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WORLD HEALTH ORGANIZATION EB81/31 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 octobre 1987 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-unième session 

Point 24 de l'ordre du jour provisoire 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel 
sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément à l'article 12.2 du Statut 
du Personnel.1 

Les amendements présentés dans ce document résultent d'une décision prise par 
1fAssemblée générale des Nations Unies à sa quarante et unième session, sur la 
base des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI), et des décisions prises par la CFPI à sa vingt-sixième session en juillet 

Le document EB81/INF.DOC./1 reproduit le texte des articles modifiés, 
1'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les amendements 
prennent effet au 1 e r avril 1987, au 1 e r juillet 1987 ou au 1 e r janvier 1988, 
selon le cas. 

En ce qui concerne les incidences budgétaires, il est estimé que ces amen-
dements entraîneront des coûts supplémentaires de US $690 000 en 1988, lesquels 
seront imputés aux différents postes concernés. 

Un additif au présent rapport, contenant d'autres amendements au Règlement 
du Personnel consécutifs aux décisions prises par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-deuxième session (1987) au sujet des modifications 
recommandées par la CFPI, devrait également être soumis au Conseil en janvier 
1988 sous la cote EB81/31 Add.1. 

Le Conseil est invité (à la section 4) à examiner un projet de résolution 
confirmant les amendements reproduits dans le document EB81/INF.DOC./1. 

1• Amendements jugés nécessaires compte tenu dyune décision prise par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa quarante et unième session sur la base des recommandations de la 
Commission de la Fonction publique internationale 

1•1 Définition de la "rémunération terminale" 

Comme conséquence supplémentaire de la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
de réviser le barème des contributions du personnel 一 décision déjà portée à la connaissance 
du Conseil exécutif à sa soixante—dix—neuvième session -, il a fallu réviser la définition de 
la "rémunération terminale" donnée par l'OMS et contenue à 1'article 310.4. Cette révision est 
entrée en vigueur le 1 e r avril 1987. L'article 310.4 a été modifié en conséquence. 

1987. 

e 
Documents fondamentaux, 36 édition, 1986， page 92. 
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2• Amendements jugés nécessaires compte tenu des décisions prises par la Commission de la 
Fonction publique internationale en vertu de l'article 11 de son Statut 

2.1 Restructuration de l'indemnité d'affectation et introduction d'un élément de mobilité 
dans 11 indemnité d'affectation 

La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI)， à sa vingt-sixième session 
en juillet 1987, a décidé d'apporter une modification mineure au système actuel de 1'indemnité 
d'affectation. Il s'agit d'éliminer la différence entre les montants versés aux classes P.1/Р.2 
et P.3/P.4 qui s'appliquait uniquement aux lieux d'affectation situés en Amérique du Nord et 
en Europe. En conséquence, avec effet au 1 e r janvier 1988, le montant de 11 indemnité précédemment 
versé dans ces lieux d'affectation aux membre s du personnel des classes P.3 et P.4 est également 
versé à ceux des classes P.1 et P.2. L'article 360.2.2 du Règlement du Personnel a été modifié 
en conséquence. 

A la même session, la CFPI a décidé d1 augmenter 11 indemnité d'affectation dans les lieux 
d'affectation situés ailleurs qu1en Europe et en Amérique du Nord en introduisant un élément 
de mobilité. Une indemnité plus élevée est ainsi versée aux membres du personnel considérés 
comme mobiles et qui satisfont à certaines conditions. Pour avoir droit à 1'indemnité majorée, 
le membre du personnel doit : 

i) etre en poste à au moins son deuxième lieu d'affectation; et 
ii) compter au moins cinq années de service ininterrompu à 1f0MS ou dans 
organisations du régime commun des Nations Unies. 

d'autres 

Lf indemnité d'affectation maj orée est versée jusqu'à la quatrième année de 
tation; cette période peut être prolongée d'un an si 11 intéressé est appelé par 
à rester en poste au même lieu d'affectation. 

Lf indemnicé d'affectation maj orée est introduite avec effet au 1 e r janvier 
a toutefois également décidé que les mesures seront introduites progressivement 
que 1'indemnité maj oree sera versée uniquement aux membres du personnel en poste à leur troi-
sième lieu d'affectation au moins et y comptant moins de quatre ans de service ou à ceux qui 
sont transférés à leur deuxième lieu d'affectation. 

chaque affec-
1'Organisation 

1988. La CFPI 
de telle sorte 

Un nouvel article 360.4 a été rajouté au Règlement du Personnel pour refléter cette 
fication• Les articles 360.4 et 360.5 du Règlement actuel sont donc renumérotés 360.5 et 
respectivement• 

2.2 Incitation financière 

modi-
360.6 

L'incitation financière introduite en 1980 est versée aux membres du personnel en poste 
dans des lieux d'affectation nommément désignés. La CFPI a décidé d'augmenter le montant de 
l'incitation avec effet au 1 e r juillet 1987. La disposition pertinente du Règlement, l'ancien 
article 360.4 devenu 360,5, a été modifiée en conséquence. 

3• Incidences budgétaires 

3.1 La modification de la définition de la "rémunération terminale" n'a aucune incidence 
budgétaire. 

3.2 II est estimé que le cout supplémentaire total en 1988 de la restructuration de 
l'indenmité d'affectation et de l'introduction de l'indemnité d'affectation majorée sera de 
US $540 000. 

3.3 Les modifications apportées aux montants de 11 incitation financière sont estimées à 
US $150 000 en 1988. 
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3.4 Les coûts additionnels occasionnés par la restructuration de l'indemnité d'affectation, 
par 11 introduction de l'indemnité d'affectation majorée et par l'augmentation de l'incitation 
financière seront imputés aux différents postes concernés. 

4. Projet de résolution 

Le Conseil voudra peut-être examiner le projet de résolution ci-après confirmant les 
modifications au Règlement du Personnel reproduites dans le document EB81/INF.DOC./1 : 

Le Conseil exécutif 
1 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel de l'Organisation 
mondiale de la Santé, les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement 
du Personnel avec effet au 1 e r avril 1987 pour la définition de la rémunération termi-
nale ,au 1 e r juillet 1987 pour l'augmentation de 11 incitation financière et au 
1 e r janvier 1988 pour la restructuration de l'indemnité d'affectation et le versement 
d'une indemnité d'affectation augmentée d'un élément de mobilité. 

1 e … . OMS, Documents fondamentaux, 36 édition, 1986, page 92. 



W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-unième session 

Point 24 de 11 ordre du jour provisoire 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

Dans le document EB81/31, il est précisé que de nouveaux amendements pourraient 
devoir être apportés au Règlement du Personnel à la suite de 11examen, par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies, de recommandât ions formulées par la Commission de la 
Fonction publique internationale dans son treizième rapport annuel. 

Compte tenu des décisions prises à ce sujet par 1'Assemblée générale a sa 
quarante-deuxième session, le Directeur général a décidé d1 apporter au Règlement du 
Personnel des modifications concernant a) les taux des contributions des fonction-
naires de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, ce qui entraîne des modi-
fications des traitements de base bruts et des modifications minimes des traitements 
de base nets des fonctionnaires de ces catégories sans personnes à charge ； et b) le 
remboursement des frais de pension au titre de 11 allocation pour frais d'études. Ces 
modifications prennent effet respectivement le 1er avril 1988 et le 1er janvier 1988. 

Les incidences budgétaires de ces amendements, s1 agissant uniquement de 1?allo-
cation pour frais d'études, sont de l'ordre de US $90 000 par an, qui devront 
être imputés sur le budget 1988-1989. 

Le Conseil est invité à examiner deux projets de résolution : le premier 
confirme les amendements reproduits dans les documents EB81/INF.DOC./1 et 
EB81/INF.DOC./1 Add.1 et remplace le texte qui figure à la section 4 du docu-
ment EB81/31; le second renferme les recommandations du Conseil à la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur la modification des montants des 
rémunérât ions des fonctionnaires hors classe et du Directeur général. 

1• Révision du barème d'imposition des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur 

Pour permettre aux Nations Unies de réalimenter leur Fonds de péréquation des impôts, 
11Assemblée générale a accepté la recommandation de la Commission de la Fonction publique inter-
nationale (CFPI) tendant à réviser les taux de contribution du personnel pris en compte dans la 
détermination des traitements de base bruts des fonctionnaires de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur. Le taux révisé prendra effet au 1er avril 1988. 

Il faut donc modifier le barème df imposition des fonctionnaires de la catégorie profession-
nelle et de rang supérieur et le barème des traitements de base bruts et nets des postes de la 
catégorie professionnelle et des postes de directeurs. En conséquence, des modifications ont été 
apportées aux articles 330.1 .1 et 330.2. 

Il s'agit d'opérations purement comptables portant sur les traitements de base; en fait, 
les révisions ne touchent pas les traitements nets des fonctionnaires avec personnes à charge； 

quant aux traitements nets des fonctionnaires sans personnes à charge, ils subissent des augmen-
tations ou diminutions très faibles situées entre US $1 et US $20. 

ï 
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2• Traitements des fonctionnaires hors classe et du Directeur général 

Autre conséquence de la révision du barème df imposition des fonctionnaires : le Directeur 
général propose que, conformément à l'article 3.1 du Règlement du Personnel,^ le Conseil exécutif 
recommande à 1'Assemblée de la Santé d'apporter des modifications aux traitements de base bruts 
ainsi que des ajustements mineurs aux traitements nets (sans personnes à charge) du Directeur 
général adjoint, des Sous—Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. 

Des ajustements analogues seront faits sur le traitement brut et le traitement net (sans 
personnes à charge) du Directeur général. 

Ces modifications, indiquées dans le projet de résolution 2 à la section 6 du présent 
document, prendraient effet au 1 e r avril 1988. 

3• Allocation pour frais d1études des enfants des fonctionnaires en poste à certains lieux 
dfaffectation désignés 

L'Assemblée générale a accepté la recommandâtiori de la CFPI tendant à augmenter les allo-
cations pour frais d1études actuellement perçues par les fonctionnaires en poste à certains 
lieux d1affectation où les établissements dTenseignement sont soit inexistants soit jugés ina-
déquats. Cette modification permettra aux fonctionnaires en poste à ces lieux d'affectation de 
se faire rembourser 100 % des frais de pension de leurs enfants à concurrence de US $1500 
par an, en sus de 11 allocation maximale actuelle qui s'élève à US $4500. 

L'article 350.1 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence, avec effet au 
1er janvier 1988. 

4. Echelons dTavancement à l'ancienneté 

4.1 En 1985, la CFPI a proposé à 1'Assemblée générale d1introduire, dans le barème des trai-
tements du personnel de la catégorie professionnelle, un échelon supplémentaire d'avancement à 
1'ancienneté. 

4.2 A la même date, le Président de la CFPI a adressé au Directeur général une lettre sur 
11harmonisation des systèmes d1 avancement à l'ancienneté en vigueur dans les organisations 
appliquant le régime commun des Nations Unies, suggérant que 1'OMS remplace ses propres dispo-
sitions par celles que proposait la CFPI pour les fonctionnaires récemment recrutés. Le 
Directeur général a accepté de modifier en conséquence le Règlement du Personnel et a fait 
rapport sur la question au Conseil exécutif lors de sa soixante—dix—septième session 

4.3 En 1'occurrence, 1'Assemblée générale des Nations Unies n fa pas accepté la recommandation 
de la CFPI et le Directeur général a informé le Conseil exécutif qu'il retirait donc sa 
proposition. 

4.4 En 1987, tout en prenant acte avec compréhension de la position de l'OMS, la CFPI a 
décidé, toujours dans un souci d'harmonisation, de proposer à nouveau aux Nations Unies dfintro-
duire un échelon supplémentaire d1avancement à 1'ancienneté et a invité 1f0MS et le BIT, qui 
ont tous deux leur propre système, à suivre une pratique commune. 

4.5 L'Assemblée générale a examiné la question mais, cette fois encore, n'a pas accepté la 
proposition de la CFPI. A 1'heure actuelle, il n'existe donc pas de pratique commune à ce sujet 
au sein du système des Nations Unies. Toutefois, 1'Assemblée générale a prié la CFPI de procéder 
à un examen complet du régime des traitements des Nations Unies, y compris les échelons d1 avan-
cement à l'ancienneté, et de lui faire rapport en 1989. 

1 e . . . Documents fondamentaux, 36 édition, 1986, p. 89. 
2 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 4. 
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4.6 Le Directeur général a donc décidé de ne pas modifier les dispositions actuellement en 
vigueur à 1fOMS avant que cet examen ait été mené à bien. 

5• Incidences budgétaires 

Les seules incidences budgétaires découlent de la modification de 11 allocation pour frais 
d'études, dont le coût est évalué à US $90 000 par an et devra être imputé sur le budget 
1988-1989. 

6• Projets de résolution 

Pour tenir compte de ces révisions supplémentaires, le Conseil voudra peut-être examiner 
les deux projets de résolution ci-après dont le premier confirme les amendements au Règlement 
du Personnel figurant dans les documents EB81/INF.DOC./1 et EB81/INF.DOC./1 Add.1 et remplacerait 
le projet de résolution contenu à la section 4 du document EB81/31, et le second recommande à 
1'Assemblée de la Santé une modification des traitements bruts et nets (sans personnes à charge) 
des fonctionnaires hors classe et du Directeur général. 

Résolution 1 

Le Conseil exécutif, 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Règlement du Personnel, ̂  les amendements apportés 
au Règlement du Personnel par le Directeur général avec effet au 1 e r avril 1987 en ce qui 
concerne la définition de la rémunération terminale, avec effet au 1 e r juillet 1987 en ce qui 
concerne 11 augmentation de 11 incitation financière, avec effet au 1 e r janvier 1988 en ce qui 
concerne a) la restructuration de 11 indemnité d1affectation et le versement d'une indemnité 
dfaffectation plus élevée par suite de 1'introduction d'un élément de mobilité, et b) la modifi-
cation du remboursement des frais de pension au titre de l'allocation pour frais d'études, et 
avec effet au 1 e r avril 1988 en ce qui concerne le barème d1imposition du personnel. 

Résolution 2 

Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante sur les traitements des fonctionnaires hors classe et du Directeur général : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant les recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération des fonc-

tionnaires hors classe et du Directeur général； 

1• FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à 
US $95 100 par ail avant déduction de 11inçot, ce qui porte le traitement net modifié à 
US $59 203 (fonctionnaire avec personnes à charge) ou à US $53 891 (fonctionnaire sans 
personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $106 769 par an avant déduction 
de 11 impôt, ce qui porte le traitement net modifié à US $65 320 (fonctionnaire avec 
personnes à charge) ou à US $58 892 (fonctionnaire sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $131 981 par an avant déduction de 
11 impôt, ce qui porte le traitement net modifié à US $78 430 (avec personnes à charge) ou 
à US $69 178 (sans personnes à charge)； 

• • • езг 4. DECIDE que ces modifications des rémunérations prendront effet au 1 avril 1988• 

e Documents fondamentaux, 36 édition, 1986, p. 92. 


