entre deux 
incorporations successives, chaque fois que la moyenne pondérée des indemnités de poste (MPIP) 
variait de 5 

2. Compte tenu des recommandations formulées par le Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies et approuvées par 1'Assemblée générale, un double 
système d'ajustement pour la rémunération considérée aux fins de la pension a été adopté par 
1'OMS et toutes les autres organisations du système des Nations Unies avec effet au 
1er janvier 1981. Il a fallu de ce fait prendre une décision au sujet de la méthode à appliquer 
pour déterminer les paiements dus à la cessation de 1'emploi. La CFPI a formulé des recomman-
dations appropriées à 1'intention de la trente-sixième session de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies, laquelle a décidé que, pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang 
supérieur, 1'expression "traitement soumis à retenue pour pension, déduction faite de la contri-
bution du personnel" serait modifiée comme suit : "traitement brut, ajusté en fonction des 
variations de la moyenne pondérée des indemnités de poste, déduction faite de la contribution 
du personnel".^ En conséquence, le Directeur général a décidé d'apporter des amendements équi-
valents à toutes les dispositions pertinentes du Règlement du Personnel, avec effet au 

Décision З6/459 de 1' Assemblée générale des Nations Unies. 
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1 e r janvier 1982. Les articles suivants du Règlement du Personnel ont ainsi été modifiés : 310， 

330.1, 380.2, 1030.3.4 et 1050.4. 

3• Incidences budgétaires 

Il n'y a pas d'incidences budgétaires. 

4. Pro jet de résolution 

Le projet de résolution soumis à 1fattention du Conseil dans le document EB69/46 est en 
conséquence modifié comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
CONFIRME, conformément aux dispositions de 1'article 1 2 . d u Statut du Personnel, 

les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet 
au 1 e r janvier 1981， en ce qui concerne la fréquence du congé dans les foyers, la fré-
quence des voyages des enfants et le paiement d'une incitation financière, et avec effet 
au 1 e r janvier 1982 en ce qui concerne le non-paiement du traitement en cas d'absence non 
autorisée, la dissociation du droit au voyage annuel au lieu de résidence du conjoint et 
des enfants et du droit au déménagement du mobilier et au transport des effets personnels, 
les conditions auxquelles les enfants peuvent bénéficier du droit au dernier voyage dans 
un seul sens et la méthode à appliquer pour déterminer les paiements dus à la cessation 
de l'emploi dans le cas des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 31e édition, 1981, p. 92• 


