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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 qui devraient être 
prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-neuvième session sur la 
base de recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique 
internationale; les amendements présentés dans la section 2 s'inspirent de l'expérience 
acquise et sont dans l'intérêt de la bonne gestion du personnel. Si l'Assemblée générale 
n'est pas en accord avec les recommandations de la Commission, un additif au présent 
document sera publié. 

Le document EB95/INF.DOC./16 reproduit le texte des articles nouveaux ou amendés du 
Règlement du Personnel, l'objet de ces modifications étant brièvement expliqué ci-après. 
Les dates effectives d'entrée en vigueur des amendements seraient le 1er janvier 1995 et 
le 1er mars 1995，selon le cas. 

Les incidences budgétaires de ces amendements pour l'exercice 1995-1996 ont été 
estimées à US $300 000 pour le budget ordinaire, augmentation qui devra être couverte 
au titre des ouvertures de crédits pour chacune des Régions et pour les activités 
mondiales et interrégionales. 

Le Conseil est invité à examiner deux projets de résolutions (section 4 du présent 
document). Le premier projet confirme les amendements reproduits dans le document 
EB95/INF.DOC./16，dont le texte est basé sur l'hypothèse que l'Assemblée générale des 
Nations Unies acceptera les recommandations de la Commission de la Fonction publique 
internationale; et le deuxième projet recommande à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé de modifier les traitements du personnel hors classes et du Directeur 
général. 
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1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DES DECISIONS A 
PRENDRE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-
NEUVIEME 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 

Si l'Assemblée générale approuve, avec effet au 1er mars 1995, un barème plancher révisé des 
traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur représentant une augmentation 
de 4,1 % par l'incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net, selon la formule "ni 
perte-ni gain"，les indices et multiplicateurs d'ajustement de poste devront être modifiés dans tous les lieux 
d'affectation, avec effet au 1er mars 1995; des modifications devront également être apportées au barème des 
taux d'imposition applicable au personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes 
à charge. 

Des modifications des articles 330.1.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont été élaborées en 
conséquence (document EB95/INF.DOC./16). 

1.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

En outre, sous réserve de la décision susmentionnée de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
Directeur général propose, conformément à Г article 3.1 du Statut du Personnel,1 que le Conseil exécutif 
recommande à la Quarante-Huitième 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 $90 043 à US $93 735 par an, avec personnes à charge, et de US $80 922 
à US $84 232 par an, sans personnes à charge; de même, les traitements nets des Sous-Directeurs généraux 
et des Directeurs régionaux passeraient de US $82 586 à US $85 972 par an, avec personnes à charge, et de 
US $74 721 à US $77 763 par an, sans personnes à charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.1 ci-dessus exigeront que des modifications 
analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III 
de son contrat actuel.2 Selon la modification du traitement net qui doit être autorisée par l'Assemblée de la 
Santé, le traitement du Directeur général passerait de US $108 824 à US $113 286 par an, avec personnes 
à charge, et de US $96 540 à US $100 525 par an, sans personnes à charge. 

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

1.3 Allocations pour personnes à charge 

En ce qui concerne le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, l'allocation pour 
enfant à charge passerait de US $1270 à US $1400 et l'allocation pour personne indirectement à charge 
passerait de US $450 à US $500. L'allocation pour enfant handicapé, dont le montant est le double de celui 
de l'allocation pour enfant à charge, sera augmentée, passant de US $2540 à US $2800，toutes ces 
augmentations prenant effet au 1er janvier 1995. 

Les articles 340.1，340.2 et 340.3 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence et une 
modification de pure forme a été apportée au libellé de l'article 340.4 (document EB95/INF.DOC./16). 
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2. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE 
ET POUR LA BONNE GESTION DU PERSONNEL 

2.1 Administrateurs recrutés sur le plan national 

Le Conseil de la Politique mondiale, à sa troisième réunion, tenue à Genève les 29 et 30 avril et le 
14 mai 1994, a étudié la création d'une catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national. Il a décidé 
que, sur la base de l'étude qui devait être entreprise par le groupe de réflexion sur la politique du personnel 
à l 'OMS, une proposition devait être soumise à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif. 

Lors de sa première réunion officielle, tenue à Genève du 4 au 7 octobre 1994，ce groupe a examiné 
la question et conclu à la nécessité de créer cette catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national, pour 
une période de trois ans, à titre expérimental, à dater du 1er mars 1995. 

Le groupe de réflexion a proposé que cette nouvelle catégorie d'administrateurs soient employés à des 
fonctions administratives et techniques, en qualité de gestionnaires et de superviseurs, conformément aux 
critères révisés de la CFPI qui doivent être examinés par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 
quarante-neuvième session. 

Les postes d'administrateurs recrutés sur le plan national, tout comme ceux qui sont recrutés sur le plan 
international, sont classés selon la norme-cadre du système de classement des emplois de la CFPI. Les 
conditions d'emploi sont fondées sur les conditions d'emploi les plus favorables appliquées sur le marché 
local de l'emploi pour du personnel de compétence équivalente. Le système appliqué se fonde sur le mode 
de calcul des traitements des agents des services généraux recrutés sur le plan local. 

De nouveaux articles 1340，1340.1 et 1340.2 ont été élaborés (document EB95/INF.DOC./16). 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1995-1996 ont été estimées à 
US $500 000 pour l'ensemble des sources de fonds, et à US $300 000 pour le budget ordinaire, ces frais 
supplémentaires devant être couverts en 1995-1996 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des 
Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

4. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

En raison de ces changements, le Conseil peut souhaiter examiner les projets de résolutions ci-après 
qui : 1) confirmeront les modifications au Règlement du Personnel, telles qu'elles sont reproduites dans le 
document EB95/INF.DOC./16; et 2) recommanderont à l'Assemblée de la Santé de modifier en conséquence 
les traitements bruts et nets du personnel hors classes et du Directeur général. 

Résolution 1 

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 1er janvier 1995，concernant les allocations pour 
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personnes directement et indirectement à charge pour les personnels de la catégorie professionnelle et de la 
catégorie supérieure; et, avec effet au 1er mars 1995，en ce qui concerne le barème des traitements applicable 
au personnel de la catégorie professionnelle et aux Directeurs, les taux d'imposition du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur, et la création d'une catégorie d'administrateurs recrutés sur le 
plan national. 

Résolution 2 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante au sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $131 617 par an avant imposition, d 'où un traitement net modifié de US $85 972 (avec personnes 
à charge) ou US $77 763 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $145 236 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $93 735 (avec personnes à charge) ou US $84 232 
(sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $179 537 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $113 286 (avec personnes à charge) ou US $100 525 (sans personnes 
à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1995. 


