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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 12.21 du Statut du Personnel. 

Nations Unies à ses quarante-cinquième et quarante-sixième sessions sur la base des 
recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique 
internationale. 

Le document EB89/INF.DOC./12 reproduit le texte des articles modifiés du 
Règlement du Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-
après. Ces amendements prennent effet le 1er juillet 1990, le 1er janvier 1992 et le 
1er mars 1992，selon le cas. 

Les incidences budgétaires des amendements pour 1992-1993 sont estimées à un 
montant additionnel de US $900 000 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 
EB89/INF.DOC./12 et le deuxième recommande à la Quarante-Cinquième 
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 À SES QUARANTE-CINQUIEME ET 
QUARANTE-SIXIEME SESSIONS SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA 
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

1.1 Personnel de la catégorie des services généraux non recruté localement 

A la suite d'une décision prise par l'Assemblée générale à sa quarante-cinquième session, le Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-septième session, a modifié Particle 1310.5 du Règlement du Personnel afin 
d'appliquer, à dater du 1er juillet 1990，le régime d'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et 

1 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, p. 97. 
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de travail au personnel de la catégorie des services généraux non recruté localement et d'annuler en même 
temps d'autres indemnités. L'article 1310.6 a maintenant été aussi modifié pour supprimer une référence à 
l'incitation financière qui a été annulée. 

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

Le document EB89/40 indique que la Commission de la Fonction publique internationale a 
recommandé de relever de 8,6 % le barème plancher actuel des traitements par incorporation de classes 
d'ajustement de poste. L'Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1er mars 1992, un barème plancher 
révisé des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur représentant une 
augmentation de 6 % 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 à dater du 1er mars 1992. Le but de cette augmentation est de réduire 
la différence existant entre le traitement de base net actuellement accordé aux fonctionnaires de 
l'administration de référence et le barème actuel des Nations Unies. En conséquence, des modifications 
doivent aussi être apportées au barème des taux d'imposition pour le personnel de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur sans personnes à charge, à dater du 1er mars 1992. Les articles 330.1.1 et 330J2 du 
Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1.3 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 l'augmentant de 6 % 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 l'Assemblée 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 $77 639 à US $82 297 par an avec personnes à charge et de 
US $69 628 à US $73 824 par an sans personnes à charge; de même, les traitements nets des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux passeraient de US $70 350 à US $74 571 par an avec personnes à charge 
et de US $63 600 à US $67 436 par an sans personnes à charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.2 ci-dessus exigent que des modifications 
analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe Ш 
de son contrat.2 Selon la modification du traitement net autorisée par l'Assemblée de la Santé, le traitement 
du Directeur général passerait de US $92 749 à US $98 314 par an avec personnes à charge et de US $82 122 
à US $87 069 par an sans personnes à charge. 

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

1.4 Taux d'imposition du personnel de la catégorie des services généraux 

En attendant la révision complète de la rémunération considérée aux fins de la pension et des 
prestations de retraite des agents des services généraux et des catégories apparentées, l'Assemblée générale a 
approuvé un taux révisé d'imposition pour ces catégories de personnel avec effet au 1er janvier 1992. 
L'article 330.1*2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1991-1992 ont été estimées à 
US $1 300 000 pour l'ensemble des sources de fonds et à US $900 000 pour le budget ordinaire. Ce coût 
additionnel, qui résulte de Pimpact de l'augmentation du barème des traitements de base sur le régime 
d'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail et sur les versements de fin d'emploi, 
devra être couvert en 1992-1993 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des Régions et pour les 
activités mondiales et interrégionales. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, p. 94. 

2 Document WHA41/1988/REC/1, p. 42. 



EB89/36 
Page 3 

3. PROJETS DE RESOLUTIONS 

Compte tenu de ces modifications, le Conseil voudra peut-être examiner les projets de résolutions 
suivants : i) confirmant les amendements au Règlement du Personnel reproduits dans le document 
EB89/INF.DOC./12, 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 juillet 1990 en ce qui 

généraux non recruté localement; avec effet au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les taux d'imposition 
du personnel de la catégorie des services généraux; et avec effet au 1er mars 1992 en ce qui concerne le 
barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs 
et les 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-Cinquième 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-Cinquième 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 $124 560 par an, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous-
Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $74 571 (avec personnes à charge) 
ou US $67 436 (sans personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

2. FIXE à US $139 417 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 
général adjoint, ce qui porte à US $82 297 (avec personnes à charge) ou US $73 824 (sans 
personnes à charge) par an le montant du traitement net; 

3. FIXE à US $170 219 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 
général, ce qui porte à US $98 314 (avec personnes à charge) ou US $87 069 (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 1992. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, p. 97. 


