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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 少. 

Additif au rapport du Directeur général 

Le document EB75/17 indiquait que de nouveaux amendements au Règle-

ment du Personnel se révéleraient peut-être nécessaires après 1 1 examen 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies des recommandations formulées 

dans le dixième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 

internationale. 

A la lumière des décisions que 1'Assemblée générale a prises sur 

cette base à sa trente-neuvième session, le Directeur général a décidé, 

avec effet au 1 e r janvier 1985, d'apporter des modifications au Règle-

ment du Personnel par suite de 1‘incorporation de 20 points d'ajustement 

de poste aux traitements de base nets applicables à la catégorie profes-

sionnelle et aux postes de directeurs. Il est également proposé de modi-

fier en conséquence les traitements et les taux d'ajustement pour les 

postes non classés et le poste du Directeur général. 

Les incidences budgétaires de ces amendements sont insignifiantes• 

Le Conseil est invité à examiner deux projets de résolution : le 

premier confirme les amendements reproduits dans les documents 

EB75/INF.DOC./4 et EB75/INF.DOC./4 Add.1, et remplace le texte qui figure 

au paragraphe 3.1 du document EB75/17; le second contient les recommanda-

tions que le Conseil pourrait adresser à la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé pour la révision de la rémunération du personnel des 

postes non classés et du Directeur général. 

1• Amendements jugés nécessaires compte tenu des décisions prises par 1'Assemblée générale 

des Nations Unies à sa trente-neuvième session sur la base de recommandations formulées 
par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) 

1•1 Incorporation de 20 points d’ajustement de poste au traitement de base net 

Afin de combler le déficit du revenu de 1 1 imposition du personnel nécessaire au finance-

ment du fonds de péréquation des impots, 1'Organisation des Nations Unies a demandé que soit 

envisagée l'incorporation d'une partie de 1'ajustement de poste au traitement de base net. A 

cette fin, la CFPI a recommandé que sur la base du principe "ni gain, ni perte", 20 pointe 

d'ajustement de poste soient incorporés au traitement de base net avec effet au 1 e r janvier 

1985. L'Assemblée générale a accepté cette recommandât ion. 

Il est donc nécessaire de modifier les barèmes i) des taux d'imposition pour les membres 

du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, ii) des traitements de base 

bruts et nets pour les postes de la catégorie professionnelle et les postes de directeurs, 

iii) des indemnités (ajustements de poste positifs) et iv) des déductions (ajustements de poste 

négatifs) qui figurent dans le Règlement du Personnel. Les articles 330.1.1, 330.2, 335.3 et 

335.4 ont été modifiés en conséquence. 
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2. Traitements fixés pour les postes non classés et le Directeur général 

Compte tenu de la décision, prise par 1'Assemblée générale, d'incorporer 20 points d'ajus-

tement de poste au traitement de base net et de réviser en conséquence les taux d'imposition 

du personnel, le Directeur général propose en outre, conformément à 1'article 3.1 du Statut du 

Personnel, que le Conseil exécutif recommande à 1'Assemblée de la Santé de modifier les trai-

tements du Directeur général adjoint, des Sous—Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. 

Ainsi, le traitement net du Directeur général adjoint serait porté de US $55 637 à US $65 320 

par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge et de US $50 497 à US $58 918 par 

an au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge; les traitements nets des Sous-Directeurs 

généraux et des Directeurs régionaux passeraient de même de US $50 525 à US $59 203 par an 

(avec personnes à charge) et de US $46 042 à US $53 866 par an (sans personnes à charge). Les 

ajustements applicables à ces postes seraient réduits d'autant afin que la rémunération totale 

reste inchangée. 

Ces ajustements techniques apportés aux traitements exposés à la section 1•1 ci-dessus 

appellent des ajustements analogues au traitement du Directeur général, compte tenu des dispo-

sitions du paragraphe III de son contrat.2 Les modifications que pourrait autoriser l'Assemblée 

de la Santé consisteraient à porter le traitement net du Directeur général de US $66 817 à 

US $78 430 au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge et de US $60 177 à US $69 334 

au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge. L'ajustement de poste serait réduit 

d'autant afin que le niveau de la rémunérât ion totale reste inchangé. 

3• Incidences budgétaires 

Dans la mesure où 1 *incorporation proposée repose sur le principe "ni gain, ni perte", 

elle est sans véritable incidence budgétaire. Le réaménagement des échelles de traitement pour-

rait entraîner des dépenses minimes qui seront en tout état de cause absorbées au bout d 1 un à 

deux mois. 

4 . Projets de résolutions 

Etant donné ces ajustements additionnels, le Conseil souhaitera peut-être examiner les 

projets de résolutions suivants qui i) с nfirmeraient les amendements au Règlement du Personnel 

reproduits dans les documents EB75/lNF.DOC./4 et EB75/lNF.DOC./4 Add.1, remplaceraient le 

projet de résolution contenu dans le paragraphe 3•1) du document EB75/17, et ii) recommande-

raient à 1'Assemblée de la Santé de modifier en conséquence les traitements et indemnités appli-

cables aux postes non classés et au Directeur général. 

Résolution 1 

Le Conseil exécutif 
3 

CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 

les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet 

au 1 e r juillet 1984, en ce qui concerne l'augmentation des montants de 1 1 incitation finan-

cière au niveau de base, et avec effet au 1 e r janvier 1985 en ce qui concerne 1'institu-

tion d'un deuxième niveau d 1 incitation financière et 1 1 incorporation de 20 points d'ajus-

tement de poste au traitement de base net. 

1 e 
OMS, Documents fondamentaux, 34 édition, 1984, p. 89. 

Document WHA36/1983/rEc/i, annexe 1. 

3 e 
OMS, Documents fondamentaux, 34 édition, 1984， p. 92. 
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Résolution 2 

Le Conseil exécutif, 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d' 

d'ajustement de poste au barème des traitements de base nets pour 

sionnelles et supérieures et, en conséquence, de réviser les taux 

avec effet au 1
e r
 janvier 1985; 

incorporer 20 points 

les catégories profes-

d
1
 imposition du personnel 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante sur la rémunération du personnel occupant des postes non classés et du 

Directeur général : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exéxutif sur la rémunération du 

personnel occupant des postes non classés et du Directeur général; 

1. ENTERINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence, 

2• FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 

régional à US $107 089 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de 

US $59 203 (avec personnes à charge) ou US $53 866 (sans personnes à charge)； 

3 . FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $123 197 

par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $65 320 (avec personnes 

à charge) ou US $58 918 (saris personnes à charge)； 

4 . FIXE le traitement du Directeur général à US $159 115 par an avant imposition, 

d'où un traitement net modifié de US $78 430 (avec personnes à charge) ou US $69 334 

(sans personnes à charge)； 

5. NOTE que, parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces 

membres du personnel, une réduction appropriée sera apportée aux taux d'ajustement 

applicables à ces postes； 

6. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 
1 e r janvier 1985. 
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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 amendement s exposés à la section 1 résultent de la décision prise par 

la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) à sa dix-neuvième 

session i) d'augmenter avec effet au 1er juillet 1984 le montant de l'incitation 

financière en certains lieux d'affectation nommément désignés et ii) d'instituer 

avec effet au 1 e r janvier 1985 un deuxième niveau d'incitation financière dans 

un nombre restreint de lieux d'affectation nommément désignés. 

Le document EB75/INF.DOC./4 donne le texte de l'article modifié, l'objet des 

modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les amendements prennent 

respectivement effet au 1 e r juillet 1984 et au 1 e r janvier 1985, selon le cas. 

Les incidences budgétaires des amendements sont limitées et seront absorbées 

dans les limites des moyennes établies pour les dépenses de personnel. 

Un additif au présent rapport (document EB75/17 Add.1) contenant d'autres 

amendements au Règlement du Personnel résultant de changements recommandés par la 

CFPI dans son dixième rapport annuel sera soumis au Conseil à sa soixante-

quinzième session, sous réserve de l'approbation des recommandations de la CFPI 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-neuvième session. 

Le Conseil est invité (à la section 3) à examiner un projet de résolution 

confirmant les amendements reproduits dans le document EB75/INF.DOC./4. 

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

Fonction publique internationale en vertu de 1'article 11 de son Statut 

1•1 Augmentation des montants de l'incitation financière au niveau de base et institution 

d'un deuxième niveau d 1 incitation 

Le paiement d'une incitation financière aux membres du personnel en poste dans certains 

lieux d'affectation nommément désignés a été introduit par la CFPI avec effet au 1 e r janvier 

1981• A sa dix-neuvième session, la Commission a décidé d'augmenter le montant de cette inci-

tation et de le faire passer de US $1200 à US $1800 par an pour les membres du personnel sans 

personnes à charge et de US $2400 à US $3600 par an pour les membres du personnel avec 

1 e 
OMS, Documents fondamentaux, 34 éd., 1984, p . 
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personnes à charge. Les articles 360.4.1 et 360.4.2 du Règlement du Personnel ont été modifiés 

en conséquence. La date d'entrée en vigueur de ces amendements est le 1 e r juillet 1984. A la 

même session, la Commission a décidé d'instituer un deuxième niveau, plus élevé, d'incitation 

financière pour les membres du personnel en poste dans un nombre limité de lieux d'affectation 

particulièrement difficiles. A ce deuxième niveau, les montants s 1élèvent à US $2400 par an 

pour les membres du personnel sans personnes à charge et à US $4800 par an pour les membres du 

personnel avec personnes à charge. A cet effet, deux nouveaux articles, les articles 360.4.3 

et 360.4.4, ont été insérés dans le Règlement du Personnel. La date d'entrée en vigueur de ces 

amendements est le 1 e r janvier 1985. 

2. Incidences budgétaires 

Les incidences budgétaires de ces amendements sont limitées et seront donc absorbées dans 

les limites des moyennes établies pour les dépenses du personnel. 

3. Projet de résolution 

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

les modifications au Règlement du Personnel reproduites dans le document EB75/INF.DOC./4 : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2,^ les amendements que le 

Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au 1 e r juillet 1984 

en ce qui concerne l'augmentation des montants de 1'incitation financière au niveau de 

base, et avec effet au 1 e r janvier 1985 en ce qui concerne l'institution d'un deuxième 

niveau d 1 incitation financière. 

1 e 
O M S , Documents fondamentaux, 34 éd., 1984, p . 92. 
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