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(Note du Secrétariat)

Afin de faciliter l'examen du projet de statut du personnel (Actes off. OMS, 10, page 36, 12,294),
le Secrétariat a préparé le document de travail ci- annexé, dans lequel le projet de statut du personnel de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé est reproduit en regard du statut correspondant adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies au cours de sa dernière session.

Les dispositions du statut du personnel des Nations Unies qui ne sont pas reproduites dans le
statut du personnel de 1'Orgnnisation Mondiale de la Santé sont indiquées entre parenthèses comme suit s ( ).

.

Les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé qui ne figurent pas dans le statut
du personnel des Nations Unies sont soulignées.



STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DES
NATIONS UNIES

CHAPITRE I

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SECRETARIAT

ARTICLE ler

Le Secrétaire Général et tous les membres du
personnel de l'Organisation sont des fonctionnaires
internationaux; leurs attributions ne sont pas na-
tionales mais exclusivement internationales. En
acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquit-
ter de leurs fonctions et à régler leur conduite
en ayant uniquement en vue las intérêts des Nations
Unies. Dans l'accomplissement de leurs obligations,
ils ne solliciteront ni n'accepteront d'ir czactions
d'aucun Gouvernement ou d'aucune autorité extérieure
à l'Organisation. Tous les membres du personnel sont
soumis à l'autorité du Secrétaire général et, dans
l'exercice de leurs fonctions, sont responsables
envers lui.

ARTICLE 2

Tous les membres du personnel, au moment d'accep-
ter leur nomination, signeront le serment ou la dé-
claration ci -après :

"Je jure solennellement (var.: je prends l'engage-
ment solennel, je fais 1a déclaration, ou la promesse
solennelle) d'exercer en toute loyauté, discrétion et
conscience les fonctions qui m'ont été confiées en
qualité de membre de l'administration internationale
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STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

CHAPITRE I

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SECRETARIAT

ARTICLE ler

Le Directeur général et tous les membres du per-
sonnel de l'Organisation sont des fonctionnaires inter-
nationaux; leurs attributions ne sont pas nationales
mais exclusivement internationales. En acceptant leur
nomination., ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonc-
tions et à régler leur conduite en ayant uniquement en
vue les intérêts de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Dans l'accomplissement de leurs obligations,
ils ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions
d'aucun Gouvernement ou d'aucune autorité extérieure
à l'Organisation. Tous les membres du personnel sont
soumis à l'autorité du Directe.ir général et, dans
l'exercice de leurs fonctions, sont responsables en-
vers lui.

ARTICLE 2

Tous les membres du personnel, au moment d'accep --
ter leur nomination, signeront le serment ou la décla-
rrtidn .oi- aprëg.' ;

"Je jure solennellement (var.: je prends l'engage-
ment solennel, je fais la déclaration, ou la promesse
solennelle) d'exercer en toute loyauté, discrétion et
conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qua-
lité de membre de l'administration internationale de .



des Nations Unies, de m'acquitter do ces fonctions et
de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter
d'instructions d'aucun Gouvernement ou autre autorité
extérieure à l'Organisation, en ce qui concerne l'ac-
complissement de mes devoirs."

ARTICLE 3

Le Secrétaire général et les Sous- Seárétaires
généraux prêteront ce serment ou feront cette déclara-
tion verbalement, à une séance publique de l'Assemblée
générale; les autres hauts fonctionnaires s'acquitteront
de ce même devoir, en public, en présence du Secrétaire
général ou de son représentant qualifié.

AITICLE 4

Les immunités et privilèges accordés aux Nations
Unies en vertu de (l'article 105 de la Charte) sont
conférés dans l'intérêt' de l'Organisation. Ces privilè-
ges et immunités ne dispensent pas les membresdu
personnel qui en jouissent d'exécuter-leurs obligations

. privée`s ni d'observer les lois et règlements de police
en vigueur. Dans tous leur cas où oes privilèges et iri-
munités sont en cause, le membre du personnel intéressé
en rend immédiatement compte au Secrétaire général à qui
seul il appartient de décider s'ils seront.levês.

ILiICLE 5

Les membres du personnel doivent observer la plus
grande discrétion sur toutes les *pestions officielles.
Sauf dans l'accomplissement de lette devoirs ou avec l'au-
torisation du Secrétaire général, ils ne doivent communi-
quer à quiconque un renseignement non publié, venu à leur
connaissance du fait de leur situation officielle.

l'Organisation Mondiale de la Santé, de m'acquitter de'-
ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclu-
sivement en vue les intérêts de l'Organisation, sans
solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouverne -
ment ou autre autorité extérieure à I'Organisation en ce
q i concerne l'accomplissement de mes devoirs."

ARTICLE 3

Le Directeur général prêtera ce serment ou fera
cette déclaration verbalement à une séance publique de
l'Assemblée de la Santé; les autres hauts fonctionnaires
s'acquitteront de ce même devoir, en public, en présence
du Directeur général pu de son représentant qualifié.

ARTICLE 4

. Les immunités et privilèges accordés à l'Organisation
Mondiale de la Santé, en vertu du Chapitre XV de la Consti
tution, sont conférés dans l'intérêt de .l'Organisation.
Ces privilèges et immunités ne dispensent pas les membres
du personnel qui en jouissent d'exécuter leurs obligations
privées ni d'observer les lois et règlements de police en
vigueur. Dans tous les cas où ces privilèges et immunités
sont en cause, le membre du personnel intéressé en rend im-
médiatement compte au Directeur général ê. qui seul il ap-
partient de décider s'ils seront levés.

ARTICLE 5

Les membres du personnel doivent observer la plus.
grande discrétion sur toutes les questions officielles.
Sauf dans l'accomplissement de leurs devoirs ou avec l'au-
torisation du Directeur général, ils ne doivent communi-
quer à quiconque un renseignement non publié, venu à leur
connaissance du fait de leur situation officielle.



ARTICLE 6

Les membres du personnel ont le devoir d'éviter
tout acte et, en particulier, toute 'déclaration ou
activité publique susceptible d'avoir une influence
défavorable sur leur situation de fonctionnaires inter-
nationaux. Ils n'ont pas à renoncer à leurs sentiments
nationaux ou à leurs convictions politiques ou religieu-
ses, mais ils doivent, à tout moment, observer la réserve
et la discrétion que leur impose leur statut interna-
tional.

ARTICLE 7

Un membre du personnel ne peut accepter, conser-
ver ou exercer une occupation.ouprofession (qui, de
l'avis du Secrétaire général, est' incompatible) avec
l'exercice satisfaisant de ses fonctions dans l'Orga-
nisation.

ARTICLE 8

Tout membre du personnel qui devient candidat à -

une fonction publique de caractère politique doit
donner sa démission de membré du Secrétariat.

ARTICLE 9

Un membre du personnel ne peut, pendant lá durée
de ses fonctions, accepter de distinction honorifique,
de décoration,de faveur, de don ou d'honoraires d'un
gouvernement quelconque ou d'une autre source étrangè-
re à l'Organisation, sauf pour services de guerre.
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ARTICLE 6

Les membres du personnel ont le devoir d'éviter tout
Ouacte et, en particulier, toute déclaration u activité

publique susceptible d'avoir une influence défavorable. sur
leur situation de fonctionnaires internationaux.'.Ils n'ont
pas à renoncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs con-
victions politiques ou religieuses, mais ils doivent,.à
tout moment, observer la réserve et la discrétion que leur
impose leur statut international.

ARTICLE 7

Un membre du personnel ne peut, sans avoir recu
l'autorisation préalable du Directeur général,accepter,
conserver ou exercer une occupation ou profession, si
une telle occupation ou profession n'a pas été jugée
par celuii compatible avec l'exercice satisfaisant
des fonctions dudit membre de l'Organisation.

ARTICLE 8 -

Tout membre du personnel qui devient candidat à une
fonction publique de caractère politique, doit donner
sa démission de membre du Secrétariat.

ARTICLE 9

Un membre du personnel ne peut, pendant la durée
de ses fonctions, accepter de distinction honorifique,
de décoration, de faveur, de don ou d'honoraires d'un
gouvernement quelconque ou d'une autre source étrangère
à l'Organisation, sauf pour services de guerre ou pour
tous services rendus avant sa nomination.



CHAPITRE II.

NOMINATIONS, STAGES ST PROMOTIONS

ARTICLE 10

Tous les postes du Secrétariat sont également
accessibles'aux hommes et aux femmes.

A:i,E ll
Dans la mesure du pcsalble, les nominations à

des postes du Secrétariat ei>nt faites par voie de
concours.

Les personnes nommée; à des .:partes permañëYits du
Secrétariat s'ont tenues d'accomplir une période de
stage selon la décision que pourra prendre le Secré-
tire ;général,

lRTICLE 12'A

La nomination de tout ,membre du personnel pour
une période de stage ou sur;la base.d'un contrat à
..court terme qui comporte u4 engagement temporaire
sera soumise àux.conditiánequto le Secrétaire
général pourra juger opportunes,
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CHAPITRE II

NOMINATIONS, STAGES ET PROMOTIONS

ARTICLE 10

Tous les postes du Secrétariat sont également
accessibles aux hommes et aux femmes.

ARTICLE ' 1l

Dans la mesure du possible, les nominations à
des postes du Secrétariat sont faites par voie de
concours.

ARTICLE 12

Les personnes nommées à. des postes permanents
du.Secrétariat sont tenues d'accomplir une période de
stage selon la décisión que pourra prendre le Direcw
tour. général.

La nomination de tout Membre du personnel pour
une période de stage . ou sur la base d'un contrat à
court terme qui comporte un engagement temporaire sera
soumise aux conditions que'le Directeur général pourra
juger opportunes.



ARTICLE 11

Le Secrétaire général (fournira) les facilités néces-
saires pour donner aux membres du personnel une forma-
tion portant sur des questions se rattachant directement
ou indirectement à leurs fonctions. Cette formation s'a-
dressera particulièrement aux stagiaires qui n'ont pas
pu recevoir antérieurement une instruction appropriée
ou dont les connaissances en matière de langues sont
insuffisantes.

ARTICLE 14

(Tout en s'attachant à maintenir la répartition du
personnel sur une base géographique aussi large que
possible), sans toutefois entraver l'apport, aux divers
échelons, de talents nouveaux, il y aura lieu de- nommer
aux postes vacants des personnes déjà en service dans
l'Organisation, plutôt que des candidats venant de
l'extérieur. Cette règle s'appliquera également sur la
base de la réciprocité aux Institutions spécialisées en
relation avec l'Organisation.

ssRTICLE 15

Le Secrétaire général instituera un système per -
mettant aux membres du personnel de participer à la
discussion des (questions) relatives aux nominations
et promotions.
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ARTICLE 13

Le Directeur général pourra fournir les facilités
nécessaires pour donner aux membres du personnel une for-
mation portant sur des questions se rattachant directe-
ment ou indirectement à leurs fonctions. Cette fortiun
s'adressera particulièrement aux stagiaires qui n'ont pas
pu recevcf_ .__. ;zrieurement une instruction appropriée ou
dont les connaissances en ma'ière de langues sont insuf-
fisantes.

ARTICLE 14

Conformément aux dis.ositions de l'article 3 de la
Constitution et sans cependant entraver l'apport,- aux
divers échelons, de talents nouveaux, il y aura lieu de
nommer aux postes vacants des personnes déjà en service
dans l'Organisation .plutôt que des candidats venant de
l'extérieur. Cette règle s'appliquera également,- sur la
base de la réciprocité, au personnel de l'Organisation
des Nations Unies et des Institutions spécialisées en
relation avec l'Organisation.

ARTICLE 15-

Le Directeur général instituera un système permet-
tant aux membres du personnel de participer à la dis-
cussion des conditions relatives aux nominations et
promotions.



CHAPITRE III

TRAITEMENTS

ARTICLE 16

En attendant l'adoption d'un système permanent
de classement, Les traitements des membres du per-
sonnel autres que les Sous -- Secrétaires généraux
(et Directeurs) seront fixés par le Secrétaire général
(selon un barème allant du traitement adopté par
l'assemblée générale pour le poste de directeur aux .

traitements et salaires les plus élevés, payés au
siège des Nations Unies pour les travaux de sténo-
graphie et de bureau et les travaux manuels.)

CROITRE IV

HEURES DE TRAVAIL

ARTICLE 17

Le temps des membres du personnel est à l'en -
tière disposition du Secrétaire général. Le Secré-
taire général fixe la semaine normale de travail.
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C&A.PtTRE III

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

ARTICLE 16

En attendant l'adoption d'un système permanent
de classement, les traitements des màiibres du per -
sonnel autres que le Directeur général adjoint ainsi
que las Sous- Directeurs généraux seront fixés par
le Directeur général, lequel, en principe, se confor-
mera aux barèmes des appointements et allocations
appliqués par les Nations Unies.

CHAPITRE 1.7

HEURES TE TRAVAIL

1iRTICLE 17

Le temps des membres du personnel est à l'entière
disposition du Directeur général. Le Directeur général
fixe la semaine normale de.travail.



CK &Plre V'

CONGES

ARTICLE 18

Les membres du personnel ont droit à des congés
de maladie, des oongés de maternité, des congés spé-
ciaux, des congés annuels pris sur place ou da: 3
leurs foyers,  selon les règles fixées par le Secré-
taire général.

CHAPITRE VI

MESURES. DISCIPLINAIRES

ARTICLE 11

Le Secrétaire général peut appliquer des mesures
disciplinaires aux membres du personnel dont la con-
duite ou le travail ne donie pas satisfaction; Il peut
congédier un membre du personnel qui fait continuelle-
ment preuve de négligence :_ans l'accompliEaement de
son :service . Il peut _renvoyer sans délai un membre
du personnel pour faute grave.

CHAPITRE VII

RESILIATION .:ES CONTRATS

ARTICL 20

L'5.ge de la retraite les membres du personnel est
normalement fixé à 60 ans:-..,ans des circonstances ex-
ceptionnelles, le Secrétaire général peut, dans l'inté-
rêt de l'Organisation, prolonger cette limite D'âge
jusqu'à 65 ans, (si 1'inté. °t des Nations Unies
i 'ex;,;,..
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CHAPITRE V

CONGES

ARTICLE 18

Les membres du personnel ont droit à des congés
de maladie, des congés de maternité, des congés spé-
ciaux, des congés annuels pris sur place ou dans leurs
foyers, selon les règles fixées par le Directeur gé-
néral.

CHAPITRE VI

MFSURES DISCIPLINAMES

ARTICLE 19

Le Directeur géné.-'a peut appliquer des mesures disci-

Plinaires personnel dont la conduite ou
le travail ne donne pa^ satisfaction. Il .peut congédier
un membre du personnel qui fait continuellement preuve
de négligence dans l'accomplissement de son service.
Il peut renvoyer sans délai un membre du personnel
pour fauta grave.

CHAPITRE VII

RESILIATION DES CONTRATS

ARTICLE 20.

L'ág3 de la retraite des membres du pertonn 1 est
normaleme'zt fixé à 60 ans. Dans des circonstances excep-
tionnelles, le Directeur général peut, dans l'intérêt
de l'Organisation, prolonger cette limite d'âge jusqu'à
65 ans.



ARTICLE 21

Le Secrétaire général peut résilier l'engagement
d'un membre du personnel, conformément aux stipulations
de son contrat si celui -ci a été établi en application
des dispositions de l'article 12 (L), ou si les néces-
sités du service exigent la suppression de son poste
ou une réduction du personnel, ou si les services de
l'intéressé ne donnent pas satisfaction.

ARTICLE 22

Si le Secrétaire général résilie un engagement en
application de l'article 21, il doit donner un préavis
d'au moins trois mois et verser une indemnité équiva-
lant à trois mois de traitement au moins. Les disposi-
tions relatives au préavis et à l'indemnité ne sont
pas applicables aux stagiaires, aux personnes possé-
dant un contrat à court terme ou aux personnes faisant
l'objet d'un renvoi immédiat.

ARTICLE 23

Le Secrétaire général instituera une procédure
administrative d'enquête et d'appel, applicable en
matière disciplinaire et en matière de résiliation
de contrats. Cette procédure devra comporter la par -

tidipation du personnel.

Pzge 9
ARTICLE 21

Le Directeur général peut résilier l'engagement
d'un membre du personnel, conformément aux stipula-
tions de son contrat si celui -ci a été établi en ap-
plication des dispositions de l'article 12 j2, ou si
les nécessités du service exigent la suppression de
son poste ou une réduction du personnel, ou si les
services de l'intéresse: ne donnent pas satisfaction.

ARTICT,F 22

Si le Directeur général résilie un engagement
en application de l'article 21, il doit donner un préa-
vis d'au moins trois mois et verser une indemnité
équivalant à trois mois de traitement au moins.

Les dispositions relatives au préavis et à l'indem-
nité ne sont pas applicables aux stagiaires, aux per-
sonnes possédant un contrat à court terme ou aux per-
sonnes faisant l'objet d'un renvoi immédiat.

11RPICLE 23

Le Directeur général instituera une procédure
administrative d'enquête et d'appel, applicable en ma-
tière disciplinaire et en matière de résiliation de
cortts. Cette procédure devra comporter la partici-
pation du personnel.



CAÁPITRE VIII

FRAIS EP INDETNITES DE VOYAGE

ARTICLE 24

Les frais et indemnités de voyage des membres du
personnel autorisés à voyager pour le compte des
Nations Unies seront à la charge de l'Organisation
anx conditions que pourra fixer le Secrétaire général.

ART ICT,F 25

Sous réserve des conditions que pourra fixer le
Secrétaire général, l'Organisation paiera les frais de
déménagement ainsi que-les frais et indemnités de
voyage des membres du personnel, et, dans les cas appro-
priés, ceux de leurs femme et enfants à charge,

a) lors de leur nomination au secrétariat et
d'un changement ultérieur de résidence officielle,

b) à des intervalles appropriés, lors d'un voyage
à destination ou ën provenance du lieu reconnu, au
moment de l'engagement-initial comme étant celui où
le membre du personnel a-ses foyers,

c) lors de la résiliation de l'engagement.

CHAPITRE IX

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSQ':NEL

.ARTICLE 26

En attendant l'institution d'un régime permanent
de pensions, il sera opéré une retenue sur les traite-
ments des membres du personnel au profit d'une caisse

CHAPITRE VIII

FRAIS ET INDECINTTES DE VOYAGE

ARTICLE 24

A f iF/7

P:ge 10

Les frais et indemnités de voyage des membres
du personnel autorisés à voyager pour le compte`de._
l'Organisation Mondiale de la Santé seront à la
charge de l'Organisation aux conditions que pourra
fixer le Directeur général.

I'tl'ICT,F, 25

Sous réserve des conditions que pourra fixer
le Directeur général, l'Organisation paiera les frais
de déménagement ainsi que les frais et indemnités de
voyage des membres du personnel et, dans les cas appro-
priés, ceux de leurs femme et enfants -à charge,

a) lors de leur nomination au Secrétariat et
d'un changement ultérieur de résidence officielle,

b) à des intervalles appropriés, lors d'un
voyage à destination ou en provenance du lieu reconnu,
au moment de l'engagement initial, comme étant celui
où le membre du personnel a ses foyers,

c) lors de la résiliation de l'engagement.

CHAPITRE IX

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL

ARTICLE 26

En attendant l'institution d'un régime perma-
nent de pensions, il sera opéré une retenue sur les
traitements des membres du personnel au profit d'une



de prévoyance à laquelle .'Organisation versera, de
son côté, une contribution.

CHAPITRE X

INDEMNITES SPECIALES

ARTICLE 2
Tout membre du personnel qui est victime d'un

accident,'-pendant son service, ou qui est dans l'obli-
gation d'interrompre son activité en _ .ison d'une maladie
directement imputable au travail qu'il accomplit pour
le com-Tte de l'Organisation, recevra une indemnité équi,-
table. En cas de décès d un membre du personnel, dans
de telles circonstances, une indemnité équitable sera
versée à sa veuve ou à toutes personnes à sa charge que
le Secrétaire général pourra désigner.

AAF /7
Page 11

osasse le prévoyance á laquelle l'Organisation verse-
ra, de son côté, une contribution.

CHAPITRE X

INDEMNITES SPECIALES

ARTICLE 27

Tout membre du personnel qui est victime d'un
accident, pendant son service, ou qui est dans l'obli-
gation d'interrompre son activité en raison d'une ma-
ladie directement imputable au travail qu'il accomplit
pour le compte -de l'Organisation, recevra une indemnité
équitable. En cas de décès d'un membre du personnel,
dans de telles circonstances, une indemnité équitable
sera vergée à sa veuve ou à toutes personnes à sa charge
que le Directeur général pourra désigner.

CHAPITRE XI

TRIBUNAL l>IMïNISTRI;TIF

ARTICLE 28

Tout différend, surgissant entre l'Organisation
et un membre du Secrétariat résultant de l'application
du contrat de ce membre ou d'une mesure disciplinaire
et qui n'aura pas pu trouver une solution l'ordre inté-
rieur, sera porté, pour être définitivement tranché,
devant un tribunal administratif. international, qui
pourra être désigné, ou si nécessaire instituées par le
Conseil Exécutif 'usqu'à ce ue des arrangements défi-
nitifs soient pris avec les Nations Unies.



CHAPITRE XI

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 28

Les dispositions du présent Statut peuvent être
complétées ou amendées par l'Assemblée générale sans
préjudice des droits acquis des membres du personnel.

ARTICLE 29

Le Secrétaire général fera, annuellement rapport
à l'Assemblée générale sur tous les règlements du
personnel et leurs amendements qu'il pourra établir
afin de donner effet aux présents statuts.

AiLFj7.
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CHAPITRE XII

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 29

Les dispositions du présent Statut peuvent être
complétées ou amendées par l'Assemblée de la Santé
sans préjudice des droits acquis des membres du
personnel.

ARTICLE 30

Le Directeur général fera annuellement rapport à
l'Assemblée de la Santé sur tous règlements du.person-
nel et leurs amendements qu'il pourra établir afin de
donner effet aux présents statuts, après confirmation
par le Conseil Exécutif.



CELPITEE XII

ALLOCATIONS FLUILILLES ET .LLOCATIONS POUR FRAIS D'ETUDES

iRTICLE 30

A dater du ler janvier 1948, les membres du person-
nel régulièrement employés, à l'exception de ceux qui
sont expressément exclus par une résolution de l'ssem-
blée Générale, auront droit à une allocation familiale
dé 200 dollars des E.U. par ana pour chaque enfant ago
de moins de seize ans ou, dans le cas d'enfants qui
fréquentent régulièrement une école ou une université
(ou un établissement d'enseignement analogue) pour chaque
enfant âgé de moins de 18 ou de 22 ans, respectivement.
Toutefois, si le père et la mère sont tous deux membres
du personnel de l'Organisation 'des Nations Unies, il ne
sera versé qu'une seule allocation par enfant. En outre,
dans certaines circonstances spéciales, comme, par .

exeml le, en cas d'engagement à court terme ou de nomi
nation dans ura lieu oa les traitements accordés par
l'Organisation sont fixés à des niveaux différents de .

ceux du Siège, il pourra, lorsque le Secrétaire général
le jugera pertinent, ne paS être versé d'allocation
ou il pourra être attribué une allocation -d'un montant
autre que 200 dollars des E.U.

ARTICLE 3.1

Lorsqu'un membre du personnel régulièrement employé
.acquiert, en vertu du Règlement de la Caisse Commune de
Retraite du Personnel des'Nations Unies, le droit à
Une retraite ou à une pension d'invalidité, l'alloca-
tion continuera à être versée, pour chaque enfant, à la
veuve, si celle -ci bénéficie d'une pension de veuve.



A_2TICLE 32

En cas de décès du père et de la mère de l'enfant
au- profit duquel une allocation familiale est accordée,
aux termes du présent Règlement, il sera versé au
"tuteur légal c'_e chaque enfant une allocation de 400
dollars des "E.U.9 ou de tout montant approprié qui
pourra être fixé par la Commission des Pensions du
Personnel des Nations Unies, compte tenu de la clause
figurant à l'Article 30 in fine-.

ARTICLE 33.

Les membres du personnel régulièrement employés
à l'exception de :-ceux qui sont expressément exclus
par une résolution de l'I.elsemblée Générale, qúi ont
droit à une allocation familiale, aux termes des
dispositions de l'Article 30 et qui sont nommés par
l'0rganiswtion à un emploi dans un pays autre que
leur propre pays, tel que ce dernier est.spécifié dans
leur lettre d'engagement, alzront droit à une allo-
cation pour frais d'études, fixée comme. suit

a) Une somme de 200 doll-ars.des.E.U. -par an,-
pour chaque enfant au profit'duquel une
allocation familial -est payable 'et qui
quente régulièrement une -60010 ou une uni-
versité, dans le pays -où sont situés les foyers .

du membre du personnel dont il s'agit. Toute-
fois, lorsque l'enfant n'a fréquenté l'éta-
blissement d'enseignement que pendant une pé-
riode inférieure aux -deux tiers d'une année
scolaire quelconque, l'allocation sera réduite
de façon à représenter, par rapoort au total
de 200-dollars des E.U., la même proportion que
'la période do fréquentation., par rapport à Ça
durée intégrale. de l'année scolaire. -



b) une fois par année scolaire, le montant des frais de
voyage, aller et retour, de l'enfant, selon un itiné-
raire approuvé par le Secrétaire général;

c) au cas où lbs membres du personnel décideraient d'en-
voyer leurs enfants dans des écoles nationales spécia-
les, situées dans la région où ils exercent leurs.
fonctions - y compris les écoles internationales orga-
nisées pour les enfants des membres du personnel :les
Nations Unies -- au lieu de les envoyer dans des écoles
du pays où sent situés leurs foyers, les Nations Unies
verseront, pour chaque enfant au profit duquel le mem-
bre du personnel a droit à une allocation pour frais
d'études, une somme égale à la différence entre les
frais de scolarité, à l'école spéciale que fréquente
l'enfant et les frais de scolarité dans toute école de
même catégorie, fréquentée par les enfants de person-
nes résidant normalement-dans la région. Toutefois,
l'allocation ainsi versée ne pourra pas dépasser 200
dollars par an. Cette allocation ne sera accordée que
s'il existe une raison valable pour que l'enfant ne .

fréquente pas une.école du pays où sont situés les
foyers du membre du personnel. Il en sera ainsi, par
exemple, dans le cas d'enfants âgés de moins de onze
ans, 'ou d'entants dent la santé ne permet pas de les
renvoyer dans -le pagre où se trouvent les foyers du
membre du personnel. Si le père et la mère sont tous
deux membres du personnel des Nations Unies, il ne
sera accordé qu'une. Peule allocation pour frais
d'études par enfant.

40-12111-411
Le Secrétaire général pourra décider, dans chaque cas par -

ticulier, si les allocations ou sommes accordées, aux termes
des dispositions des Articles 30 et 33, doivent également être
versées pourles enfants adgtifs ou les enfants d'un autre lit.
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