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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 présentés dans la section 1 résultent de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-troisième session sur la base 
des recommandations contenues dans le quatorzième rapport annuel de la Commission 
de la Fonction publique internationale； les amendements reproduits dans la 
section 2 sont jugés nécessaires à la lumière de 1‘expérience acquise et dans 
1‘intérêt d'une bonne gestion du personnel. 

Le document EB83/INF.DOC./4 reproduit le texte des articles modifiés du 
Règlement du Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué 
ci-après. Ces amendements prennent effet au 1 e r janvier 1989. 

Les incidences budgétaires des amendements au titre du budget ordinaire pour 
1989 et pour 1990-1991 sont estimées respectivement à US $1 075 000 et à 
US $2 261 000, le coût étant imputé aux postes concernés. 

Le Conseil est invité (à la section 4) à examiner un projet de résolution 
confirmant les amendements reproduits dans le document EB83/INF.DOC./4. 

1. Amendements "jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa quarante-troisième session sur la base de recommandations de la 
Commission de la Fonction publique internationale 

1•1 Allocation pour enfants à charge des membres du personnel de la catégorie 
professionnelle ou de rang supérieur 

Le montant annuel par enfant de 1'allocation pour personnes à charge a été porté de 
US $700 à US $1050. Les dispositions relatives au plancher en monnaie locale sont redéfinies 
en fonction des procédures déterminées par la CFPI : 1'article 340.1 du Règlement du 
Personnel a été modifié en conséquence. 
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Documents fondamentaux, 37e édition, 1988, page 94. 



1•2 Allocation pour frais d'études des enfants 

Le plafond du versement par enfant et par an a été porté de US $4500 à US $6750. Là 
encore, les dispositions relatives au plancher en monnaie locale ont été redéfinies. Le 
montant maximum remboursable pour les frais de pension à concurrence du plafond fixé a été 
porté de US $1500 à US $2000. Aucun changement n'a été apporté au montant supplémentaire 
maximum qui peut être remboursé au titre des frais de pension dans certains lieux 
d'affectation désignés (US $1500). Les articles 350.1 et 350.2.2 du Règlement du Personnel 
ont été modifiés en conséquence. 

1•3 Allocation spéciale pour frais dy études des enfants handicapés 

Le montant maximum dû par enfant handicapé et par an a été porté de US $6000 à US $9000 
et les dispositions relatives au plancher en monnaie locale ont été redéfinies. 
L'article 355 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

2. Amendements jugés nécessaires à la lumière de 1'expérience acquise et dans 1'intérêt 
d'une bonne gestion du personnel 

2.1 Congé de maternité 

La durée minimale du congé de maternité avant la date prévue de 1‘accouchement, sous 
réserve de 1'avis d'un médecin praticien qualifié et de la présentation d'un certificat 
établi par ce dernier, est ramenée de trois semaines à deux semaines. Cette modification a 
été approuvée d'un commun accord par les Directeurs des différents services médicaux de 
1‘Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et le Comité consultatif 
pour les Questions administratives (CCQA) a recommandé à toutes les organisations de 
modifier leur Règlement du Personnel dans ce sens si elles ne l'avaient pas encore fait. 
L'article 760.2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

2•2 Suppression de postes et réduction des effectifs 

A la suite de l'expérience acquise pendant la période 1976-1981 en ce qui concerne 
1'application de l'actuel article 1050 du Règlement du Personnel et des procédures connexes 
relatives à la "réduction des effectifs", il a été créé au début de 1987 un groupe de 
travail mixte administration/personnel chargé d'examiner les problèmes constatés et de 
proposer une révision des procédures et des textes réglementaires y afférents. Ayant 
consulté 1‘administration et le personnel des bureaux régionaux et autres bureaux extérieurs 
au Siège, le groupe a recommandé certaines modifications. Au vu de ces recommandations, et 
compte tenu aussi de certains problèmes d'interprétation qui ont surgi à 1‘occasion d'au 
moins un jugement récent du Tribunal administratif du Bureau international du Travail, le 
texte des paragraphes 1050.2, 1050.2.1, 1050.2.2, 1050.2.3 et 1050.3 de l'article en 
question du Règlement du Personnel a été modifié. Deux nouveaux paragraphes, portant les 
numéros 1050.5 et 1050.6, ont été ajoutés. On espère ainsi que, s'il devait se révéler 
nécessaire d'opérer une "réduction des effectifs" à l'avenir, la procédure serait moins 
difficile à mener à bien qu'auparavant. De plus, ses résultats seraient fondés sur des 
procédures plus clairement définies et, partant, plus généralement acceptables. 

3• Incidences budgétaires 

3 1 Le incidences budgétaires de 1'ensemble des modifications qui précèdent sont estimées 
pour toutes les sources de fonds à US $1 707 000 pour 1989 et à US $3 608 000 pour 
1990-1991. 

3.2 Le montant requis au titre du budget ordinaire s'élève à US $1 075 000 pour 1989 et à 
US $2 261 000 pour 1990-1991. 



3.3 Le coût supplémentaire sera couvert en 1989 et en 1990-1991 au titre des ouvertures de 
crédits pour chacune des régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

4. Projet de résolution 

Le Conseil exécutif voudra peut-être examiner le projet de résolution ci-après 
confirmant les amendements au Règlement du Personnel reproduits dans le document 
EB83/INF.DOC./4 : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.21 du Statut du Personnel, les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 
1 e r janvier 1989 pour l'allocation pour enfants à charge des membres du personnel de 
la catégorie professionnelle ou de rang supérieur, l'allocation pour frais d'études des 
enfants, 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés, le congé de 
maternité, et la suppression de postes et la réduction des effectifs. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e édition, 1988, page 94. 


