
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

论 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB86/8 

17 mai 1990 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-viriRt-sixième session 

Point 12 de ordre du jour provisoire 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 
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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.
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Il est rappelé qu'un certain nombre d'amendements apportés par le Directeur 
général au Règlement du Personnel à la suite des décisions prises par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session sur la base des 
recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) 
ont été présentés au Conseil à sa quatre-vingt-cinquième session. A cette 
occasion le Conseil a été informé que d'autres amendements lui seraient soumis à 
sa quatre-vingt-sixième session, à la suite de 1‘examen par le CCQA, à sa 
soixante-douzième session, des modalités d'application de certaines 
recommandations relatives aux conditions d'emploi du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur qui ont été adoptées par l'Assemblée 
générale.
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Compte tenu des discussions du CCQA, le Directeur général a décidé 
d'apporter des modifications au Règlement du Personnel en ce qui concerne : a) la 
définition de la "rémunération terminale"； b) la détermination du traitement lors 
d'une promotion; c) les taux d'imposition du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur； d) les ajustements (indemnités de poste ou 
déductions)； e) les allocations pour personnes à charge au titre d'un enfant 
handicapé； f) le remboursement des frais de pension et le montant forfaitaire 
payable au titre de 1‘allocation pour frais d'études; g) un nouveau système de 
prestations payables au titre de la mobilité et de la difficulté des conditions 
de vie et de travail； h ) le calcul des paiements dus en cas de cessation de 
l'emploi; j) l'âge limite normal pour le recrutement； к) la suppression ou la 
révision de certaines références dans le Règlement du Personnel du fait des 
amendements susmentionnés. 

Le document EB86/INF.DOC./1 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

 juillet 1990. 

Les incidences budgétaires des amendements en 1990-1991 comprennent un coût 
estimatif additionnel de US $3 100 000 au titre du budget ordinaire qui devra 
être imputé aux postes concernés. 

Le Conseil est invité (à la section 3 du présent document) à examiner un 
projet de résolution confirmant les amendements reproduits dans le document 
EB86/INF.DOC./1. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37
e

 édition, 1988, p . 94. 
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 Voir document EB85/1990/REC/2, page 206. 
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1• Amendements 1ugés nécessaires compte tenu de décisions prises par 1
r

Assemblée générale 
des Nations Unies à sa quarante-quatrième session sur la base des recommandations de la 
Commission de la Fonction publique internationale 

1.1 Définition de la “rémunération terminale" 

Une autre conséquence de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de 
calculer tous les paiements dus à la cessation de l'emploi pour le personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur sur la base du barème des traitements, sauf en ce qui 
concerne le versement en compensation de jours de congé annuel accumulés, a été que la 
révision de la définition de la "rémunération terminale

H

 a été jugée nécessaire. La 
définition a également été révisée en ce qui concerne le personnel de la catégorie des 
services généraux, à des fins de clarté. 

L'article 310.4 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1•2 Détermination du traitement lors d^une promotion 

L'Assemblée générale a accepté la recommandation de la CFPI d'accorder lors d'une 
promotion une augmentation du traitement de base net au moins égale à celle que 1'intéressé 
aurait reçue s'il avait franchi deux échelons dans sa classe actuelle. 

L'article 320.2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1.3 Révision des taux à*imposition du personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur 

L'Assemblée générale a approuvé une légère révision à la baisse des taux d'imposition 
du personnel pour les fonctionnaires sans personnes à charge avec l'introduction du barème 
des traitements entrant en vigueur le 1

e r

 juillet 1990. 

L'article 330.1.1 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1.4 Ajustements (indemnités de poste ou réductions) 

Pour supprimer tout élément de dégressivité du système des ajustements, l'Assemblée 
générale a décidé que le montant de l'ajustement de poste par point d'indice à une classe et 
à un échelon donnés serait égal à 1 % du traitement de base net. 

L'article 335 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1•5 Allocations pour personnes à charge au titre d^un enfant handicapé versées au 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 

A sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a confirmé un amendement à 
1'article 340 du Règlement du Personnel tendant à doubler 1'indemnité pour enfant à charge 
au titre d'un enfant handicapé (nouvel article 340.2, l'ancien article 340.2 devenant 
l'article 340.3). 

A la soixante-douzième session du CCQA, en mars 1990, des précisions supplémentaires 
ont été fournies indiquant que 1'allocation au titre d'un enfant handicapé sera maintenue au 
montant originel de US $1050 si le membre du personnel n'a pas de conjoint à charge et 
perçoit du fait de cet enfant un traitement net dont le taux est celui qui est appliqué aux 
membres du personnel avec personnes à charge. 

Le nouvel article 340.2 du Règlement du Personnel a été révisé en conséquence. 



1.6 Allocations pour frais d'études des enfants dans le cas de membres du personnel en 
poste dans des lieux d

#

 affectation désignés 

L'Assemblée générale a accepté la recommandation de la CFPI d'augmenter 1'indemnité 
pour frais d'études des enfants octroyée aux membres du personnel en poste dans des lieux 
d'affectation dépourvus d'établissement à'enseignement ou dont les établissements 
d'enseignement ne sont pas jugés adéquats. Cette modification permettra aux membres du 
personnel en poste dans ces lieux d'affectation de demander le remboursement de 100 % des 
frais de pension jusqu'à concurrence de US $3000 par an (plafond actuel : US $1500), ce 
montant venant s'ajouter à l'allocation maximum actuelle de US $6750 pour frais d'études des 
enfants. Le montant forfaitaire payable lorsque l'enfant n'est pas pensionnaire de 
l'établissement d'enseignement a également été porté de US $2000 à US $3000 pour l'aligner 
sur le montant révisé des frais de pension remboursables en ces lieux d'affectation. Ces 
montants révisés rie sont payables que pour les enfants fréquentant des établissements 
d'enseignement primaire ou secondaire. 

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

1•7 Introduction ¿Tun nouveau système de prestations payables au titre de la mobilité et 
de la difficulté des conditions de vie et de travail 

Ce nouveau système comprend une indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de 
vie et de travail et une prime d'affectation. 

L'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail combine en 
une seule allocation un montant qui correspond à divers niveaux de difficulté dans 
différents lieux d'affectation et varie selon le nombre d'affectations, offrant ainsi une 
incitation à la mobilité. 

L'allocation d'installations existante a été restructurée dans la prime d'affectation. 

Des amendements importants ont été apportés aux articles 360 et 365 du Règlement du 
Personnel. 

1.8 Calcul des paiements dus en cas de cessation de l'emploi et du versement en 
compensation de 1 ours de congé annuels accumulés 

Tous les paiements dus en cas de cessation de l'emploi en personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, sauf le versement en compensation de jours de congé 
annuels accumulés, seront calculés sur la base du barème des traitements. La somme 
forfaitaire payable en compensation des jours de congé non pris sera calculée en fonction du 
traitement de base net annuel majoré de l'ajustement de poste applicable au lieu 
d'affectation au moment de la cessation de fonctions. Actuellement, ces paiements sont 
calculés d'après le barème des paiements dus à la cessation de l'emploi. 

Les articles 380.2.1.1, 380.2.1.2, 380.2.1.3 et 380.2.2 du Règlement du Personnel ont 

été modifiés en conséquence. 

1.9 Age limite normal pour le recrutement 

Le Conseil exécutif a confirmé à sa quatre-vingt-cinquième session un amendement au 

Règlement du Personnel portant l'âge normal de la retraite à 62 ans pour les participants 

qui sont admis ou réadmis à la Caisse des Pensions au 1
e r

 janvier 1990 ou ultérieurement. En 

conséquence, l'âge maximum auquel une personne peut être recrutée a été porté à 62 ans. 

L'article 410.2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 



1•10 Révision et suppression de certaines références dans le Règlement du Personnel du 
fait des amendements soumis pour confirmation 

Des modifications ont été apportées aux articles 330.1, 330.1.2, 550.2, 550.5.4, 
1030.3.4 et 1050.4 du Règlement du Personnel du fait des amendements soumis pour 
confirmation au titre des points 1.1, Définition de la "rémunération terminale"
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1.2, Détermination du traitement lors d^une promotion, et 1.8, Calcul des paiements dus 
en cas de cessation de emploi et du versement en compensation de jours de congés annuels 
accumulés， du présent document. 

2• Incidences budgétaires 

2.1 Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1990-1991 ont été 
estimées à un montant additionnel de US $5 200 000 pour 1‘ensemble des sources de fonds et 
de US $3 100 000 pour le budget ordinaire. Ce coût additionnel devra être couvert en 
1990-1991 au titre des ouvertures de crédits établies pour chacune des Régions et pour les 
activités mondiales et interrégionales. 

3• Projet de résolution 

A la suite de ces révisions, le Conseil voudra peut-être examiner le projet de 
résolution ci-après tendant à confirmer les amendements au Règlement du Personnel reproduits 
dans le document EB86/INF.DOC./1. 

Le Conseil exécutif, 

CONFIRME, en application de l'article 12.2
1

 du Statut du Personnel, les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 
1

e r

 juillet 1990 concernant la définition de la "rémunération terminale"； le mode de 
détermination du traitement lors d'une promotion; les taux d'imposition des membres du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge； 
la méthode d'ajustement des traitements de base nets du personnel en fonction des 
variations du coût de la vie； l'application des allocations pour personnes à charge 
dans le cas d'enfants handicapés； le remboursement des frais de pension et le montant 
forfaitaire payable au titre de l'allocation pour frais d'études des enfants； un 
nouveau système de prestations payables au titre de la mobilité et de la difficulté des 
conditions de vie et de travail； le calcul des paiements dus en cas de cessation de 
l'emploi et du versement en compensation des jours de congé annuels accumulés； l'âge 
limite normal pour le recrutement； et la suppression ou la révision de certaines 
références dans le Règlement du Personnel du fait des amendements susmentionnés. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37
e

 édition, 1988, p. 94. 


