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Rapport sur les incidences administratives et financières 
qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 
pour adoption 

1. Résolution Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel 

2. Lien avec le budget programme  

 Domaine d’activité Résultat escompté 

 Gestion des ressources humaines à l’OMS Meilleures conditions de travail et mise en oeuvre de 
politiques avantageuses pour le personnel ; alignement 
du régime des traitements et indemnités de l’OMS sur 
celui des organisations de terrain du système des 
Nations Unies 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 
Amélioration des politiques avantageuses pour le personnel et respect des principes du régime commun 
concernant la gestion des ressources humaines. 

3. Incidences financières  
a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 

activités et personnel compris) En ce qui concerne les procédures de réaffectation, il est difficile de 
calculer les coûts qu’entraîneront le passage d’un système fondé sur la référence à l’occupation des 
postes à une approche fondée sur la durée de service en raison du mouvement constant de membres du 
personnel de postes de durée indéterminée vers des postes de durée limitée et en raison de l’incertitude 
de l’estimation du nombre de fonctionnaires qui seraient employés par l’Organisation de manière 
continue pendant plus de cinq ans. 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
Même observation que pour 3.a). 

c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? Les coûts supplémentaires éventuels seraient compris dans les activités 
programmatiques existantes. 

4. Incidences administratives  
a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 

quelles Régions 
Sans objet 

b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 
Sans objet 

c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 
A partir de la promulgation des articles amendés 

=     =     = 


