
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/46
Point 23.3 de l’ordre du jour provisoire 17 avril 2015

Amendements au Statut du personnel  
et au Règlement du personnel 

Rapport du Directeur général 

1. Le présent rapport est soumis à l’Assemblée de la Santé conformément aux articles 12.1 et 12.2 
du Statut du personnel, qui disposent, respectivement, que l’Assemblée de la Santé peut amender le 
Statut du personnel et que le Directeur général fera annuellement rapport à l’Assemblée de la Santé sur 
tous règlements du personnel et leurs amendements qu’il pourra établir afin de donner effet au Statut, 
après confirmation par le Conseil exécutif. 

2. Le présent rapport est également soumis conformément à l’article 3.1 du Statut du personnel, 
qui stipule que les traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des 
Directeurs régionaux sont fixés par l’Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation du 
Directeur général et sur l’avis du Conseil exécutif. 

3. À sa cent trente-sixième session, en janvier 2015, le Conseil exécutif a examiné le document 
EB136/47, indiquant les motifs pour lesquels des amendements étaient proposés au Règlement du 
personnel et au Statut du personnel, et a adopté cinq résolutions.1 

4. Dans la résolution EB136.R11, le Conseil a confirmé, conformément à l’article 12.2 du Statut 
du personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du personnel, avec 
effet au 1er janvier 2015, en ce qui concerne la rémunération du personnel des catégories 
professionnelle et de rang supérieur. 

5. Dans la résolution EB136.R12, le Conseil a recommandé à la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d’adopter une résolution fixant les traitements du personnel hors classes et du 
Directeur général, avec effet au 1er janvier 2015. 

6. Dans la résolution EB136.R13, le Conseil a confirmé, conformément à l’article 12.2 du Statut 
du personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du personnel avec effet 
au 1er janvier 2015 en ce qui concerne : l’objet du Règlement du personnel ; le rapport entre le Statut 
du personnel et le Règlement du personnel ; les amendements au Règlement du personnel ; les 
conditions d’application du Règlement du personnel ; la date d’entrée en vigueur du Règlement du 
personnel ; les dérogations au Règlement du personnel ; la délégation de pouvoirs ; le classement des 
postes ; les paiements et retenues ; les principes régissant le recrutement (articles 410.1, 410.3.2 et 
                                                      

1 Voir le document EB136/2015/REC/1 pour les résolutions et son annexe 7 pour les incidences financières et 
administratives qu’auront pour le Secrétariat les résolutions adoptées par le Conseil exécutif. 
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410.3.3) ; les principes régissant les engagements ; les examens médicaux et les vaccinations ; la 
procédure relative aux engagements ; la date d’entrée en vigueur de l’engagement ; la réintégration 
lors du réengagement ; les mutations entre organisations ; l’obligation des membres du personnel de 
fournir des renseignements les concernant ; les bénéficiaires d’un membre du personnel ; 
l’affectation ; la formation professionnelle ; la gestion et le développement des services du personnel ; 
l’augmentation à l’intérieur de la classe ; l’avancement au mérite à l’intérieur de la classe ; la 
mutation ; la réaffectation dans une classe inférieure ; la notification et la date d’entrée en vigueur des 
changements de situation ; les jours fériés ; les heures supplémentaires et les congés de compensation ; 
les congés annuels ; le congé dans les foyers ; le congé pour service ou période d’instruction militaire ; 
l’approbation, la notification et l’enregistrement des congés ; les autres formes de congés ; la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies ; l’Assurance-maladie du personnel et 
l’assurance-accidents et maladie ; les voyages des membres du personnel ; le droit d’association ; les 
représentants des membres du personnel ; le financement des activités des associations du personnel ; 
la démission ; la résiliation d’engagements temporaires ; la suppression de postes ; le travail non 
satisfaisant ou l’inaptitude aux fonctions internationales ; la faute grave ; les mesures disciplinaires ; la 
faute grave entraînant un préjudice financier ; l’avertissement non disciplinaire ; le congé administratif 
dans l’attente de l’établissement de la faute ; et la notification et le droit de réponse. 

7.  Dans la résolution EB136.R14, le Conseil a confirmé, conformément à l’article 12.2 du Statut 
du personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du personnel en ce qui 
concerne la fixation des traitements ; les principes régissant le recrutement (article 410.4) ; la 
mobilité ; et le refus de mutation, avec effet à compter de l’entrée en vigueur de la politique de 
mobilité de l’Organisation. 

8. Dans la résolution EB136.R15, le Conseil a recommandé à la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d’adopter une résolution concernant les nominations, transferts, mutations et 
promotions des membres du personnel ; et la cessation de l’emploi, avec effet à compter de l’entrée en 
vigueur de la politique de mobilité de l’Organisation. Les recommandations du Conseil entraîneraient 
des amendements au titre de l’article IV du Statut du personnel et aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 9.2 
du Statut du personnel.1 Les amendements proposés au titre de l’article IV et aux articles 4.2 et 4.3 du 
Statut du personnel sont d’ordre rédactionnel. Les amendements proposés à l’article 4.1 du Statut du 
personnel soulignent que les nominations, les transferts, les mutations et les promotions sont effectués 
suivant les besoins du service et sans distinction de race, de sexe ou de religion. Les amendements 
proposés à l’article 4.4 du Statut du personnel précisent que quand la politique de mobilité de 
l’Organisation entrera en vigueur, la plupart des postes seront pourvus par voie de mutation des 
membres du personnel et non par voie de concours sans restriction. L’amendement proposé à l’article 
9.2 du Statut du personnel précise que le fait pour un membre du personnel de refuser une mutation ou 
de négliger d’y donner suite, y compris au titre de la politique de mobilité de l’Organisation, sera un 
motif suffisant pour résilier son engagement. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

9. L’Assemblée de la Santé est invitée à adopter les résolutions recommandées par le Conseil 
exécutif dans les résolutions EB136.R12 et EB136.R15. 

=     =     = 

                                                      
1 Pour le texte des amendements proposés, voir le document EB136/47, annexe 2. 


