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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 de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session en 1982, sur la 
base de recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique inter-
nationale (CFPI) dans son huitième rapport annuel； ceux de la section 2 découlent 
de décisions prises par la CFPI à sa seizième session； ceux de la section 3 sont 
jugés nécessaires pour tenir compte de 1'expérience acquise et pour assurer une 
bonne gestion du personnel； enfin, ceux de la section 4 ont pour objet d ealigner 
la pratique suivie par l'OMS sur celle d'autres organisations appliquant le régime 
commun. 

Le document EB7l/INF.DOC./5 donne le texte des articles modifiés, l'objet des 

modifications étant brièvement expliqué ci-après• Les amendements prennent effet le 

1 e r janvier 1983. 

Il est d 1 autre part nécessaire de modifier certaines dispositions du Règlement 
du Personnel concernant les obligations qui incombent à 1'Organisation lorsque 
prend fin 1 1 engagement d'un membre du personnel. Cette nécessité résulte d'inter-
prétations qui ont été faites des dispositions existantes. Toutefois, étant donné 
les implications juridiques et interinstitutions qu'il faudra étudier, et afin que 
les consultations nécessaires puissent avoir lieu avec les représentants du personnel, 
ces amendements seront soumis au Conseil à une date ultérieure. 

Les incidences budgétaires des amendements sur le budget ordinaire pour 1983 et 
pour 1984-1985 sont estimées à US $780 000 et US $1 560 000 respectivement; elles 
seront absorbées dans les limites des moyennes établies pour les dépenses de 
personnel. 

Le Conseil est invité (à la section 6) à examiner un projet de résolution 

confirmant les amendements reproduits dans le document E B 7 l / l N F . D 0 C 5 . 

1 OMS, Documents fondamentaux, 32 e édition, 1982, p . 92 • 
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1• Amendements jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par l'Assemblée générale 

des Nations Unies à sa trente-septième session sur la base de recommandations formulées 

par la Commission de la Fonction publique internationale 

1•1 Allocation pour enfants à charge du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 

supérieur 

Le montant de 1 1 allocation par enfant à charge a été porté de US $450 à US $700； des 

dispositions fixant un plancher ont été maintenues afin de garantir que l'allocation ne tombe 

pas au-dessous d'un montant minimum dans les cas où elle est versée dans une monnaie autre que 

le dollar des Etats-Unis. En conséquence, 1 1 article 340,1 a été modifié. 

1.2 Allocation pour frais d'études des enfants 

Dorénavant, cette allocation continuera d'être payable aux membres du personnel mutés à 

un lieu d'affectation situé dans leur pays d 1origine pour la partie de 1'année scolaire restant 

à courir, jusqu'à concurrence d e u n e année scolaire entière. En conséquence, I earticle 350.3.1 

a été modifié• 

2• Amendements jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par la Commission de la 

Fonction publique internationale en vertu de l'article 11 de son Statut 

2.1 Indemnité d'affectation 

Le taux de cette affectation a été augmenté de 50 Les articles 360.2.1 et 360.2.2 

ont été modifiés en conséquence• 

2.2 Somme forfaitaire versée en plus de l'allocation d'installation 

Le montant de la somme forfaitaire payable pour certains lieux d'affectation relevant de 

bureaux régionaux ou correspondant à des projets de terrain a été porté de US $300 à US $600, 

jusqu'à concurrence d*un total de US $2 400 par famille. L 1article 365.3 a en conséquence 

été modifié. 

3• Amendements jugés nécessaires pour tenir compte de 1'expérience acquise et pour assurer 

une bonne gestion du personnel 

3•1 Définition des personnes à charge au second degré 

Afin de faciliter les références, toutes les conditions à remplir pour la reconnaissance 

des personnes à charge au second degré ont été regroupées dans un même article du Règlement 

du Personnel. En conséquence, les articles 310.5.3 et 340.2 ont été modifiés. 

3.2 Conséquences des affectations R et NR sur 1'indemnité d'affectation 

L'article 510.2 a été modifié afin de supprimer une référence inutile. 

3.3 Personnel devant participer à la Caisse des Pensions 

La participation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies étant 

régiè par le Statut et les Règlements de la Caisse, les conditions qui s'y rapportent ne 

relèvent pas de la compétence du Directeur général. Afin d'éviter une répétition dans le 

Règlement du Personnel de l'OMS, et la nécessité éventuelle de modifier ce Règlement au cas 

où le Statut et les Règlements de la Caisse seraient modifiés à cet égard, l'article 710 du 

Règlement du Personnel a été modifié; il se borne désormais à indiquer que les membres du 

personnel sont membres participants de la Caisse si les dispositions du Statut et des 

Règlements de celle-ci 1 1 exigent• 



3.4 Droit des membres du personnel et de leur famille aux voyages pour raisons médicales 

Il est précisé que les dispositions régissant les voyages pour raisons médicales aux frais 

de l'Organisation s 'appliquent aux membres du personnel et aux membres de leur famille que 

1'Organisation est tenue de rapatrier. E n conséquence, les articles 810.7 et 820.2.8 ont été 

modifiés• 

3.5 Conséquences de démissions pour les voyages officiels 

Les membres du personnel qui démissionnent dans les six mois qui suivent leur retour de 

congé dans les foyers perdent tous droits au paiement de leur voyage de rapatriement. Etant 

donné que le Règlement du Personnel autorise maintenant le conjoint à rendre visite au membre 

du personnel en lieu et place du voyage de ce dernier au titre de son congé dans les foyers, 

les membres du personnel perdent également tous droits au paiement de leur voyage de rapa-

triement s'ils démissionnent dans les six mois suivant la date d e u n e telle visite. En consé-

quence ,l'article 1010.3 a été modifié. 

3.6 Calcul des indemnités de résiliation 

Une référence à un autre article du Règlement du Personnel ayant été ajoutée, l'article 

1050.4 a été modifié. 

3.7 Appellation et composition des comités d'appel 

Dans le passé 9 le Règlement du Personnel prévoyait l'exécution d'enquêtes par le Comité 

d'appel du Siège avant l'application de sanctions par 1'Organisation. Cette fonction a depuis 

lors été supprimée étant donné que, si le Comité devait émettre un avis consultatif avant la 

prise d'une mesure disciplinaire, il ne pouvait, après la prise de cette mesure, servir avec 

impartialité d'organisme d'appel. Afin de refléter ce changement, les mots "d'enquête et" ont 

été supprimés de 1'appellation figurant dans le Règlement du Personnel, appellation qui est 

maintenant "Comités d'appel". Afin de faciliter la tâche de ces comités d'appels, des dispo-

sitions ont été prises pour que deux présidents suppléants soient désignés aux comités régio-

naux et pour que, au Comité d'Appel du Siège, le nombre des présidents suppléants soit porté 

de un à deux. En conséquence, les articles 1230, 1230.2, 1230.3.1, 1230.4, 1230.4.1, 1230.5, 

1230.7, 1230.8.4, 1230.8.5 et 1250 ont été modifiés. 

4 . Amendements jugés nécessaires pour des raisons d'uniformité avec le Règlement du Personnel 

et les usages de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations appliquant le 

régime commun 

4.1 Allocation d'installation pour le personnel de la catégorie des services généraux recruté 

localement 

Les dispositions en vigueur à 1 "OMS ne prévoyaient le versement d'une allocation d'instal-

lations que pour les membres du personnel engagés par voie de recrutement international. Bien 

que 1'Organisation ait pour politique de ne pas muter les agents des services généraux recrutés 

localement, il est jugé nécessaire, afin de s'aligner sur les dispositions analogues appliquées 

par d'autres organisations, de ne pas exclure le versement de 1'allocation d'installation à ces 

agents au cas où il serait nécessaire de les muter. En conséquence, les articles 365.1 et 365.3 

ont été modifiés. 

4.2 Motifs de non"paiement de l'allocation de rapatriement 

Afin d'aligner la pratique suivie par 1 e 0 M S sur celle des autres organisations, il a été 

décidé de prendre pour critère, pour le non-paiement de 1'allocation de rapatriement, ou pour 

le paiement d'une allocation réduite, non plus le lieu de résidence mais 1'endroit où se trouve 

le lieu d'affectation de 1'intéressé. En conséquence, 1'article 370.4 a été modifié. 



4.3 Congé pour service militaire 

Au lieu que les congés pour service militaire soient automatiquement comptés, première-

ment comme congés annuels puis, si ceux-ci ne suffisent pas, comme congés sans traitement, les 

intéressés auront la possibilité de choisir que leurs absences pour service militaire soient 

comptées uniquement comme congés sans traitement, ce qui est conforme aux dispositions actuel-

lement en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et au BIT. En conséquence, 1'article 660.1 

a été modifié. 

5• Incidences budgétaires 

Les incidences budgétaires des changements susmentionnés sont estimées, pour toutes les 

sources de financement, à US $1 400 000 pour 1983 et à US $2 800 000 pour 1984-1985. Le 

montant devant être imputé sur le budget ordinaire est de US $780 000 pour 1983 et de 

US $1 560 000 pour 1984-1985. En 1983 et 1984-1985, les dépenses additionnelles seront finan-

cées par prélèvement sur les crédits alloués à chacune des Régions ainsi que pour les acti-

vités mondiales et interrégionales. 

6• Projet; de résolution 

6.1 Le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution suivant, qui confirme-

rait les modifications au Règlement du Personnel reproduites dans le document EB7l/lNF.DOc/5 : 

Le Conseil exécutif, 
1 

CONFIRME, conformément aux dispositions de I earticle 1 2 . l e s amendements que le 

Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au 1 e r janvier 1983， 

en ce qui concerne 1'allocation pour enfants à charge des membres du personnel de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur, le taux de l findemnité d'affectation, la 

somme forfaitaire versée en plus de l'allocation d*installation, l'extension de 1*alloca-

tion pour frais d'études des enfants en cas de mutation dans le pays d'origine, la parti-

cipation à la Caisse des Pensions, le droit aux voyages pour raisons médicales, la consé-

quence de démissiorts sur les droits aux voyages officiels, 1'appellation et la composi-

tion des comités d'appel, 1'allocation d'installation due aux agents des services généraux 

en cas de mutation, le non-paiement de l'allocation de rapatriement, le congé pour 

service militaire, et divers amendements mineurs au libellé de quelques autres articles 

du Règlement du Personnel. 

1 e 
OMS, Documents fondamentaux, 32 édition, 1982, p. 92. 


