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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 

Ces amendements résultent de décisions prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-septième session, sur la base de recommandations formulées 
par la Commission de la Fonction publique internationale. 

Le document EB91 /INF.DOC./6 reproduit le texte des articles modifiés du 
Règlement du Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les 
amendements prennent effet le 1er janvier 1990，le 1er janvier 1993 et le 1er mars 1993， 
selon le cas. 

Les incidences budgétaires des amendements pour 1992-1993 sont estimées à un 
montant additionnel de US $1 200 000 au titre du budget ordinaire, le coût étant imputé 
aux ouvertures de crédits pour chacune des Régions et pour les activités mondiales et 
interrégionales. 

Le Conseil est invité (à la section 3 du document) à examiner deux projets de 
résolutions. Le premier confirme les amendements reproduits dans le document 
EB91 /INF.DOC./б, et le deuxième recommande à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé une modification de la rémunération du personnel occupant des 
postes non classés et du Directeur général. 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DES DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-SEPTIEME SESSION 
SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE INTERNATIONALE 

1.1 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs 

L，Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1er mars 1993, un barème plancher révisé des 
traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur représentant une augmentation 
de 6,9 % grâce à l'incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net, selon la formule 
"ni perte - ni gain". En conséquence, les indices et multiplicateurs d'ajustement de poste seront modifiés dans 
tous les lieux d'affectation, avec effet au 1er mars 1993. Cette augmentation vise à réduire la différence existant 
entre le traitement de base net actuellement versé aux fonctionnaires de l'administration de référence et le 
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barème actuel des Nations Unies. En conséquence, des modifications doivent également être apportées au 
barème des taux d'imposition applicable au personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans 
personnes à charge, à partir du 1er mars 1993. 

Les articles 330.1.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1.2 Traitements du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général 

L'Assemblée générale, ayant décidé de réviser le barème plancher des traitements du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur en le relevant de 6,9 % par l'incorporation de classes 
d'ajustement de poste, le Directeur général propose en outre, conformément à l'article 3.1 du Statut du 
Personnel,1 que le Conseil exécutif recommande à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de 
modifier les traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 
régionaux. Ainsi, le traitement net du Directeur général adjoint passerait de US $82 297 à US $86 914 par an, 
avec personnes à charge, ou de US $73 824 à US $78 122 par an, sans personnes à charge; de même, les 
traitements nets des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux passeraient de US $74 571 à 
US $79 716 par an, avec personnes à charge, et de US $67 436 à US $72 087 par an, sans personnes à charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.1 ci-dessus exigent que des modifications 
analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III 
de son contrat.2 Selon les modifications du traitement net autorisées par l'Assemblée de la Santé, le traitement 
du Directeur général passerait de US $98 251 à US $105 030 par an, avec personnes à charge, et de 
US $87 017 à US $93 312 par an, sans personnes à charge. � 

Les modifications ci-dessus sont également apportées selon la formule "ni perte - ni gain". 

1.3 Indemnité pour personnes à charge 

En ce qui concerne les personnels de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, l'indemnité pour 
enfants à charge est passée de US $1050 à US $1270, et l'indemnité pour personnes à charge au second degré 
de US $300 à US $450. On a renoncé au système des équivalents minimaux en monnaie locale et un nouveau 
système de prestations en monnaie locale (comme pour l'allocation d'enfants à charge) a été adopté pour 
l'allocation de personnes à charge au second degré. L'indemnité pour enfants handicapés représentant le 
double de l'indemnité normalement versée, elle est également passée de US $2100 à US $2540. Ces 
augmentations entrent en vigueur au 1er janvier 1993. 

Les articles 340.1，340.2 et 340.3 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence, et un 
nouveau paragraphe, à savoir 340.4, a été ajouté. 

1.4 Allocation pour frais d'études 

Le montant maximal admissible des frais d'études, l'allocation maximale, le plafond applicable aux frais 
de pension et le montant maximal de l'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés ont été 
relevés selon des pourcentages allant d'environ 11 % à 25 % à partir de l'année scolaire en cours au 
1er janvier 1993. Ces majorations ne s'appliquent que dans les régions où les frais liés aux études sont engagés 
en mark finlandais, en florin néerlandais, en lire italienne, en dollar des Etats-Unis ou en livre du 
Royaume-Uni. 

Les articles 350.1，350.2.2 et 355 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1.5 Versement de fin de service 

Par suite d'une décision prise par l'Assemblée générale à sa quarante-quatrième session, le Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-cinquième session, a modifié l'article 1020.1 du Règlement du Personnel de manière 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 94. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, p. 42. 
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à porter à 62 ans l，âge statutaire de la retraite pour ceux qui ont adhéré ou réadhéré à la Caisse des Pensions 
à partir du 1er janvier 1990. 

L'article 375 a également été modifié afin de tenir compte du nouvel âge statutaire de la retraite pour le 
droit à un versement de fin de service. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1992-1993 ont été estimées à 
US $1 800 000 pour l'ensemble des sources de fonds, et à US $1 200 000 pour le budget ordinaire. Ces chiffres 
comprennent Pimpact du relèvement du barème des traitements de base sur le régime d'indemnité pour 
mobilité et difficultés des conditions de vie et de travail et sur les versements de fin d'emploi. Ces frais 
supplémentaires devront être couverts en 1992-1993 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des 
Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

3. PROJETS DE RESOLUTIONS 

Compte tenu de ces modifications, le Conseil exécutif voudra peut-être examiner les projets de 
résolutions suivants : i) confirmant les amendements au Règlement du Personnel reproduits dans le document 
EB91/INF.DOC./6; et ii) recommandant à l'Assemblée de la Santé de modifier en conséquence les 
traitements bruts et nets du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général. 

Résolution 1 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,1 les amendements que le 
Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 1990 en ce qui 
concerne le versement de fin de service; avec effet au 1er janvier 1993 en ce qui concerne les allocations 
pour personnes à charge au premier et au deuxième degré versées au personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, l'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés; et 
avec effet au 1er mars 1993 en ce qui concerne le barème des traitements applicable aux postes de la 
catégorie professionnelle et aux postes de directeurs et des taux d'imposition des membres du personnel 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge. 

Résolution 2 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante au sujet des traitements du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du 
personnel occupant des postes non classés et du Directeur général; 

1. FIXE à US $134 454 par an, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous-
Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $79 716 (avec personnes à charge) 
ou US $72 087 (sans personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

2. FIXE à US $148 296 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 
général adjoint, ce qui porte à US $86 914 (avec personnes à charge) ou US $78 122 (sans 
personnes à charge) par an le montant du traitement net; 



3. FIXE à US $183 135 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 
général, ce qui porte à US $105 030 (avec personnes à charge) ou US $93 312 (sans personnes à 
charge) par an le montant du traitement net; 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 
1er mars 1993. 


