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On trouvera ci-jcint^ dans 11annexe A, le texte entièrement revisé du 

Règlement du personnel, qui est soumis au Conseil Exécutif pour être examiné par 

lui avant que le Directeur g¿:'」Ü ne le mette en vigueur f Cette revision porte, 

avant tout, sur des questions ée rédaction. Au cours des cinq années écoulées, 

les dispositions initiales du Règlement du personnel ont dfî nécessairement être 

modifiées à maintes reprisas pour tenir compte du développement progressif des 

fonctions et de la structure de l'Organisation et de 1'expérience acquise en ce 

qui concerne les conditions dfenrDloi. Une partie notable de ces amendements est 

due à la coordination de plus en plus poussée des règles régissant les conditions 

de services dans les diverses institutions des Nations- Unies. 

Le Directeur général estime que l'Crganisation est maintenant parvenue 

à un stade de relative stabilité en ce qui concerne les dispositions administra-

tives régissant le personnel et qu 4 1 est par conséquent désirable de rééditer le 

Règlsmsnt du personnel sous une forme plus durable • Toutefois, les changements 

fréquents qui ont été apportés à ce texte pendant les dernières années ont en-

traîné un certain manque d'uniformité dans la terminologie et nfont pas permis 

d •assurer entièrement, dans sa présentation, la judicieuse ordonnance et la con-

cision qui étaient souhaitables• 

L'objet de la présente revision est donc d'unifier, de regrouper et de 

mettre au point, avant levr impression, les différents articles du Règlement, 

sous une forme que l fon espère plus ou moins définitive • 
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En outre, un certain nombre de changements portant sur le fond sont 

également proposés dans ce document j ils ont trait aux dispositions suivantes ！ 

Section 100 Cette nouvelle section, qui traite de la classification des postes, 

vise à combler une lacune entre la déclaration de principe qui 

figure à l'article 2.1 «3u Statut du Personnel et les règles de 

procédure contenues dans le Manuel de l'OMS. Il s'agit simplement 

d'incorporer au Règlement du personnel les dispositions fondamen-

.taies régissant la classification des postes. Telles qu'elles 

sont formulées ici, ces dispositions sont conformes aux principes 

dont le Directeur général s'est inspiré depuis la création de 

l'Organisation. 

Article 255.2, Ce changement d'ordre secondaire - qui porte sur l'application 

(iii) 

des règles régissant l'allocation pour frais d'études des enfants, 

dans le cas où ces derniers poursuivent leurs études dans le lieu 

d'affectation du membre du personnel - donne effet à une décision 

de principe adoptée par les chefs de toutes les institutions des 

Nations Unies. La décision en question a été prise en vue de coor-

donner la pratique suivie par les différentes organisations, et, 

également, afin de créer, en ce qui concerne cette allocation, 

une situation plus équitable pour les membres du personnel exer-

çant leurs fonctions dans des régions isolées ou dans des terri-

toires dont la langue dominante a un caractère purement local. 

La rédaction antérieure de cet article du Règlement du personnel 

assurait un avantage marqué aux membres du personnel qui exercent 

leurs fonctions dans des villes possédant une école internationale, 

telles que Genève ou New-York. 

Article 320.4 Cet article introduit le terme "engagement à titre de fonctionnaire 

de carrière" qu'il définit comme ayant le même sens que le terme 

"engagement permanent» dans le Statut du Personnel. On a estimé 

que, pour les besoins de la pratique courante, le terme «engage-

ment à titre de fonctionnaire de carrière" décrit le statut des 

fonctionnaires en question d'une façon plus adéquate et plus 

précise que le terme "engagement permanent" 
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Article 660 L'objet de ce changement est de prévoir, en cas de période 

prolongée de service ou dTinstruction militaire, l1octroi à^xm 

congé aux membres du personnel plutôt que de prescrire, dans 

cette éventualité, la résiliation de leur contrat. Depuis quel-

que temps déjà, les diverses organisations des Nations Unies 

avaient reconnu qufil serait souhaitable dfadopter, sur ce 

point, des règles du genre de celles qui figurent dans le nouvel 

article 660• Toutefois, il nfavait pas été possible jusqu1ici de 

donner effet à cette décision à cause des conséquences qui en 

auraient résulté pour la Caisse commune des Pensions du person-

nel. Les statuts de la Caisse ont prévu, en effet, que les per-

sonnes se trouvant en congé, pour quelque raison que ce soit厂 

sont automatiquement mises au bénéfice des prestations payables 

en cas de décès ou (^invalidité, si elles expriment le désir de 

continuer à verser des cotisations à la. Caisse • Il sf ensuit que 

l1 octroi dfun congé pour cause de service militaire exposait 

automatiquement la Caisse à des risques non prévus dans les cal-

ées actuariels qui ont servi de base à la création de la 

Caisse• 

L1 As semblée générale des Nations Unies a maintenant amendé les 

statuts de la Caisse des pensions de façon à exclure cette obli-

gation; il est donc possible de prévoir，dans le Règlement du 

personnel, une disposition visant lf octroi <1*ип congé pendant 

иш période prolongée de service ou d'instruction militaire# 

Article 670 L1article proposé aurait pour effet de remplacer, en matière de 

congés de maladie, les bases actuelles par des bases différentes. 

Il s1agit, dans ce cas également, de donner effet à une décision 

de principe des chefs de toutes les institutions des Nations 

Unies• I^OIT a, depuis un certain nombre dfannées déjà, appliqué 

ce principe en ce qui concerne les congés de maladie « Les autres 

organisations des Nations Unies en sont à divers stades de la 

mise à effet de cette décision. Le résultat essentiel de cette 

modification sera de rendre la protection du revenu du membre 



du personnel, durant une période de maladie, indépendante de 

l'ancienneté de ce membre, c'est-à-dire de la période de services 

accomplie par lui dans l'Organisation. Cette proposition se fonde 

sur le fait que les difficultés résultant, pour un membre du per-

sonnel, d'une maladie ou d'un accident sont sans aucun rapport 

avec la durée de ses services, et que ce sont précisément les per-

sonnes entrées depuis peu dans l'Organisation qui sont souvent le 

moins aptes à faire face financièrement, avec letirs propres res-

sources, aux dépenses qu'entraîne une longue maladie. 

Cette revision des articles régissant les congés de maladie fait 

logiquement suite à une autre mesure précédemment adoptée par 

l'Organisation en vue de réorganiser, dans son ensemble, son sys-

tème de protection du personnel contre les maladies et les acci-

dents .Cette première mesure, qui avait été,prise par le Directeur 

général, en décembre 1952 (et qui avait fait l'objet d'un rapport 

au Conseil lors de sa onzième session) a consisté à ramener la 

durée de la protection du revenu du personnel - prévue dans la 

police contractée auprès d'une compagnie privée 一 à une période 

de six mois, commençant à partir du septième mois de la maladie, 

au lieu de la période, antérieurement stipulée, de douze mois, 

commençant le trente et unième ；jour de la maladie. Cette décision 

a été prise par le Directeur général en prévision des changements 

actuellement proposés aux dispositions visant les congés de mala-

die • l'Organisation était, en effet, arrivée à la conclusion 

qu'elle pourrait assurer elle-même le revenu du personnel pendant 

les six premiers mois de toute maladie - avec une dépense égale 

ou même inférieure à celle de la police d'assurance privée - au 

moyen de dispositions régissant l'octroi des congés de maladie. 

Le changement qu'il est actuellement proposé d'apporter au Règle-

ment restitue en fait au personnel la même protection, en cas de 

maladie, que celle dont il bénéficiait avant le mois de décembre 

1952 et qui, en attendant la présente réédition du Règlement, se 

trouvait temporairement diminuée. 
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Articles 930, 
960 et 1020 

Caisse de 
prévoyance 

Les dispositions présentement en vigueur prescrivent la réunion 

d'un conseil médical avant toute résiliation d'un contrat pour 

raisons de santé, même si le membre du personnel intéressé 

approuve entièrement les conclusions médicales. Cette prescrip-

tion est quelque peu excessive. Les trois articles nouveaux mo-

difient la procédure à suivre pour la résiliation d'un contrat 

en cas d'incapacité de travailj ils donnent à l'Organisation la 

faculté de mettre fin à 1'engagement de l'intéressé sur la base des 

conclusions du médecin du personnel et réservent le droit du mem-

bre du personnel de faire, dans chaque cas, appel de ces conclu-

sions' médicales et de demander, s 'il le désire, que celles-ci 

soient revues par une commission médicale. 

Le Conseil Exécutif ayant décidé, â sa douzième session, de li-

quider la Caisse de prévoyance, il n'est plus fait mention de 

cette Caisse dans le Règlement revisé, la liquidation se poursui-

vant conformément aux dispositions antérieures et à la décision 

expresse du Conseil Exécutif. 

Les articles relatifs au droit, pour le personnel, de constituer 

une Association et d'être représenté, dans des consultations avec 

le Directeur général, lors de l'examen de toute question affectant 

le personnel, ont été élargis et développés pour répondre aux 

besoins d'une organisation décentralisée et afin de tenir compte 

de l'évolution survenue, depuis la création de l'Organisation, 

dans la notion de la représentation du personnel. 

Les changements proposés au Règlement du personnel ne comportent aucune 

incidence financière défavorable. L'adoption d'une définition légèrement plus large 

pour les écoles qui, dans le lieu officiel d'affectation, peuvent entrer en ligne 

de compte en vue de l'octroi d'une allocation pour frais d'études des enfants, 

entraînera probablement le paiement, à un nombre supplémentaire de membres du 

personnel, d'allocations de ce genre pour les études de leurs enfants dans le lieu 

officiel de leur affectation. Il est toutefois probable que l'Organisation réalise-

ra une économie substantielle sur les frais de voyage afférents à ces memes membres 

du personnel qui, autrement, pourraient envoyer leurs enfants poursuivre leurs 

études dans leur pays d'origine. 

Article 1200 
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Quant aux conséquences financières du changement proposé dans les dispo-

sitions régissant les congés de maladie, on peut en juger par les résultats suivants 

p o u r . l a période de dix mois comprise entre le 1er décembre 1952 et le 30 septembre 

1953. Du fait qu'elle a assuré elle-même la protection du traitement pendit les 

six premiers mois de maladie, l'Organisation a réalisé, sur les primes d'ass^ance 

de 1丨ensemble du personnel, une économie d'approximativement I 27.500. Si l'on 

déduit de ce chiffre le coût des prestations médicales supplémentaires obtenues 

p a r suite de la participation à la Caisse d'assurance-maladie de 1丨OIT, l'économie 

t o t a le réalisée par l'Organisation sur les frais d'assurance, au cours des dix mois 

e n question, se monte approximativement к $ 16.200. 

Les dépenses directes supplémentaires, encourues durant la même période à 

raison de l'octroi de congés de maladie d'une durée dépassant' 30 jours et jusqu'à 

concurrence de six mois, conformément à la proposition nouvelle, s'élèveraient à 

I X5.000. I l est évidemment impossible dtaboutir à des conclusions tout à fait 

problntes en se fondant sur les résultats d-une préiode aussi brève. Cependant, 

même d»après cette expérience limitée, il paraît raisonnable d'admettre que la mo-

dification envisagée se traduira par une économie pour l'Organisation. 

L e Directeur général se proposerait de mettre en vigueur ce Règlement 

d a n s le courant du printemps de 1954, après étude approfondie et confirmation par 

le Conseil Exécutif. 
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As ад r anc e-ас с ideot s et maladie 
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800-899 VOYAGES ET TRANSPORTS 
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020 Conditions d'application 

Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres du per-

sonnel de l'Organisation Mondiale de la Santé, sauf dans les cas 

expressément prévus par d'autres articles du présent Règlement. 

Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée 

comme empêchant le Directeur général de nommer du personnel tenç>o-

raire à des conditions différentes de celles qui sont spécifiées 

dans le présent Règlement, lorsqu'il estime que l'intérêt du service 

l'exige. 

ОЗО Date d'entrée en vigueur et amendements 

Le présent Règlement du Personnel entre en vigueur a dater 

du Il annule et remplace toutes les règles en vi-

gueur avant cette date. Toutes les modifications ultérieures pren-

dront effet à partir de la date qui y sera stipulée. Le présent 

Règlement peut être amendé par le Directeur général, sous réserve de 

confirmation par le Conseil Exécutif, sans préjudice des droits 

acquis par les membres du personnel en vertu du Statut du Personnel. 

Les amendements n'ont pas d'effet rétroactif. 

040 Emploi du masculin et du faninln 

Dans le présent Règlement, les termes qui se rapportent à des per-

sonnes et à des membres da personnel du sexe masculin s'appliquent 

également aux personnes du sexe féminin, sauf lorsque le contexte 

indique manifestement le contraire. 

DISPOSITIONS GENERA.IES 

000-099 

010 Objet 

Anciens Le Règlement du Personnel fait application des dispositions du Statut 

articles du Personnel. IX stipule les règles qui régissent les conditions 

d'emploi et la pratique suivie par l'Organisation Mondiale de la 

Santé concernant son personnel. 
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CLASSIFICATION DES POSTES 

100-199 

110 Plan de classification 

Anciens 
articles 

Néant 

Néant 

Néant 

Anciens 
articles 

Néant 

-Néant 

Le Direçtevir général établit un plan de classification de tous les 
postes de l'Organisation d'après la nature et l'inportance des fonc-
tions et des responsabilités qu'ils emportent et compte tenu des 
ccnç>étences exigées de leurs titulaires. Ce plan définit les cri-
tères selon lesquels chaque poste doit être classé. 

120 Classification de chaque poste particulier 

Tous les postes de l'Org^isation, à l'exception de ceux qui sont 

définis aux Articles 1120 et 1130, sont classés d'après le plan 

établi en vertu des dispositions de i¡article précédent. Cette plas-

sification conporte l'attribution d'un titre officiel et d'une 

catégorie de traitement. ,. 

130 Ré-examen des classifications 

Tout membre du personnel peut, à tout mement, 
de la classification du poste qu'il occupe et 
peut, à tout moment̂  demander un ré-examen de 
d'un poste relevant de SOT autorité. 

demander un ré-examen 
tout .chef de service 
la classification 

TRAITEMENTS ET BIDEMNITES 

200-299 . 

- • " • - • • • 

210 Définitions 

21Qel Par »traitementn il faut entendre la réminération reçue par 
le membre du personnel en application d'xin barème de traitements 
au de dispositions qui s ^ rapportent^ y compris celles qui prévoient 
des indemnités pour connaissance linguistiques. 

21QC2 Par î?rêniunératicn soimise à retenue aux fins de pension11 il 

faut entendre le traitement, augmenté, le cas échéant, de toute 

indemnité de non-résidence « 



EB13/Í4. 

Page 12 

Annexe Á 

Anciens 

articles 

811 

851.3 

852 
862 

1511 

1512 

822.2 

2XO»3 SauiS disposition contraire énoncée dans un article particu-

lier, i l faut,par "personnes à charge", entendre l'épouse d'un 

membre du personnel, ainsi que les personnes suivantes, lorsqu'elles 

sont de façon continue et conç»lète à la charge d'un membre du pei>-

sonnel : mari, fils, fille, père, mère, frère, soeur. Le Directeur 

général décide, dans chaque cas particulier, si un enfant adc^jtif 

ou d'un autre lit doit être reconnu сошпе personne à charge aux 

fins d'application du présent Règlement et si un frère ou une sœur 

à charge, de moins de 21 ans, doit se voir accorder le même statut 

qu'un fila ou une fille à charge. Lorsque deux ou plusieurs per-

sonnes appartenant à la même famille sont employées au service 

d'une des organisations des Nations Unies, au sens strict du terne, 

seule celle qui est chef de famille peut faire état de personnes 

à charge, sauf dans le cas prévu à l'Article 245. 

210.4 Pour le calcul des traitements, des indemnités et de l'allo-

cation de rapatriement г 

a) le "traitement mensuel" se définit comme le 1/12 du traitement 

annuel; 

b) le "traitement hebdomadaire" se définit comme le 1/52 du trai-

tement annuel; 

c) le "traitement journalier" se définit come le 3/30 du traite-

ment mensuel. 

210.5 L a "période normale de paie" désigne la période qui s 1 étend 

du"^emier au dernier jour de chaque mois de l'année civile. 

220 Fixation des traitements 

730 

211. 

220.1 Lors de son engagement, tout membre du personnel se voit 

normalement attribuer le traitement correspondant au premier échelon 

de la catégorie à laquelle est rattaché le poste qu'il doit осстфвг. 

Dans des circonstances exceptionnelles, son traitement peut être 

fixé à un échelon supérieur de cette catégorie de manière à permet-

tre que l'intéressé ne subisse pas de diminution de revenu, 

220.2 Lorsqu'un membre du personnel est promu à une catégorie siç>ê-

rieure, i l reçoit, dans sa nouvelle catégorie, le traitement affé-

rent à 1,échelon le plus bas qui lui assure une augmentation de sa 

rémunération totale non inférieure à celle qu'aurait entraîné son 

avancement à l'échelon immédiatement supérieur de l'ancienne caté-

gorie, sous réserve que, s ' i l s'agit d'un rétablissement dans une 

catégorie supérieure, à laquelle l'intéressé aurait appartenu 

antérieurement, ledit traitement ne dépasse pas celui que le membre 

du personnel aurait reçu au cas où i l serait demeuré sans interrvp-

tion dans la catégorie sxç>érieure<, 
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Anciens 

articles 

215.2 

750 

711 

220.3 En cas de reclassement dans une catégorie inférieure, le trai-

tement du membre du personnel est normalement fixé, dans la nouvelle 

catégorie, à 1'échelon qui correspond au traitement jusqu'alors perçu 

par intéressé, ou, s ^ l n'y a pas d' échelon correspondant exacte-

ment à ce traitement, à l'échelon immédiatement au-dessous. Si le 

reclassement en question résulte du fait que le membre du personnel 

ne s'acquitte pas de aes fonctions de façon satisfaisante, le traite-

ment de celui-ci peut être fixé à un échelon inférieur dans la caté-

gorie de reclassement. 

220.4 Un membre du personnel officiellement аи>е1ё à assumer, à 

titre temporaire, les fonctions afférentes à un. poste établi qui se 

trouve vacant et qui appartient à une catégorie plus élevée que 

celle de son poste normal peut se voir allouer un supplément de 

réimmêration, à partir da début du quatrième mois de service consé» 

cutif dans le poste stç>érie\ir. Le montant de ce siçplônent ne peut 

excéder la différence entre le traitement que reçoit normalement 

l'intéressé et celui toucherait s ' i l était promu au poste 

supérieur. 

220.5 LBS membres du personnel dont le traitement, au 1er Janvier 

1951, d%>assait le maximum prévu dans la catégorie nouvelle à la-

quelle leur poste a été affecté à cette date, continuent â recevoir, 

à titre d'indemnité personnelle soumise â retenue aux fins de pen-

sion, la partie de leur ancien traitement qui dépasse le nouveau 

maximum, sous réserve que ce montant.n'excède pas l'équivalent de 

trois échelons supplánentaires de la nouvelle catégorie. Les membres 

du personnel qui, au 1er janvier 1951, avaient la perspective, en 

vertu d'un barème antérieiir de traitements, de pouvoir avancer 

jusqu'à un maximum dépassant le maximum de la catégorie à laquelle 

ils ont été affectés à cette date, peuvent continuer à recevoir des 

augmentations de traitement à 1»intérieur de leur catégorie Jusqu'à 

ce qu'ils soient parvenus à leur ancien maximum, sous réserve que 

celui-ci n'excède pas l'équivalent de trois échelons supplémentaires 

dans la nouvelle catégorie, le montant en excédent du nouveau maximum 

étant cœisidéré сшвпе une indemnité personnelle soumise à retenue 

aux fins de pension. Ces dispositiwis cessent d'être applicables en 

cas de changement ultérieur de catégorie• 



ЕВХЗ/14 

Page 14 

Annexe À 

Anciens 

articles 

230 Traitements afférents aux postes pourvus par voie 

de recrutement International 

230.1 Lea traitements du Directeur général, du Directeur général 

Щ ^ х Л , dea Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux 

sont*fixés par l'Assemblée Mondiab de la Santé» 
* . ' 

230.2' Le barème suivant de traitements s'applique à tous les 

^ t e s pourvus par voie de recrutement International : 

Caté- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche- Eche-

gorie Ion Ion Ion Ion Ion Ion Ion Ion Ion l m 

I I I I I I IV V VI VII VIII IX X 

$ EÜA $ EUA $ EUA $ EÜA $ EIJA $ EÜA $ EUA Ф-EÜA $ EUA $ EUA 

8000 

9500 

p-1 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 

p-•2 4800 5000 5200 5400 56OO 5800 6000 6200 6400 

p-,3 6000 6200 6400 6625 6850 7075 7300 7525 7750 

p-•4 7300 7525 7750 8000 8250 8500 8750 9000 925O 

p-•5 8750 9000 9250 9500 9800 Ю100 10400 10700 11000 

D-•1 10000 10400 10800 11200 11600 12000 

I> -2 11000 11400 11800 12200 

P. •D 12000 12500 

230.3 Sauf pour ce qui est du personnel visé a la Section 1100, 

¿ T t a u x de traitement fixés par l'Article 230.2 font, en cas de 

variation sensible du coût de la vie, l'objet d'un ajustement (en 

plus ou en moins), conformément aux principes eposes ci-aprea s 

a) Les taux de traitement indiqués à l'Article 2 3 0 . 2 sont considérés 

comme calculés par rapport au coût de la vie au Siege des Natxons 

Unies (New-York) en mai 1950. Pour les membres du personnel 

dont le lieu d'affectation est autre que New-York, ces taux sont 

soumis à un «ajustement initial" dans tous IBS cas ou i l existe 

une différence sensible dans le coût de la vie entre cette loca-

lité et New-York à la date prise с опте base (mai 1950). La üii 

fLence est évaluée d'après les résultats d'une etude comparative 

du coût de la vie pour les membres du persnmel interesses, 

conpte tenu du niveau de vie et des facteurs connexes. 
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b) Lorsque la différence dans le coût de la vie entre une localité 
et New-York, à la date prise pour base, a été calculée et qu'un 
"ajustement initial" approprié a été opéré, le traitonent des 
membres du personnel, dans cette localité, est soumis à des 
"ajustements ultérieurs" (en plus ou en moins) en eas de varia-
tion sensible du coût de la vie dans cette localité. 

c) Il y a lieu d1 entendre par différence ou variation sensible du 

coût de la vie une variation d'au moins dix pour cent, et les 

ajustements ne sont calculés qu'en multiples de dix pour cent 

du traitement. 

d) Le "traitement" auquel sont applicables les ajustements en rai-

son du coût de la vie est défini сопте suit ï 

i) pour 1«"ajustement initial" : soixante-quinae pour cent du 

traitement tel qu'il est défini à l»Article 210.1; 

ii) pour les "ajustements ultérieurs" : soixante-quinze pour 

cent du traitement après ajustement initial. 

e) Le rapport entre le coût de la vie dans toutes les localités 
auxquelles sont affectés des membres du peràomel et le coût de 
la vie à New-York à la date prise pour base peut être revisé 
périodiquement et il est alors, opéré de nouveaux "ajustements 
initiaux" qui englobent tous les "ajustements ultérieurs" 

inte im édiaires• 

f) Les traitements du. personnel affecté à New-York sont ajustés 

confoiroémenb aux principes ci-dessus énoncés en b) et c), selon 

que l'exigent les variations accusées par le coût de la vie 

dans cette ville depuis mai 1950. 

230.4 Le Directeur général peut décider d'ajuster les traitements 

des nombres du personnel occupant des postes pourvus par voie de 

recrutement international, lorsque, à son avis, la rétribution 

réelle de ces membres se trouve sensiblement affectée par une 

réévaluation de la monnaie du pays où est situé leur lieu d'affec-

tation» 

240 Traitements afférents aux postes pourvus par voie 
一 de recrutement local 

Pour les dispositions régissant la fixation de ces traitements, 

voir l'Article 1110. 
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845 

245 Allocation pour personnes à charge 

• ^ • " • • 

Les membres du personnel affectés à des projets et ayant des per-
sonnes à charge aux termes de l'Article 210.3 ont droit â une 
allocation annuelle unique dont le montant est г 

a) soit de $ 200 (EUA) pour l'épouse, pour l'époux â charge, pour 
un enfant à charge r%>ondant aux conditions prévues à l'Arti* 
ele 250i ou pour un fils ou une fille atteints d'incapacité de 
tráváil et n'ayant pas dépassé l'âge de 21 ans; 

b) soit de $ 100 (EUA) pour un père ou une mère à charge^ ou pour 
un frère ou une soeur à charge, ou pour un enfant tgê de plus 
de 31 ans et atteint d'incapacité de travail. 

Le msmbre du personnel ne peut toucher simultan&nent les alloca-
tions ci-dessus prévues sous a) et b) , et n'a droit à allocation, 
en tout état de cause, que pour une seule personne à charge. Si le 
mari et la femme sont l'xin et l'autre membres du personnel, le 
mari peut demander à percevoir lfindemnité prévue sous a) , mais la 
femme n'a droit qu'à l'indemnité mentionnée sous b), dans le cas 
où elle a à sa charge une ou plusieurs des personnes qui y sont 
menti carnées. 

Cette allocation s'ajoute aux allocations familiales pour enfanta 
dans les cas où celles-ci sont dues en vertu de l'Article 250. 

850 

250' Allocation familiale pour enfants 

Sous réserve des dispositions de 1,Article 1110, les membres du 
personnel engagés à plein tenps pour des périodes d'une apnée ou 
plus reçoivent une allocation familiale pour chaque enfant à leur 
charge âgé de moins de 18 ans, cette limite d'âge étant portée à 
21 ans lorsque l'enfant se consacre exclusivement à des études 
dans une école ou une université (ou un établissement d'enseigne-
ment analogue), ou lorsquHl est atteint d'incapacité de travail. 
Le montant de cette allocation, pour les postes pourvus par voie 
de recrutement international, est de $ 200 (EUA) par an. 

860 

255 Allocation pour frais d'études des enfants 

Tout membre du personnel dont le lieu d'affectation est en dehors 
du pays où se trouve son lieu de résidence (voir Article 3éO) et, 
en tout cas, à plus de 100 to de ce lieu de résidence, et qui, 
d'une part, réside hors de ce pays et, d'autre part, a droit à 
l'allocation familiale pour enfants prévue à l'Article 250, reçoit 
l'allocation suivante pour frais d'études des enfants s 
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255.1 Une somme de $ 200 (EUA) par an pour chaque enfant se 

crant exclusivement à des études dans une école ou une tmiversitê 

(ou un établissement d'enseignement analogue) dans son pays d1 ori-

gine. Toutefois, si l'enfant a fréquenté un de ces établissements 

pendant une période inférieure aux deux-ti^rs de l'année scolaire, 

l'allocation de $ 200 (EUA) est réduite à une fraction proportion^ 

nelle à la durée de fréquentation； .... 

255.2 Si , au lieu d'envoyer ses enfants dan丨 une école de son 

pays d'origine, un membre du personnel décide «te les envoyer 

1) dans une école nationale spéciale située dam la région où i l 

exerce ses fonctions, ou 2) dans une école internationale organi-

sée pour les enfants de fonctionnaires internationaiix, ou 

3 ) , en llabsence d'écolâs de ce genre ou d»écoles publiques utili-

sant l»une des langues officielles de l'Organisation, dans une 

école qui utilise l'une des langues officielles de l'Organisation 

et qui est organisée pour accueillir des élèves de nationalité et 

de formation culturelle différentes, Inorganisation verse pour 

chaque enfant âgé de moins de treize ans, qui, à tous autres égards 

réunit les conditions requises pour le versement de l'allocation 

pour frais d'études, une indemnité égale à la différence" entre les 

frais d'études dans l'école spéciale qu ' il fréquente et les frais 

d'études dans une école caiç>arable fréquentée par les enfants des 

personnes qui résident nonnalement dans la région, sous réserve 

que cette indemnité ne d%)aase pas $ 200 (BUA) par an. Lorsque 

l'enfant est âgé de treize ans ou plus, l'allocation spéciale n'est 

versée que si la santé de l'enfant ne lui pennet pas de rentrer 

dans son pays d'origine. En pareil cas, i l est exigé un certificat 

médical attestant les faits et approuvé par le médecin du personnel 

de l'Organisation, 

255.3 Pour lee frais de voyage des enfants occasionnés par leurs 

études, voir l'Article 820.1 e ) . 

890 

260 Indemnité pour affectation à цп projet 

Les membres du personnel qui, à l'occasion de services fournis à 

des goQvernanents, sont affectée pour des périodes d'une année ou 

plus à des projets ailleurs que dans leur lieu de résidence (voir 

Article 36О) ont droit, pendant la durée de leur mission, à une 

indemnité payable dans la monnaie du pays d'affectation et dont 

le montant est fixé par le Directeur général pour chaque lieu 

d*affectation. En fixant le montant de cette indemnité, le Directeur 

général tient dûment conçte des conditions locales de vie et de 

travail. La f o u r n i t ^ d'un logement peut, au choix de l'Organisa-

tion, remplacer le paiement de cette indemnité. 
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265 Bidemnité d1 éqiilpement au titre d* envoi en mission 

‘ 1 • r .... - '• ... •........': . ‘ 

Les meinbres du personnel qui, à l'occasion de services fournis à 

des gouTOrnements, sont affectée à des projets pour des périodes 

dixine année ou plus, ont droit à une indemnité d'équipement d'un 

montant unique de $ 100 (EÜA.), pour lâchât d'effets personnels et 

de vêtements spéciaux nécessaires à l'acccmpUssement de I^ure 

tâches. 

270 Allocation de rapatriement 

Sous réserve des dispositions de l'Article 1140, les membres du 

personnel qui ont acconç>li au moins deux années oonsecutives au 

service de l'Organisation dans un lieu d'affectation situe en 

dehors de leur paye d'origine ont droit, lorsqu»ils quittent l'Or-

ganisation, sauf en cas de congédiement pour faute grave, à une 

allocation de rapatriement dans les conditions suivantes » 
• * 4 

ZJÓ.I L»allocation est calculée d'après les indications figurant 

"STtSbleau suivant, sous réserve de ne pas dépasser f 2.500 (EUA) 

dans le cas d'un membre du personnel sans personnes a charge et 

$ 5.000 (EUA) dans le cas d'un membre du personnel avec personnes 

à charge t 

Semaine.s de traitement 
Années de service . . . , 

révolues Membres du personnel Membres du personnel 

• __ " sana personnes à charge avec personnes a charge 

2 4 』 

270.2 Aux fins d'application du présent Article, l'expression 

« p a o n n e â charge" désigne soit l'épouse, soit ,1s mari oa. un en-

fant s ' i ls sont entièrement à charge. Le montant de l'allocation 

est calculé d'après la situation de famille du membre du personnel 

au moment où i l quitte l'Organisation. 
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Les paiements pour jours de congé annuel non pris sont calculés 

à raison de 1/260ème du traitement annuel par journée. 

270>3 Tout congé sans traitement ou congé spécial eupérieur 

à 30 jours, toute période d1affectation à ш lieu éloigné de moins 

de 100 km du lieu de résidence du membre du personnel (voir Arti-

cle 360), et toute période de service antérieure au 1er janvier 

1951 sont exclus du calcul de la durée des services accomplis 9 

270.4 Les membres du personnel qui résident dans leur pays d'ori-

gine au, moment où ils quittent lfOrganisation n'cxnt pas droit à 

1!allocation. Toutefois le Directeur général peut accorder le b&ié-

fice de l^llocation, soit intégralement^ soit partiellement； aux 

membres du personnel qui, dans lfexercice de leurs fonctions, sont 

transférés dans leur pays d'origine avant leur départ de l'Organi-

sation, le montant de 1Tallocation étant alors réduit proportion-

nellement au temps passé dans le pays d1 origine• 

270»5 En cas de décès dhrn membre du personnel qui, au moment de 
sa mort, aurait eu droit à lfallocation, celle-ci est versée aux 
personnes à charge, selon la définition de Article 2 7 0 争 2 ， a y a n t 

droit au rapatriement, 

a) d1 après le baràne applicable aux membres du personnel sans 

personne à charge, s ' i l n !y a qu'une personne à charge, 

b) d!après le baràne applicable aux membres du personnel avec 
personnes à charge, s ! i l y a deux ou plusieurs personnes à 
charge• 

280 Paiements et retenues 

280^1 Les membres du personnel qui ne figurent pas sur les états 

de traitements pendant la totalité d^une période normale de paie 

reçoivent, au titre de cette période, l/30àne -de leur traitement 

mensuel pour chaque jour civil pendant lequel ils figurent sur 

lesdits états de traitements « 

280.2 Les paiements dus en cas de fin d1 engagement sont calculés 
comme suit : 

a) Le paiement en lieu do prcav±3 est égal au montant qu'aurait 

touché le membre du personnel s 1 il avait continué à travailler• 

b) Leâ ind^nités, les paiements pour jours de congé annuel non 

pris et l'allocation de rapatriement sont calculés comme l fest 

la rémunération soumise à reterne aux fins de pension, telle 

quelle est définie à Article 210.2. “ 

Anciens 

articles 
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203 

1520 

771 

772 

773 

760 

935 

d) Tous ces paiements sont calculés selon le taux de traitement 

auquel le membre du personnel a droit à la date où prend fin 

son engagement• 

280>3 Tout changement dans le traitement d'un membre du personnel 

prend effet comme suit : 

a) Toute augmentation prend effet â la date à laquelle l'intéressé 

y a droit. La date à laquelle un membre du personnel a droit â 

une augmentation à l1intérieur de sa catégorie est le premier 

jour du mois le plus proche de la date à laquelle l'intéressé 

a acconpli de façon satisfaisante la période de service exigée. 

La date à laquelle un membre du personnel a droit â toute autre 

auginentation de traitement est le premier jour du mois le plus 

proche de la date de l'approbation définitive » 

b) Toute diminution prend effet le premier jour du mois suivant 

la fin de la période requise de préavis, 

280.4 Tous les paiements dus aux membres du personnel sont versés 

dans les monnaies et aux taux de change que fixe le Directes géné-

ral, ccmpte dûment tenu des intérêts légitimes des membres du 

personnel. 

280.5 Les traitements sont soumis aux seules retenues suivantes t 

a) Cotisation du membre du personnel à la Caisse des Pensions.du 

Personnel et primes dues par lui pour les assurances-maladie et 

accidents 

b) S crames dues à l'Organisation 

o) Toutes autres retenues autorisées par le membre du personnel et 

acceptées par l'Organisation 

280.6 Les membres du personnel peuvent toucher leur traitement à 

l'avance г 

a) si 1л date de versement du traitement tombe, pendant leur absence 

soit en congé, soit en voyage officiel; 

b) en cas de circonstances exceptionnelles reconnues par l1autorité 

compétente, 
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ENGAGEMENTS 

300-399 

Anciens 
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112 

115 

113.2 

126 

Néant 

131 

310 Principes régissant le recrutement 

310.1 Les considérations essentielles qui régissent le ; choix du 

personnel sont la compétence et l'intégrité des personnes envisa-

gées. Pour les postes pourvus par voie de recrutement international, 

la question de la représentation géographique reçoit également toute 

Inattention requise. Cette question пгintervient pas pour les postes 

pourvus par voie de recrutement local. 

310.2 Normalement, les candidatures de personnes âgées de moins de 

2D ans oiuteplus de 60 ans ne sont pas retenues, Toutefois, pour le 

personnel recruté localement, la limite d'âge inférieure est rame-

née à 16 ans. 

3 1 0 . 3 Les personnes unies à un membre du personnel par des liens 

étroits de parenté ou par le mariage ne sont pas, normalement, 

engagées si l'ençloi qu'elles postulent peut être occupé par une 

autre personne d'une compétence égale. 

320 Principes régissant les engagements 

320.1 Les engagements temporaires sont des engagements pour une 

période limitée. Ils peuvent être à plein tençs, à tonps partiel ou 

«pour la durée effective de l'emploi". 

320.2 Tous les membres du personnel sont initialement engagés à 

titre temporaire pour une durée déterminée. 

320.3 Tout engagement à plein temps supérieur à une année est 

subordonné à une période de stage d'au moins une année, qui peut 

être prolongée jusqu'à dix-huit mois et, exceptionnellement, 

jusqu'à deux ans lorsque cette mesure est nécessaire pour pemettre 

une appréciation exacte des aptitudes de l'intéressé. les servioes 

acconplis antérieurement de façon satisfaisante pour l'Organisa-

tion dans un poste analogue peuvent entrer en ligne de coup te dans 

la période de stage, 

3 2 0 . 4 Par "engagement à titre de fonctionnaire de carrière", i l 

faut entendre un engagement de durée illimitée. Il s'agit d'un en-

gagement "permanent» au sens de l'Article 4.5 du Statut du Person-

nel. Un membre du personnel peut être engagera titre de fonction-

naire de carrière à achèvement de deux années, au moins, de 

services, satisfaisants et sous réserve qu'il remplit les autres 

conditims que peut fixer le Directeur général. 
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330 Examens médicaux et vaccinations 
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,122 Д 

122.2 
122.3 

122.-

132,2 

Néant 

Néant 

122.! 

860 

330.1 Dès acceptation d'un engagement et avant de commencer son 

voyage pour venir assumer ses fonctions, tout membre du personnel 

doit subir un examen préliminaire réglementaire par lin médecin qua-

lifié, dont le rapport est adressé au médecin du personnel de 

1!Organisation. Les membres du personnel recrutés localement peu-

vent être dispensés de cet examen, 

3 3 0 . 2 Au moment où il se présente pour assumer ses fonctions, tout 

membre du personnel subit un examen médical de la part du médecin 

du personnel de l'Organisation et, s-'il y a lieu, de la part de tout 

spécialiste désigné par le médecin du personnel. 

330.3 Toute offre dEngagement est subordonnée à un rapport favo-

rable du médecin du personnel sur les résultats de 1 Examen pres-

crit à llArticle 330.1 et tout engagement esb subordoffliê à un rapport 

favorable sur les résultats de l'examen prescrit à l'Article 330.2. 

Si les résultats de 1гип ou l'autre de ces examens ne sont pas 

satisfaisants à quelque égard que ce soit, le Directeur général 

peut annuler 1 !offre ou l'engagement ou modifier les 'termes de 

l'offre ou de l'engagement selon ce qu»il estime judicieux. 

330.4 Aucun engagement nJest confirmé à la fin d'une période de 

stage sans un certificat du médecin du personnel attestant qu'il 

n iy a aucune réserve d'ordre médical qui s'oppose à cette confirma-

tion, 

330.5 Les membres du personnel sont, pendant la durée de leurs 

fonctions, réexaminés par le médecin du personnel aux intervalles 

fixés par le Directeur général, 

330.6 Au moment de son engagement et avant tout voyage à acccmplir 

intérieurement pour le compte de Inorganisation, tout membre du 

personnel est soumis aux vaccinations prescrites par le médecin du 

personnel. 

330.7 Tout examen médical et toute vaccination exigés par l'Orga-

nisât i on sont à la charge àe celle-ci. 

. • .. ‘ .. , 

• 340 Docvmients relatifs aux engagements 
4 .•‘ •.了i . . r 

340,1 Au moment où sa candidature est acceptée en vue^d'un enga-

g e n t , un candidat reçoit une offre d'engagement, signée par le 

Directeur général ou en son ncm. Cette offre : 
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a) définit la nature de l*engagement, sa durée, la période de stage 

requise, le titre du poste, le traitement et les indemnités; 

b) indique la date et le lieu auxquels doit se présenter l'intéressé 

pour prendre ses fonctions, ainsi que son liéu d'affectation； ^ 

e) est-acconç>agnée d'un exemplaire du Statut du Personnel et du 

Règlement du Personnel et précise que l'offre est subordonnée 

aux dispositions en vigueur de ce Statut et de ce Régiment 

ainsi que de tous amendements ultérieurs; 

d) attire l'attention du destinataire sur les dispoeitions de 

1 •Article 330 visant 1»examen médical; 

e) définit la nature des fonctions et des obligations afférentes 

à l'onploi dans une. organisation inte m ati onale ； 

f ) est acconçagaée d'un avis d1 acceptation et du. texte du Serment 

ou de la Déclaration solennelle. , 
• ” г ..、 . . ； • • — ., , > .• . , -i • 

340.2 ' La personne désignée signe et >etoarne au Directeur général 

un avis d»acceptation dans lequel elle précise qu'elle accepte les 

conditions contenues dans 1*offre d'engagement, qu'elle reconnaît 

le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel ссяшпе parties 

constitutives de son contrat et qu'elle souscrit au Sement ou à la 

Déclaration solennelle• 

340.3 L»offre d'engagement (y compris le Statut du personnel et 

le Règlement du Personnel) et l'avis d'acceptation constituent le 

contrat. Les temes de l'engagement sont confirmés,par une notifi-

cation d'engagement au moment où l'intéressé se présente pour 

assumer ses fonctims et ils sont ultérieurement modifiés, selon 

les besoins, pour tenir compte de toat changement survenu dans la 

situation d» membre du personnel (Voir Seotion 400-499). 
-• - • _ . ' • 

350 Date d'entrée an vigueur de l'engagement 

350.1 La date effective (Centrée en vigueur de l'engagement est la 

date à laquelle le membre du personnel se présente pour assumer sea 

fonctions s ' i l est recruté localement ou la date à laquelle i l 

оопштсе son voyage officiel pour venir assumer ses fonctions s ' i l 

est obligé de se déplacer, sous réserve que oette dernière date ne 

soit pas antérieure à celle à laquelle 1»intéressé aurait dû partir 

poor accomplir le voyage selon l'itinéraire ©t le mode de transport 

approuvés par l'Organisation. 

350.2 Aucun membre du personnel ne doit se présenter pour assumer 

ses fonctions ni entreprendre un voyage рошг venir assumer ses 

fonctions tant que les conditions fixées par les Articles 330 et 

340 n'ont pas été remplie». 
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360 Détemination du lieu de résidence 
’ “ * ‘ “ . • «» » . » • - г * “ /• ^ 

Anciens Au mcment de l'engagement d'un membre du jsersonnel, l'Organisation 

articles détermine, en consultation avec celui-ci, le lieu qui sera reconnu, 

pendant toute la durée de ses services, с опте son lieu de résidence 

141 avant son engagement pour la fixation de ses droits, en application 

du présent Règlement. En l'absence de raisons contraires, le lieu 

de résidence reconnu est l'endroit où le membre du personnel rési-

dait, au manent de son engagement, dans le pays dont i l est 

tissait. Dans certains cas particuliers, un autre endroit peut 

être envisagé si les faits le justifient. 

216 

. 370 Réengagement 

370.1 Tout membre,du personnel autre que ceux visés aux Articles 

1120 et 1130, qui est réengagé dans l'année qui suit la fin de 

son engagement peut, au choix de lrOrganisation, être réintégré. 

En pareil eas> i l bénéficie à nouveau du statut qu ' i l avait à la 

fin de son engagement et son temps d'absence dans l'intervalle 

est COTptê- comme congé аппиеГ et congé sans traitemen.tr selon qu" ! ! 

y a lieu, sous réserve qu'il rembourse à l'Organisation tous les 

versements qu'il a reçus en raison de la fin de son engagement, 

370.2 Tout membre du personnel qui est réengagé sans être réintégré 

en application des dispositions de l'Article 370.1 a Де même statut 

que les autres personnes au moment de leur engagement "initial. 

380 Mutations entre organisations 

Néant Süus réserve des conditions prévues dans les autres artieles du 

• présent Hèglement, un membre du personnël -appartenant à une^autre 

institution des Nations Unies et engagé par l'Organisation à 1д 

suite d'une mutation, ；. • ^ • • 1 

a) peut, si celá est nécessaire pour le maintenir a son niveau de 

traitement, être naranê h un échelon supérieur de la catégorie 

correspondant au poste axiquel i l va être affecte; 

b) consérve, loris dé ' sa mutation, le bénéfice des congés anímele 

qui； lui sont dus de mène que- son ancienneté de service en vue 

du caioüi de sa prochaine augmentation à l'intérieur de sa caté» 

gorie, de 1*établissement:de ses droits 淒и congé dans les 

fcyers et du calciil de son allocation de ;rapatriement; 

. c ) conserve à la Caisse'des' Pensions les sommes portées à son 

crédit, s ' i l participe à la Caisse commune^àes Pensions du Per-

sonnel des Nations. Uniës; ' * 
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Anciens d) est soumis à la même période de stage que tout autre membre du 

articles personnel, mais, lors de la confirmation de son engagement, garde 

la même ancienneté que si tous ses services antérieurement accom-

plis d'une manière intoterronçue dans les organisations des. 

Nations Unies avaient été accomplis à l'Organisation Mondiale de 

la Santé, • • 

,mVAIL ET CHANGEMENTS DE SITUATION 

400-499 

128 

410 Affectation 

Tous les membres du personnel peuvent être affectés par le Directeur 

général -à des fonctions ou à une unité administrative quelconques 

de l'Organisation, Le recrutement initial pour des fonctions parti-

culières ne relève donc pas le membre du personnel de l'obligation 

qui lui incombe d'exercer toute autre foncti<m à laquelle il serait 

affecté. Dans la détermination de l'affectation initiale et de toute 

affectation ultérieure, il est tenu compte, dans la mesure du pos-

sible, des capacités et des intérêts particuliers du membre du 

personnel. 

420 Formation professiormelle 

Néant Les membres du personnel peuvent recevoir une formation profession-
nelle appropriée selon que l'Organisation l'estime nécessaire pour 
accroître leur rendement dans.les fonctions qu'ils exercent et pour 
Íes préparer à rendre de plus grands services à l'Organisation. 

430 Contrôla hiérarchique 

Néant 4 3 0 . I Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de faciliter l'adap-

tation des membres du personnel à leur nouveau travail 

a) en leur e posant clairement leurs fonctions et leur position 

dans [^Organisation; 

b) en leur donnant des instructions et des conseils sur la manière 

de s'acquitter de leurs fonctions; 

c) en les présentant canine il se doit à ceux de leurs collègues 

avec lesquels ils auront â travailler； 

d) en discutant avec eux à intervalles fréquents des progrès qu'ils 

ont réalisés dans leur adaptation à leur travail. 
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Anciens 
articles 

З Ю Д 

310.2 
310.3 

132.1 

430.2 En plus des discussions et des entretiens normaux qu'ils 
ont avec les membres du personnel au sujet du travail de ces der~ 
niera, les supérieurs hiérarchiques établissent des rapports 
périodiques pour apprécier le travail, le conduite et les possi-
bilités de meilleur rendement de chacun des membres du personnel 
qui sont sous leurs ordres. Cette évaluation est faite aux inter-
valles qu'exige le travail de l'intéressé mais une fois par an au 
minimum. Les sipéileurs hiérarchiques discutent leurs conclusions 
avec le membre du personnel intéressé et lui font des suggestions 
préeises en vue de l'amélioration de tous les aspects de son tra-
vail qui ne sont pas entièrement satisfaisants « 

430.3 Le supérieur hiérarchique rédige son rapport périodique sur 
une formule spéciale et le signe. Ce rapport est montré au membre du 
personnel intéressé qui doit également le signer. Si le membre du 
personnel le désire, il peut joindre au rapport une déclaration con-
cernant toute partie du rapport qu'il conteste et cette déclaration 
fera partie du dossier concernant son travail. 

430.4 L'appréciation donnée sur le travail du membre du personnel 
dans ces rapports sert de base pour aider l'intéressé à rendre les 
meilleurs services à l'Organisation et pour décider quant à sa situa-
tion et à son maintien dans l'Organisation. 

440 Fin de la période de atage 

Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir Article 430,2) 
est établi avant la fin de la période normale de stage. Sur la base 
de. ce rapport, et compte tenu de l'attestation médicale requise par 
l'Article 330.4, i l est pris une décision qui est notifiée au membre 
du personnel et qui peut être : 

a) la confirmation de son engagement； 

b) la prolongation de la période de stage pour une durée déterminée; 

c) la non confirmation de son engagement, qui^ de ce fait, devra 
prendre fin. 

Dams le cas b) ou c), les raisons de la décision sont notifiées au 
membre du personnel. Si la période de stage est prolongée, un nou-
veau rapport et une nouvelle décision sont nécessaires avant la fin 
de cette période siçjplémentaire de stage* 
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450 Augmentation à intérieur de la catégorie 

Anciens 
articles 

212.1 
212.2 

212.3 
212.4 
212.5 

212,7 

450.1 Tout membre du personnel dont le travail a fait l1 objet dfun 
rapport favorable de la part de son supérieur hiérarchique a droit 
à une augmentation de traitement d 1 ^ ! échelon, à lfintérieur de sa 
catégorie, à la fin de chaque période de service définie à 

1Article 450#2, sous réserve qu'il n !ait pas atteint le traitement 
maximum de sa catégorie, et à condition qufen tout état de cause la 
date à laquelle il acquiert ce droit ne soit pas antérieure à la date 
de confiimation de langage ment, sauf dans le cas prévu à Arti-
cle 3S0. 

450.2 Toutes les périodes de services satisfaisants, à lfexception 
des périodes continues de congé spécial et de congé sans traitement 
supérieures à trente jours, entrent en ligne de conpte pour le 
calcul du tenps de service requis, dont la durée s1établit comme 
suit : 

a) une année de service à plein temps dans les catégories P-l à 

D-l échelon III (inclusivement) du tableau figurant à lUrbi-

cle 230； 

b) deux années de service à plein temps dans 3ees catégories D-l 

échelon IV à PD (inclusivement) du tableau figurant à l'Arti-

cle 230； 

c) toute période de service à plein temps que le Directeur général 

peut fixer pour les postes pourvus par voie de recrutement local 

conformément à l1 Article 1U0 ; 

d) une durée équivalente de service accompli à temps partiel• 

450^3 Les périodes de service sont comptées à partir de la plus 
recente des circonstances suivantes : 

a) entrée en fonctions; 

b) dernière augmentation à l'intérieur de la catégorie; 

c) premotion à une catégorie supérieure. 
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Anciens 
articles 

213 

455 Avancement au mérite à l
f

intérieur de—la catégorie 

Tout membre du personnel dont les services sont particulièrement 
méritoires et dépassent le niveau de ce que l

?

on peut raisonna-
blement attendre d^un membre du personnel normalement qualifié 
peut bénéficier d

?

un avancement d
T

un et， exceptionnellement, de 
deux échelons supplémentaire s de traitement dans sa catégorie. 
Cet avancement n

f

affecte pas son droit à recevoir les augmenta-
tions nomalement prévues dans sa catégorie

5
 et Зв traitement 

maximum normal de sa catégorie est
5
 dans son cas，augnentê du 

montant de tout avancement obtenu pour services méritoires. 

211.1 

Néant 

114 

46O Promotion 
— m _丨丨_ m 

460 Д Par promotion il faut entendre un avancement élevant un 
membre du personnel à un poste d ^ n e catégorie supérieure, soit 
en vertu du reclassement du poste qu^il occupe，soit en vertu 
d'une mutation à ш poste différent d

?

une catégorie supérieure. 

460• 2 Sous réserve qu-il ait les titres nécessaires et que ses 
services aient été satisfaisants

5
 tout membre du personnel a 

droit à toute promotion consécutive au reclassement du poste 
qu'il occupe» La mutation à un poste à

1

une catégorie supérieure 
d

r

un fonctionnaire dont les services ont été satisfaisants peut, 
à tout moment, être prise en considérât-ion^ 

460^3 A 1
!

exception des postes de caractère temporaire, les 
postes des catégories inférieures à celle de Directeur qui de-
viennent vacants sont normalement portés à la connaissance du 
personnel lorsquHls offrent des possibilités d

f

 avancement pour 
tout membre du personne]^ quel qu

1

!! soit, et le choix du 
titulaire est nomalement opéré par voie de concours^» Ces dis-
positions ne s

1

 appliquent pas aux postes qui) dans l
f

 intérêt 
de 1

s

Organisation^ doivent être pourvus par voie de mutation 
sans pranotiono 
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465 Mutation 

Anciens 
articles 

214 

Néant 

Néant 

215 

465 Д Par mutation il faut entendre 
cielle d^un membre du personnel d

?

un 
tion peut impliquer un changement de 
traitanent ou de lieu d'affectation, 
cations à la fois. 

toute réaffectation offi-
poste à un autre<, Une muta-
titre, de catégorie, de 
ou plusieurs de ces modifi-

465
0
2 Tout membre du personnel peut faire l

l

objet d'une mutation 
chaque fois que i n t é r ê t de 1

?

Organisation l
f

exige, Tout membre 
du personnel peut^, en tout temps, solliciter une mutation dans 
son intérêt particulier. 

465*3 Dans toute la mesure possible, les postes vacants qui font 
objet d

?

un recrutement international sont pourvus par imitation 
de Tnembres du personnel affectés à autre s fonctions ou bureaux 
de l^rganisation^ de manière à créer un personnel de carrière à 
compétences multiple s

 ç
 En acceptant tm engagement, tout membre du 

personnel accepte d'avance l'application de ce principe à son 
propre cas о 

470 Reclassement dans une catégorie inférieure 

470Д Tout membre du personnel peut faire 1
T

objet d'un reclasse-
ment dans une catégorie inférieure à la suite du reclassement du 
poste qt^il occupe ou d

f

une mutation à un poste différent de 
catégorie inférieure

 e
 Dans ce dernier cas la mesure peut résulter t 

a) soit de la demande même du membre du personnel, pour des rai-
sons qui lui sont propres; 

b) soit du caractère non satisfaisant de ses services; 

c) soit cUime réduction da personnel nécessitant^ à défaut de 
cette solution, la résiliation de engagement. 

470о2 Aucun membre du personnel ne peut être rétrogradé par suite 
du caractère non satisfaisant de ses services avant d

1

 avoir reçu 
notification écrite de la décision envisagée et des raisons qui 
la motivent, et d'avoir eu la possibilité de répondre à cette 
notification^ Sa réponse doit être présentée par écrit dans les 
huit jours qui suivent la réception de la notification。 
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Anciens 
articles 

217 

480 Autres changements de situation 

D'autres changements sont apportés à la situation officielle du 
membre du personnel selon les besoins^ pour tenir compte des modi-
fications survenues dans sa situation individuelle ou dans son 
enploi. Ces changements sont notamment les suivants s 

a) changement dans la nature de l'engagement; 

b) prolongation de l'engagement; 

c) changement de titre； 

d) changement de nom; 

e) ajustement de traitement (après modification du barème des 

traitements； 

congé sans traitement et congé spécial (dépassant 30 jours); f) 

g) reprise du service à la suite d'an congé sans traitement ou 
d'un congé spécial; 

h) changement dans le lieu officiel d'affectation. 

490 Notification et date d
s

entrée en vigueur 
des changements de situation 

202.2 490,1 Tout membre du personnel reçoit à l
l

avance notification par 
lettre de toute rétrogradation ou diminution de salaire ne résul-
tant pas de son faite Le préavis doit être le même que celui qui 
est spécifié dans son contrat pour la résiliation de son engagement, 
mais, en tout cas； il ne peut être inférieur à 30 ；jours• 

202.1 490.2 Tout changement de situation est opéré par notification 
adressée au membre da personnel. Cette notification constitue un 
amendement à son contrat d

1

 engagement
e 

CONDUITE 
500-599 

510 Règles de conduite 

Néant 510.1 La règle fondamentale à laquelle les membres du personnel 
doivent conformer leur conduite est définie à la Section I du 
Statut du Personnel. 
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Anciens 
articles 

320 

Néant 

г 

i. • 

Néant 

Néant 

423 

421 

$10.2 II est interdit aux manbres du personnel de remplir les fonc-
tions de délégués, 4*observateurs ou de conseillers de leur gouver-
nement. Les membres du personnel peuvent continuer à faire partie 
d'associations nationales, mais ils n»ont pas le droit de représenter 
cçs associations à des réunions internationales. . , • “ 

510.3 II éái interdit aux membres da personnel de publier des 
articles résultant du travail qu'ils acocmplissent pour 1»Organisa-
tion^ sans obtenir au préalable la pennission du Directeur général. 

510.4 Tout membre du personnel à qui une autorité extérieure 
offre иле distinction, une décoration ou un don doit porter ce fait 
â la connaissance dû .Directeur général pour décision quant à 
l'applicabilité de l'Article 1.7 du Statut du Personnel. 

510.5 Tout membre du personnel qui a des 
une affaire commerciale avec laquelle il peut etre appele a avoir, 
directement ou indirectement, des relations officielles pour le 
compte de l'Organisation, doit porter ce fait â la connaissance du 
Directeur général. : ,..

 л 

5Ю.6 L«e^ression «íaute grave" s'applique non seulement à toute 
£Шё commise par un membre du personnel dans l'exercice de ses 
fonctions, mais également à tout acte commis par un membre du per», 
sonnel en dehors de ses fonctions officielles et de nature à discré-
diter l'Organisation aux yeux du public, ainsi qu'à tout acte par 
lequel l'intéressé utiliserait ou essayerait d»utiliser indûment sa 
situation officielle pour s'assurer un avantage personnel. 

520 Mesures disciplinaires 

Tout membre du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction 
fera l

1

objet d«une 
cas, cette mesu 
suivantes : 

a) avertissement oral; 

b) blâne écrit; 

c
) mutation à un poste с exportant des responsabilités moindres; 

d) renvoi. 

Toute infraction grave aux règles de conduite оц toute violation 
des ternes du Serment peut donner lieu à ш congédiement immédiat* 

disciplinaire. Suivant la gravité du-

peut consister en une ou plusieurs des sanctions 
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Anciens 
articles 
тттшштттшттштт 

424 

426 

Néant 

530 Suspension 

Si un membre du pèrsormel est accusé d'une faute grave et si l'on 
présume-que l

1

 accusation est fondée et que le maintien en fcjnotions 
de l»intêressê, en attendant les résultats d*tine enquête sur lee 
faits, est de nature à m i r e au service, l'intéressé peut être 
suspendu de ses fonctions pendant la durée de l^enquête. En cas de 
suspeneicm sans traitement, si l'accusation n'est pas reconnue 
fondée, le traitement retenu est versé au menibre du personnel. 

540 Notification et droit de réponse 

‘540Д Aucun membre du personnel rk peut faire l'objet d'une muta-
tion ou d*un renvoi pour faute grave avant d»avoir reçu notifica-身 
tLon des accusations portées contre lui et d»avoir eu la possibilité 
de r%>ondre à ces accusations* Cette notification et cette réponse 
sont foimulêes par écrit et, sauf si 1 A g e n c e de la situation s'y 
oppose, le membre du personnel a huit jours pour présenter sa 
réponse* 

540,2 Aucune autre période de préavis n'est requise en cas de 
renvoi pour faute grave, et aucune indemnité n k s t versée en pareil 
cas. 

‘ “ i ‘ , _ . - • 

PfESHMCE ET CCNGBS 
600-699 

610 Heures de travail 

610.1 Le temps des membres du personnel engagés à plein tenips est 
entièrement à la disposition du Directeur général. La journée 
normale de travail est de huit heures et la semaine nórmala de tra-
vail de quarante heures. 

610.2 Sauf en cas de nécessité, le dimanche (ou tout ；Jour équiva-
lent) n'est pas un jour de travail et l'Organisation applique ̂ norma-
lement la règle de la semaine de cinq jours. Huit jours fériés 
sont observés chaque année, les dates étant fixées pour chaque • 
bureau d»après les huit jours fériés les plus communément observés 
clans le lieu où est situé :1e bureau. 

U
9
1
2
 

9
 9
 

912 
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932.1 
932.2 

933Д 

630.2 Tous les membres du personnel engagés à plein tenps, a 
Tî^rôeption de ceux qui sont engagés "pour la durée effective de 
l'enploi" et de ceux qui sont exclus du bénéfice du present arti-
cle par le Directeur général en application des dispositions^des 
Articles 1120 et 1130, acquièrent des droits à congé annuel à • 
raison de deux jours ouvrables et demi pour chaque mois de l'annee 
civile (ou fraction de mois au prorata) pendant lequel l'intéresse 
reçoit un traitement de 1丨Organisation。 Le Directeur général peut 
établir un régime différent pour les travailleurs manuels. Les 
membres du personnel nïacquièrent aucun droi'o à гш congé ̂ annuel 
pendant les périodes de congé sans traitement ou de conge special 
supérieures à trente jours (voir article 650). 

630.3 Les congés annuels peuvent être pris par journée ou par 

demi-journée. 

630 Congés annuels
 r

 . 

630Д Les congés annuels sont prévus pour procurer aux membres 
du personnel un repos, une détente et la possibilité de s'occuper 
de leurs affaires personnelles. Les absences qui ne sont pas visees 
par d'autres dispositions du présent Règlement sont imputées sur 
les congés annuels dans la mesure du nombre des jou^s de oorige 
accumulés ou avancés par l'Organisation, * ""‘ •‘' 

Anciens 610.3 Lorsque le supérieur hiérarchique ccsnpétent^a donne son auto-
articles risation, ш membre du personnel peut être appelé à faire des heures 

supplémentaires, qui, sous réserve des modalités fixées par le 
913 Directeur général, peuvent donner lieu à compensation dans les con-

ditions suivantes ; 

a) les membres du personnel occupant des postes pourvus par voie 
de recrutement international peuvent bénéficier de congés de 
compensation; 

b) les membres du personnel occupant des postes pourvus par voie 
de recrutement local peuvent, soit bénéficier^de congés de com-
pensation, soit recevoir une indemnité en espèces. 

920 

620 Présence 

620 Д Tout membre du personnel qui se trouve dans l'impossibilité 
de sa rendre à son travail un jour ouvrable doit, s'il le peut, en 
informer son supérieur hiérarchique dans les quatre heures qui 
suivent le commencement de la journée de travail. En cas de manque-
ment à cette règle sans raison valable, le membre du personnel 
peut encourir une mesure disciplinaire. 

620,2 II est tenu des états de présence qui servent de base pour 

le paiement des traitements 

3
 

9
3
1
9
3
2
.
 

9
 9
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Anciens 
article 3 

Néant 

630»4 Les jours de congé annuel peuvent être cumulés, sous reserre 
que, au 31 décembre de chaque année, le nombre de jours reportés 
sur l'année suivante ne dépasse pas soixante» Etant donné que ces 
congés ont pour but de permettre au membre du personnel de disposer 
d

,

une période de repos chaque année, les membres du personnel ne 
peuvent normalement reporter d'une année à l'autre plus de 15 jours 
du congé annuel qu'ils ont acquis au cours d

l

une année civile donnée с 

630.5 Dans des circonstances exceptionnelles, un membre du personnel 
peut bénéficier d'une avance de congé annuel. 

630.6 Lorsqu'un membre du personnel tombe malade pendant une période 
de congé annuel, la durée de sa maladie est conptêe с опте congé de 
maladie, sous réserve des dispositions de l'Article 670, à la con-
dition que l'intéressé présente un certificat médical Jugé acceptable. 

630«7 Sous réserve des dispositions de l'Article 1140, un membre 
du personnel qui, en quittant le service de l'Organisation, n'a 
pas %>uisé les jours de congé annuel auxquels il a droit, reçoit 
son traitement pour chaque jour de congé non pris Jusqu'à concur-
rence de soixante jours (voir Article 290.3 c)). Un membre du 
personnel qui a pris par anticipation un congé annuel excédant 
celui qu'il a acquis ultérieuremeirb doit s'acquitter de cet excé-
dent, soit en acceptant une retenue sur les sommes qui lui sont 
dues par l'Organisation, soit en effectuant un remboursement en 
espèces» En cas de décès d

f

un membre du personnel, il est effectué 
à sa succession un paiement correspondant aux jours de congé 
annuel non pris, mais aucune déduction n'est opérée pour les Jours 
pris par anticipation, 

640 Congés dans les foyers 

640.1 Les congés dans les foyers ont pour but de permettre aux 
membres du personnel de demeurer en contact direct avec leur pays 
d'origine, leur famille, leurs affaires privées et leurs intérêts 
professionnels dans leur pays, .-

640.2 Â l'exception de ceux qui sont visés aux Articles 1120 et 
ИЗО et de ceux qui sont recrutés localement en application de 
l'Article 1110, tous les membres du personnel engagés à plein temps, 
dont le lieu d'affectation est situé hors de leur pays de résidence 
tel qu'il a été déterminé au mement de l'engagement (voir Article 36O), 
ont périodiquement droit, après deux ans de services reconnus vala-
bles â cet effet, à un congé pour se rendre dans leur pays de rési-
dence, sous réserve que soit prévue la continuation de leurs services 
six mois au moins après la plus éloignée des deux dates；suivantes ) 
celle de leur retour au terme de leur congé dans las foyers, ou 
celle de l'acquisition de leur droit â un congé dans les foyers. 

933, 
933. 

934 

955 

936 
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articles 

941.1 

941.2 

Néant 

943.1 

943.2 

943.4 

Néant 

640.3 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de route 
sans imputation sur les Jours de congé annuel et au paiement par 
l'Organisation des frais de transport aller et retour du membre du 
personnel intéressé et des ayants-droit à sa charge, entre le lieu 
d'affectation et le lieu de résidence dans le pays 'd« origine, ou 
tout autre lieu du pays d'origine si aucune dépense supplémentaire 
n'en résulte pour l'Organisation. (Pour le détail des dispositions 
régissant les voyages, voir les Articles 810 et 820.) 

640.4 Les périodes de service reconnues valables pour l'établis-
sèment des droits au congé dans les foyers sont les périodes con-
tinues de service dans l'Organisation en un lieu d'affectation 
situé hors du pays de résidence sous réserve des dispositions de 
l'Article 450.3。 

640.5 Si le mari et la femme sont tous deux membres du personnel 
ayant droit aux congés dans les foyers, la femme peut, soit se 
prévaloir de ses droits au congé dans les foyers, soit accompagner 
son mari comme personne à charge. Dans le cas où elle acconpagne 
son mari, les délais de route dont elle bénéficie n'excèdent pas 
ceux qui lui auraient été accordés si elle avait fait valoir ses 
propres droits au congé dans les foyers. 

640.6 Le congé dans les foyers peut être accordé en tout temps au 
cours des six mois qui précèdent ou des six mois qui suivent la date 
à laquelle le membre du personnel a accompli deux années de services 
valables à cet effet. Lorsque ce congé est pris à une date ultérieure』 
le membre du personnel a droit à son prochain congé dans les foyers 
deux ans après la date de son départ en congé, à moins que le congé 
n»ait été ajourné sur le donende de l'Organisation. 

640
0
7 Dans des circonstances exceptionnelles, un congé dans les 

foyers peut être accordé par anticipation, sous réserve que le 
membre du personnel ait accotrçli au moins douze mois de services 
valables à cet effet depuis la date de son dernier congé dans les 
foyers, ou depuis son engagement s'il s'agit du premier congé dans 
les foyers. 

640.8 Un membre du personnel peut être requis de prendre son congé 
ââET"les foyers à 1»occasion d'un voyage officiel ou d^un changement 
de lieu d

1

affectation, compte dûment tenu de ses Intérêts et de 
ceux de sa famille. 

640.9 A l'occasion des congés dans b s foyers, le voyage des per-
i ^ i s à charge a normalement lieu en même temps que le voyage du 
membre du personnel. 
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981 

982 

Néant 

650 Congés epéciaux et congés sang traitement 

650,1 Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou part? si, 
soit sans traitement, peut être accordé pour des études supérieures 
ou des recherches entreprises dans l'intérêt de l'Organisation

s
 ou 

pour d'autres raisons valables. Normalement, ces congés 

a) ne doivent pas excéder une année 

b) ne doivent être accordés qu'après épuisement des jours de congé 
annuel accumulés par l'intéressé 

650.2 Un congé sans traitement peut être accordé à 
personnel pour des raisons donnant lieu normalement 
annuel ou à un eongé de maladie lorsque son droit à 
été épuisé (voir également Article 670.2). 

un membre du 
à un congé 
ces congés a 

650,3 Les périodes de congé spécial ou de congé sans traitement 
stçérieures à trente jours n'entrent pas en ligne de compte : 

a) dans 1з calcul des droits au congé annuel; 

b) dans la durée des services pris en considération pour les aug-
mentations à l'intérieur de la catégorie et dans la durée des 
périodes de stage; 

c) dans la durée des services servant au calcul de l'indemnité de 
rapatriement et des indemnités de résiliation d'engagement； 

d) dans la durée des services donnant lieu à congé dans les foyers, 

655 

660 Congés pour service ou période d'instruction militaire 
y 

660,1 Sur leur demande, les membres du personnel, autres que. ceux 
visés aux Articles 1120 et 1130, peuvent, s'ils sont requis par 
leur gouvernement d

r

accanplir une période de service ou d'instruc-
tion militaire, bénéficier d'un congé, qui ne doit pas initialement 
d%>asser un an, mais qui peut être prolongé, si l'intéressé le 
désire. Ces congés sont comptés ccnmie congés annuels, dans la 
mesure où le membre du personnel a acquis des droits à congé 
annuel, puis connne congés sans traitement. Pendant toute période 
de congé sans traitement accordé pi our cette raison, Inorganisation 
interronpt ses paiements de primes d'assurance et ses versements 
à la Caisse des Pensions, ‘ 

660,2 Dans le cas où le congé en question doit durer au moins six 
mois, l'Organisation, sur la demande du membre du personnel, rapa-
trie l'intéressé et les personnes reconnues à sa charge； pour au-> 
tant que les frais de rapatriement ne sont pas supportés par le 
gouvernement et à condition que le paiement de ces frais vienne en 
déduction du paiement des frais de voyage afférents au prochain 
congé dans les foyers du membre du personnel. 



953.1 

670 Congés de maladie 

670.1 Les membres du personnel, à l'exception de ceux qui sont 
engagés "pour la durée effective de l'emploi" et de ceux cpii sont 
exclus du bénéfice du présent Article par le Directeur général en 
vertu dès dispositions des Articles 1120 et 1130, peuvent obtenir 
un congé de maladie avec traitement dans les limites ci-après 
indiquées lorsqu'ils sont hors d'état d'exercer leurs fonctions 
pour cause de maladie ou de traumatisme, ou lorsque les exigences 
de la santé publique s'opposent à leur présence. 

a) Les membres du personnel nommés pour une période d'tine année 
ou plus peuvent obtenir un congé allant jusqu^à six mois avec 
plein traitement pour toute maladie ou au cours de toute période 
de douze mois consécutifs, sous réserve que le total des congés 
accordés pour l'ensemble des maladies ne dépasse pas neuf mois 
dans toute période de quatre ans. Dans des circonstances e x c e p -

； 

tionnelles, le Directeur général peut, en outre, accorder un congé 
fecial avec demi traitement aux membres du personnel en question 
jusqu'à concurrence de neuf mois au cours de toute période de 
quatre ans. 

b) Les membres du personnel ncmmés pour des périodes inférieures 
à une année peuvent obtenir des congés de maladie en proportion 
de la durée de leur engagement, à raison de trente jours 
ouvrables à plein traitement et de trente ；Jours ouvrables à 
demi traitement par an» 

670.2 Les membres du personnel qui sont hors d'état de reprendre 
ïêiîS fonctions à la fin de la période pour laquelle des congés 
avec traitement peuvent être accordés en application de 

Article 670.1, peuvent obtenir des congés spéciaux sans traite-
ment d'une durée d'un an au maximton. Pendant toute partie du 
congé sans traitement où le membre du personnel reçoit des indemni-
tés pour perte de traitement en vertu de la police d»assurance-
maladie et accidents de l'Organisation, l'intéressé continue à 
verser sa cotisation à la Caisse des Pensions du Personnel. 
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Anciens 660.3 Sur demande présentée par le membre du personnel dans les 
articles 90 jours qui suivent la fin de la période de service militaire, 

：

 l'intéresse est rétabli dans ses oc châtions actives auprès de 
Inorganisation et réintégré dans la même situation que celle 
qu'il avait au moment où il a conmencé son 掷rvice militaire, sous 
réserve qu

J

il y ait, dans sa catégorie, un poste disponible non 
occupé par une personne ayant plus de titres â être maintenue. 
A défaut de poste de ce genre, la situation et les droits du membre 
du personnel sont déterminés conformément aux dispositions de 
l'Article 950 relatif à la réduction des effectifs. 
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Anciens 
articles 

680 Congés de maternité ,. 

680Д Les personnes engagées à plein temps pour des périodes 
d'une année ou plus ont droit à un congé de maternité, sous 
réserve qu'elles aient accompli au moins dix mois de service 
continu à la date prévue pour leur accouchement. 

680.2 Sur présentation d'un certificat médical jugé acceptable 
et attestant que l'accouchement aura lieu probablement dans les 
six semaines, les intéressées sont autorisées à s'absenter jus-
qu'au moment de leur accouchanent et ne seront pas autorisées à 
reprendre leurs fonctions au cours des six semaines suivant 
l'accouchement» Les congés sont des congés à plein traitement. 

680.3 En outre, les mères allaitantes bénéficient chaque jour 
d'heures de liberté pour pouvoir allaiter leur enfant. 

670,3 Toute absence, supérieure à trois jours consécutifs^ qui 
doit être comptée comme congé de maladie, doit être justifiée par 
un certificat d'un médecin praticien qualifié attestant que le 
membre du personnel est hors d'état d'exercer, ses fonctions et 
indiquant la durée probable de la maladie. Le ncmbre de jours 
d'absence non justifiée par un certificat qui peuvent être comptés 
ccrome jours de maladie ne saurait d%>asser sept jours au cours 
d'une période de douze mois consécutifs. 

690 Approbation et notificaUon des congés 

991 L'octroi de tout congé prévu aux Articles 630, 640 et 65。 est 
992 subordonné aux nécessités du service et doit faire l'objet de 

l'approbation préalable des fonctionnaires compétents. Dans toute 
la mesure possible, il sera tenu ссирte de la situation du membre 
du personnel» Tous congés pris doivent être notifiés rapidement. 

670.4 En cas de maladie prolongée, le membre du personnel adresse 
des rapports périodiques sur son état de santé, selon que l'exige 
le médecin du personnel, et il est examiné par le médecin du per-
sonnel si ce dernier en décide ainsi, 

670.5 Les congés de maladie sont comptés par journée et demi-

journée, 

670.6 La fin de l'engagement d'un membre du personnel met un 
ternie à partir de la date à laquelle elle prend effet, à tout , 
droit à congé de maladie en application du présent Règlement. ‘ 
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PRESTATIONS EN CAS D'INVALIDITE, DE DECES ET DE ÍETMITE 
700-799 

Anciens 
articles 

1105 

1110 

1110 

710 Assurance accidents et maladie 

Tous les membres du personnel à plein temps de Genève qui sont en-
gagés pour six mois ou plus ou qui sont en fonctions depuis six 
mois ou plus sont affiliés à la Caisse d «Assurance-Maladie, sous 
réserve des dispositions du règlement de cette Caisse. Les membres 
du personnel qui ne remplissent pas les conditions requises pour 
être affiliés à la Caisse d'Assurance-maladie bénéficient des 
prestations pour frais médicaux prévues par la police d'assurance-
accidents et maladie de l'Organisation. Tout le personnel beneficie, 
en cas de décès ou d'invalidité, des prestations prevues a cet 
égard par ladite police. 

720 Indemnités pour accidents ou maladies 
survenus en cours de fonctions 

Tout membre du personnel, en cas de maladie, dtaccident ^ de 
décès imputable à 1«ежгс1се de ses fonctions officielles a l'Orga-
nisation, a droit à ше todemnitê conformément aux dispositions 
fixées par le Directeur général. Dans le calcul de l'indemnite, il 
est term compte de toute prestation due par la Caisse des Pensions 
du Personnel, par la Caisse d'Assxirance-raaladie, ou en vertu de la 
police-accidents et maladie de l'Organisation. 

730 Caisse des Pensions du Personnel 

730.1 Les membres du personnel à plein temps, sauf ceux q^i.sont 

aux Articles 1120, 1130 et 1140, sont affilies a la Çaxsse 
des Pensions du Personnel, s'ils sont engages pour une annee ou 
plus ou si, dans le cas où ils ont été, a l'orxgine, engages pour 
une période plus courte, ils ont accompli une annee de service. 
Font toutefois exception í 
a) Les membres du personnel qai sont âgés de soixante ans ou plus 

au moment où leur affiliation devrait prendre effet; 

b) Les membres du personnel qui sont détachés par gouvernement 
d丨un Etat Membre pour une période ne d甲assant pas deux annees 
et qui ne désirent pas être affiliés parce qu'ils continuent a 
faire partie de leur caisse nationale de pensions. 

L'affiliation à la Caisse est régie par les statuts de ladite 
Caisse et ltaccord entre P O M S et la Caisse des Pensions. 
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Anciens 
articles 

1120 

1211 

1215 

730.2 Dans le cas où une indemnité est due, en vertu de 
l'Article 720, à un membre du personnel non affilié à la Caisse 
des Pensions parce qu'il a exercé le droit d'option défini à 
l'Article 730.1, toutes les scnun.es qui, noiroalement, auraient 
été versées par la Caisse des Pensions sont déduites de cette 
indemnité, 

... 

740 Indemnité en cas de décès 

En cas de décès d
f

un membra du personnel qui n ^ s t pas affilié à 
la Caisse des Pensions du Personnel et dont le décès ne donne pas 
lieu à indemnité en vertu de la police d'assurance-accidents et 
maladie de ITOrganisation, une indemnité égale â un mois de trai-
tement est versée à sa veuve ou à tout autre membre de sa famille 
que le Directeur général peut désigner. 

VOYAŒS ET TRANSPORTS 
800-899 

810 Voyages des membres du personnel 

L'Organisation prend à son conpte les frais de voyage des membres 
du personnel dans les cas suivants j 

a) Lors de leur engagement, paiement des frais de voyage à partir 
de leur lieu de résidence (voir Article 360) jusqu'à leur lieu 
d'affectation, ou, au choix de l'Organisation, à partir de leur 
lieu de.recrutement, si celui-ci est différent de leur lieu de 
résidence. 

b) Lors de tout changement de lieu d»affectation, paiement des 
frais de voyage correspondants. 

c) A l'occasion de tout voyage autorisé dans l'exercice de leurs 
fonctions, paiement des frais de voyage correspondants. 

d) Lors d'un congé dans les foyers, paiement des frais de voyage 
pour se rendre dans leur pays d«origine et revenir à laur lieu 
d'affectation, sous réserve des dispositions de l

f

Article 640. 

e) Dans le cas de membres du personnel affectés à un projet, le 
paiement des frais à l'occasion d'un voyage annuel pour se rendre 
à leur lieu de résidence et revenir à leur lieu d'affectation, 
si. ayant droit au paiement des frais de transport des personnes 
à leur charge en vertu des dispositions de l'Article 820, ils 
ont renoncé à ce droit et s'ils doivent demeurer au service de 
l'Organisation pendant au moins six mois après leur retour à 
leur lieu d'affectation (voir également Article 820.1 e)). 
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f) Lors de la fin de leur engagement, sauf dans le cas prévu à 
l'Article 910.2, paiement des frais de voyage, soit pour se 
rendre de leur lieu d'affectation à leur lieu de résidence, ou, 
sur leur demande et au choix de l'Organisation, au lieu où ils 
ont été recrutés à origine, soit pour se rendre dans tout 
autre lieu qu'ils peuvent désigner, aous réserve toutefois que 
la soimie déboursée par 1»Organisation ne soit pas.supérieure a 
celle qu'entraînerait leur voyage pour se rendre â leur lieu de 
résidence. 

g
) En cas de décès, paiement des frais afférents aux préparatifs 

et au transport du corps depuis le lieu d'affectation (ou le 
lieu de décès, si le défunt était en voyage officiel) jusqu'au 
lieu de résidence, ou tout autre lieu que la famille du membre 
du personnel peut désigner, sous réserve toutefois que la 
somme déboursée par 1»Organisation ne,soit pas supérieure aux 
frais de transport jusqu'au lieu de résidence, 

820 Voyages des personnes à charge 

o < 6
0.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, 

les frais de voyage des personnes reconnues à la charge des membres 
du personnel, à l'exception des membres du personnel visés par les 
Articles 1120 et 1130 : 

a) Lors d'un engagement, pour une période non inférieure à une 
armée, paiement des frais de voyage, soit depuis le lieu de 
résidence ou, au choix de 1 丨Organisation, le lieu de recrutement, 
jusqu'au lieu d'affectation, soit à partir de tout autre lieu, 
nais à condition que la somme déboursée par Organisation ne, 
soit pas supérieure aux frais de voyage à partir du lieu de resi-
dence et sous réserve que, de toute façon, les personnes a 
charge séjournent dans le lieu d«affectation pendant au moins 

six mois. 

b) Postérieurement à 1»engagement, paiement des frais de voyage 
pour permettre auxdites personnes de se rendre auprès du membre 
du personnel à son lieu d'affectation, les conditions iiiposees 
étant les mêmes qu'en a) ci-dessus. 

c) Lors de tout changement de lieu d'affectation, paiement des 
frais de voyage pour permettre auxdites personnes de se rendre 
dtun lieu d'affectation à l'autre, avec la même réserve qu'en 
a) ci-dessus. 

d) Lors d'un congé dans les foyers, paiement des frais de voyage 
pour permettre auxdites personnes de se rendre dans le pays 
d'origine et de revenir au lieu d'affectation, sous réserve des 

• dispositions de l'Article 640 et à condition que les interesses 
séjournent dans le lieu d'affectation pendant au moins sxx mois 
après leur retour de congé dans les foyers. 
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Anciens e) Dans le cas d'enfants pour lesquels est versée une allocation 
articles pour frais d'études dans le pays d'origine en vertu de 

l'Article 255, paiement des frais de voyage d'aller et de retour 
861Д b^ entre le pays d»origine et le lieu d'affectation une fois par 

année scolaire, étant entendu que le bénéfice de cette disposi-
tion n'est pas accordé simultanément avec celui stipulé â 
l'Article 810 e), l'Organisation se réservant le droit de choi-
sir celle des deux dispositions qu'il conviendra d'appliquer, 

f) Lors de la fin de l'engagement, sauf dans le cas prévu à 
l'Article 910.2, paiement des frais de voyage pour permettre 
aux personnes à charge soit de se rendre du lieu d'affectation 
au lteu de résidence ou, sur demande du membre du personnel 
intéressé et au choix de l'Organisation, au lieu initial de 
recrutement, soit de se rendre du lieu d'affectation dans tout 
autre lieu que le membre du personnel peut désigner, sous 
réserve toutefois que la somme déboursée par l'Organisation ne 
soit pas supérieure aux frais de voyage jusqu^u lieu de rési-
dence . 

g) En cas de décès, paiement des frais afférents aux préparatifs 
et au transport du corps depuis le lieu d'affectation jusqu«au 
lieu de résidence, ou tout autre lieu que le membre du personnel 
peut désigner sous réserve toutefois que la somme déboursée par 
l

!

Organisation ne soit pas supérieure aux frais de transport 
Jusqu'au lieu de résidence• . • 

820.2 "Le lieu d'affectation", aux fins 译，application des artieles rela-
tifs aux voyages des personnes à charge, englobe toute localité 
adjacente convenant à l'installation des personnes à charge, sous 
réserve que la somme déboursée par l'Organisation pour les voyages 
jusqu'à la localité considérée ne soit pas svpérieure aux frais 
de voyage Jusqu'au lieu d'affectation. 

820.3 Le droit au paiement des frais de voyage des personnes à charge 
pour se rendre dans un lieu d'affectation, y compris les frais de 
voyage prévus sous 820.1 e), est subordonné â une décision de 
l'Organisation reconnaissant que les conditions existant au lieu 
d'affectation conviennent à des personnes à charge. 

820.4 Les personnes à charge, aux fins d'application des dispositions 
relatives aux vqyages que l'Organisation prend à son canpte, se 
limitent aux personnes suivantes i 

a) 1
;

épouse; 

b) le mari ou les enfants à charge atteints d»incapacité de travail； 

c) tout autre enfant à charge remplissant les conditions fixées par 

l'Article 250; 
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d) les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de personne à 

charge et pour bsquels des frais de voyage ont été payés précé-
demment par l'Organisation, ces enfants ayant droit à un dernier 
voyage dans un seul sens, soit pour rejoindre le membre du per-
sonnel à son lieu d'affectation, soit pour retourner à leur 
pays d'origine dans l'année qui suit la date de la perte de 
cette qualité. 

820.5 Tout membre de la famille d'un membre du personnel a droit 
âu~pâièment des frais de vnyage en vertu du présent Article s'il 
répondait à la définition des personnes à charge au moment où il 
a commencé son voyage, 

820.6 L'Organisation n'assume aucune responsabilité pour les 
risques de voyage des personnes à charge. 

830 Indemnités journalières de voyage et d'installation 

830.1 Pendant la durée d'un voyage autorisé, le membre du persoi>-
nel reçoit une indemnité journalière de voyage. Cette indemnité 
est également versée pour les personnes à charge, lorsqu'elles 
sont en cours de voyage autorisé, sauf dans le cas de vqyages 
autorisés en vertu de l'Article 820.1 e). Lors d^un engagement ou 
d»un changement de lieu d'affectation nécessitant un voyage auto-
risé, une indemnité journalière d'installation est versée au membre 
du personnel pour lui-même et pour les ayants-droit à sa charge 
jusqu'à concurrence de quatre, pendant les trente jours qui suivent 
l'arrivée au lieu d'affectation. 

630.2 Le taux des indemnités journalières est fixé par le Direc-
teûr~gênéral- L'indemnité journalière est considérée comme une 
contribution moyenne couvrant en partie le surcroît de frais divers 
effectivement occasionné par le voyage ； elle tient lieu de rembour-
sement desdits frais. 

840 Itinéraire et mode de transport 

Tous b s vqyages accomplis aux frais de l'Organisation s'effectuent 
par un itinéraire et un mode de transport qu'elle détermine. Toute-
fois les membres du personnel peuvent être autorisés à choisir un 
itinéraire ou un mode de transport différent, à condition que tous 
les frais supplémentaires éventuels soient à leur charge et sous 
réserve que les indemnités Journalières et les journées de traite-
ment ou de congé soient calculées selon l'itinéraire et le mode de 
transport fixés par l'Organisation. 
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Anoiens 
articles 

1300 

85O Transport des effets personnels et dénénagements 

85O.I Les frais de transport des effets personnels à l'occasion 
de voyages autorisés sont à la charge de l'Organisation dans les 
limites fixées par le Directeur général. 

B50.2 Sous réserve des dispositions de l'Article 1140, les membres 
du personnel engagés pour des périodes d'au moins deux années et 
dont le lieu de résidence (voir Article ЗбО) est autre que leur 
lieu d'affectation ont droit au remboursement, dans les limites 
fixées par le Directeur général, des frais de déménagement de leur 
mobilier : 

a) Lors d'une affectation en un lieu donné pour une période d'au 
moins deux années 

b) Lors de tout changement ultérieur de lieu d'affectation si un 
déménagement a été antérieurement autorisé en vertu de la dis-
position a), ou si la nouvelle affectation doit durer au moins 
deux années 

c) Lors de la fin de leur engagement, sauf dans le cas prévu à 
1•Article 910.2. 

Les remboursements prévus sous a) ou c) sont normalement limités 
aux frais de transport entre le lieu de résidence et le lieu 
d'affectation, 

850,3 Les membres du personnel ayant droit à bénéficier des dis-
positions de l'Article 260 n

f

ont pas droit au transport de leur 
mobilier au titre de l'Article 850,2, sauf décision de^l'Organisa-
tion dans les cas où un premier déménagement a déjà été effectué 
aux frais de Inorganisation avant l'application de l'Article 260 
aux membres du personnel en question. 

860 Non-exercice des droits 
. • • • ' • 

En aucun câs un membre du personnel ne reçoit de paiement en 
espèces en compensation dû non-exercice de l'un des droits prévus 
dans la présente Section. Tout membre du personnel qui a droit au 
paiement de ses frais de voyage et de dánénagement à l'occasion de 
son rapatriement et qui n'exerce pas ce droit dans l'année qui 
suit la date de la fin de son engagement est déchu de son droit, 
sauf prorogation expressément approuvée par le Directeur général. 

I3I6 
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Anciens 
articles 

1141 

Néant 

620 

870 Perte d'objets personnels 

Le Directeur général peut autoriser le versement d'une indannitê 
à un membre du personnel qui a perdu des objets personnels dans 
l'exercice de ses fonctions, sous réserve que l'intéressé ait pris 
des prêcuations raisonnables pour protéger et assurer ces objets, 
La demande d*indemnité ne doit normalement concerner que des 
articles d'utilité essentielle. En aucun cas l'indemnité ne peut 
dépasser $ 1000 (EUA). 

Les modalités 
sitions de la 

880 Modalités d'application 

et les conditions d'application de toutes les dispo-
présente Section sont fixées par le Directeur général. 

FIN DES ENGAGEMMTS 
900-999 

910 Démission 

910.1 Sous réserve des conditions fixées à l'Article 910.2, tout 
membre du personnel engagé pour une année ou plus peut donner sa 
démission sous préavis de trois mois. Tout membre du personnel 
engagé pour une période plus courte donne le préavis spécifié dans 
son engagement. Le Directeur général peut, s'il le Juge opportun, 
abréger ou supprimer le préavis exigé. 

910.2 Les membres du personnel, engagés pour une-'année ou plus, 
démissionnent avant d'avoir acccHipli une année de service 
ent tous leurs droits au paiement, par l'Organisation, des 

frais afférents â leur rapatriement, à celui des personnes à leur 
charge et à celui de leurs biens. Les membres du personnel qui 
démissionnent dans les six mois qui suivent leur retour ¿Hun congé 
dans les foyers perdent tous leurs droits au paiement de leur 
voyage de rapatriement et de celui des membres de leur famille qui 
les ont acconpagnés lors de leur congé dans les foyers• Des excep-
tions peuvent être accordées par le Directeur général en cas de 
démission imposée par la maladie ou par des circonstances exception-
nelles. 



920 Age de la retraite 

Les membres du personnel prennent leur retraite à l'âge de soixante 
ans. Dana des circonstances exceptionnelles, le Directeur général 
peut, dans l'intérêt de l'Organisation, reculer l'âge de la retraite, 
sous réserve que chaque prolongation ne soit pas supérieure à une 
année et qu'aucune prolongation ne soit accordée au-delà de 
soixante-cinq ans. 

930 Incapacité ptysique ou mentale 

930.1 Lorsque, sur l'avis du médecin du personnel, il est établi 
qu'un membre du personnel est incapable de s

1

acquitter de ses fonc-
tions de façon satisfaisante, en raison d'une déficience physique 
ou mentale qui est de nature à se prolonger pendant une longue pé-
riode ou à se reproduire fréquemment, il est mis fin à l'engagement 
de l'intéressé. Celui-ci peut naturellement toujours opter pour la 
démission.. 

930.2 L'engagement des membres du personnel qui sont affiliés à la 
Caisse des Pensions du Personnel et qui ont droit, en vertu^des 
Statuts de cette Caisse, à demander une pension^d'invalidité i^est 
pas résilié normalement pour raison d'incapacité, tant que les 
droits à pension n'ont pas été déterminés. Les membres du personnel 
qui ont droit à une pension d

1

invalidité sont mis à la retraite 
pour cause d'

1

 invalidité. " 

930.3 Les membres du personnel mis à la retraite pour cause d
1

inva-
lidité et ceux qui, avant la résiliation de leur engagement, n»ant 
droit à aucune indemnité de résiliation de contrat, reçoivent des 
indemnités d，invalidité en application de la police d丨assurance一 
accidents et maladie de l'Organisation. Les autres membres du per-
sonnel reçoivent une indannité équivalant à celle qu'ils auraient 
touchée si leur engagement avait été résilié en application de 
l'Article 970, 

930.4 Les membres du personnel dont l'engagement est résilié pour 
cause d'invalidité reçoivent le même préavis que celui qui est prévu 
à l'Article 970; pendant la durée du préavis, laur situation en ce 
qui concerne leur traitement dépendra des droits à congé qu'ils 
possédaient au commencement de la période de préavis. 
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940 Fin des engagements de durée déteiminêe 

En l
1

 absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, 
les engagements de durée déterminée prennent fin autanatiquement, 
lors de Inachèvement de la période de service convenue• Cependant, 
tout membre du personnel, engagé pour une durée déterminée с!*ипе -
année ou plus, que Inorganisation a décidé de ne pas réengager,' 
reçoit notification de ce fait au moins un mois et, normalement, 
trois mois avant la date d

1

expiration du contrata Tout membre du 
personnel qui ne désire pas etre pris en considération pour un 
nouvel engagement notifie son intention au moins pendant le délai 
minimum mentionné ci-dessus, 

950 Suppression de postes et yêduction des effectifs 

950.1 L
f

engagement temporaire d'un membre du personnel nonmê à un 
poste de durée limitée peut être résilié avant la date d

!

eviration 
si ce poste est supprimé, 

950.2 Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est 
supprimé, il est procédé à une réduction d

1

 effectif s, с onf ornement 
aux dispositions fixées par le Directeur général sur la base des 
principes suivants : 

a) La sélection de la personne à conserver s
1

 opère parmi les mem-
bres du personnel occupant des postes analogues et appartenant 
à la même catégorie que celle du poste à supprimer

# 

b) S
1

! ! s
1

 agit d'un poste pourvu par voie de recrutemeñt interna-
tional, la sélection s

1

 étend à l
1

 ensemble des bureaux; si le 
poste est pourvu par'voie de recrutement local, la sélection ne 
concerne que le personnel de la localité où se trouve le poste 
à siçprimer, 

c) • Les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de 
carrière ont priorité pour être conservés. Le Directeur général 
peut fixer des priorités parmi les diverses catégories de person-
nel temporaire. 

d) Dans tout groupe prioritaire, sont conservés de préférence les 
membres du personnel qui s'acquittent le mieux de leurs fonctions 
et, quand ce critère n

!

est pas déterminant, les membres du per-
sonnel ayant le plus d

!

ancienneté de service., 

e) L'engagement d
!

\in membre du personnel n
!

est pas résilié tant 
qu^xxne mutation raisonnable n

1

a pas été proposée à l
l

intéressé, 
dans la mesure où une telle proposition est immédiatement possible. 

Anciens 
articles 

690 

631 

631 

3
 
4
 

3
 3
.
 

6
 6
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Cinq Jours ouvrables de 
traitement pour chaque 
mois restant à courir en 
vertu du contrat, sous 
réserve que ce montant ne 
soit pas inférieur à trente 
jours ouvrables de traite-
ment, ni supérieur à trois 
mois de traitement 

ou moins 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Anciens 950,3 Les résiliations prevues dans le present Article sont subor-
artioles données à un préavis d'au moins trois mois pour les membres du per-

sonnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière et d'au moins 
632.1 un mois pour les autres membres du personnel, 

632.2 950,4 Un membre du personnel dont l'engagement est résilié en 
application du présent Article reçoit une indemnité conformément 
au barème suivant t 

Engagements à titre de 
fonctionnaires de carriere 

Nombre d'années 

accomplies 

Mois de traitement 
"""versés à titre ." 

d'indemnité 

Engagements temppraires 
pour une durее determinee 

960 Non confirmation d，un engagement 

Si, au cours de la période initiale de stage ou d
l

une prolongation 
de cette période, le travail ou la conduite d'un membre du pei>-
s o m e l ne donne pas satisfaction, ou si l'intéressé se révèle im-
propre à exercer des fonctions internationales, ou encore si 
l'intéressé est reconnu inapte lors d'un examen médical, son engagement, 
au lieu d'être confirmé, est résilié. Le membre du personnel reçoit 
un préavis d'vm mois. Il n'a droit à аисше indemnité. 

970 Services non satisfaisants 

970,1 L'engagement d'un membre du personnel peut être résilié si 
l'intéressé 11e s

1

acquitte pas de son travail de façon satisfai-
sante, ou s'il se révèle impropre à exercer des fonctions interna— 
tionales. Par services ncai satisfaisants, il faut entendre le fait 
qu'xxn membre du personnel ne s'acquitte pas ou ne peut pas s'acquit-
ter des fonctions afférentes au poste auquel il est affecté, ou le 
fait que l'intéressé m'entretient pas des relations de travail 
satisfaisantes avec les autres membres du personnel ou les ressor-
tissants d'autres pays avec lesquels il est appelé à travailler. 



EB13/Í4. 
Page 49 
Annexe Á 

Anciena 
articles 

641.3 

641. 

641.4 

642 

920.： 

970.2 Avant que la résiliation ne soit décidee, le membre du per-
s o m e l doit recevoir un avertissement et bénéficier d'un délai 
raisonnable pour améliorer la qualité de ses services. S'il y a 
lieu de penser que le caractère non satisfaisant de ses services 
provient du fait que le membre du personnel est chargé de fonctions 
et de responsabilités qui dépassent ses capacités, sa mutation à 
un poste convenant aux aptitudes qu'il a manifestées est prise en 
considération. 

970.3 Les résiliations prévues par le présent Article sont subor-
données à trois mois de préavis pour les membres du personnel 
engagés à titre de fonctionnaires de carrière et à un mois de 
préavis pour les autres membres du personnel. 

970.4 Les membres du personnel dont les engagements sont résiliés 
en application du présent Article reçoivent une indemnité équivalant 
à celle qui est fixée à l'Article 950.4, et dont le montant maximum 
ne dépassera pas "fcroi3 mois de traitement. 

975 Faute grave 

L'engagement d'un membre du personnel peut ê"tre résilié par voie 
de licenciement pour faute grave, conformément aux dispositions 
de la Section 500 du présent Règlement, 

980 Abandon de poste 

Un membre du personnel qui s'absente de son travail sans explica-
tion pendant une durée svpérieure à quinsse jours ouvrables est consi-
déré comme ayant abandonné son poste et son engagement est résilié 
sans indemnité, à la condition que l'Organisation fasse tous les 
efforts raisonnables pour se mettre en rapport avec l'intéressé 
avant la résiliation du ccxitrat. 

990 Date de mise à effet de la Xin de l'engagement 

Pour les membres du personnel recrutés localement et pour ceux 
auxquels s'applique l'Article 910.2, la date de mise à effet de la 
fin de l'engagement est le dernier jour de travail acccanpli. Pour 
tous les autres membres du personnel, la date de mise à effet est 
le jour probable de l'arrivée de l*intéressé à son lieu de résidence 
(voir Article 36O) par un itinéraire et des moyens de transport 
approuvés par l'Organisation, s'il part sans délai après que ses 
fonctions ont pris fin. 

6
1
6
2
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 6
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Anciens 
articles 

670 

132.1 

132.2 
957.3 

Sur sa demande, 
sa conduite. 

• 995 Attestations ,.；-
> •‘ . , • ' ... -. >• • . - . 

Tout membre du personnel reçoit, sur за demande, au moment où il 
quitte le service de Inorganisation, une attestation concernant la 
nature de ses fonctions et la durée de ses services, 
l'attestation porté également sur son travail et sur 

APPELS 
1000-1099 

10Ю Non^confirmation d'un engagement 

1010.1 Tout membre du personnel peut faire appel d'une décision 
confortant la non-confimation de son engagement en -vertu de 
l'Article 960 par suite, soit du caractère non satisfaisant de son 
travail ou de sa conduite, soit de son inaptitude à exercer ses 
fonctions s'il estime que cette décision a été prise pour des 
raisons sans rapport avec son travail, sa conduite ou son apti-
tude à exercer des fonctions internationales* En pareil cas, 
l'appel doit être fonnulê par écrit au Directeur général dans les 
huit jours qui suivent la réception de l'avis de non-confimation. 
Le Directeur général décide en dernier ressort èt aucune des 
autres procédures 'd'appel prévues dans la présente Section n'est 
applicable• 

1010.2 Le préavis donné au membre du personnel peut être prolonge 
pendant tout le temps nécessaire au Directeur général pour prendre 
une décision

s

et la ccmniuniquer à l'intéressé, 

1020 Résiliation pour raisons médicales 
t “ « » * • . . 

1020.1 Tout membre du personnel peut faire appel d'une décision 
ccmçortant en vertu de l

f

Article 960 la non-confirmation de son 
engagement à Зд suite d'un examen médical au terme duquel il a été 
reconnu Inapte, ou d'une décision ccnportant la résiliation de son 
engagement, prise en vertu des dispositions de l'Article 930, pour 
raison'd'incapacité physique ou mentale, s

f

il
:

 conteste les conclu-
sions médicales sur lesquelles la décision est fondée. En pareil 
cas, l'appel doit être formulé par écrit au,Directeur général dans 
les • huit jours qui stiiyehi la réception de 1 ’avis de. non-confima-
tion ou de résiliation. .......... ..， 
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1020.2 A la réception ¿Иип tel appel, le Directeur général： renvoie 
celui-ci à une ccmmission médicale oonposêe de trois médecins pra-
ticiens, dont le premier représente le Directeur général, lë 
deuxiène eat choisi par le membre du personnel et troisiène par 
les deux médecins précédents. Cette commission a accès au dossipr 
médical de l'Organisation qui concerne le membre du personnel et 
soumet celui-ci aux examens qu*elle estime nécessaires. La èoramis-
sion décide en dernier ressort et aucune des autres procédures 

d'appel prévues dans la présente Section n'est applicable. i, 
.、

1

 î . ：• • - * , '•‘ . • ' - . . . 

1020.3 L'Organisation détermine le lieu où la commission se 
réunit et prend â sa charge tous les fraie y relatifs, étant en-
tendu оде, quels que soient les frais effectivement engagés par le 
membre du personnel pour les services du médecin qui le représente, 
1*Organisation n'en prend à sa charge que la partie correspondant 
à la rémunération des services d'un praticien сentêtent de la loca-
lité la plus proche. 

103Q Comités d»enquête et d'appel 

Ю30Д. Sous réserve des dispositions de l*Article 1030.8, un 
membre du personnel peut faire appel de toute mesure ou décision 
administrative affectant son engagement^ s'il estime que cette 
mesure our,décision, résulte d

r

un ou de plusieurs des faits suivants : 

a) Partialité manifestée à son détriment par un supérieur hiérar-
chique ou par tout autre fonctionnaire intervenu dans la mesure 
ou la décision en question;

 r 

b) Examen inconç>let des faits; 

c) Non-observation ou application non fondée des dispositions du 
Statut du Personnel, du Règlement du Personnel ou des termes de 
son contrat; 

d) Application inexacte des critères de classification des postes 
de 1»0MS. 

I030«2 Pour connaître de ces appels, il est créé au Siège un 
Comité d'Enquête et d'Appel et, dans chaque bureau régional, un • 
Comité régional d'Appel. Seul le Comité d»Enqutte et d'Appel du 
Siège a compétence pour connaître des appels interjetés en vertu 
de l'Article 1030,1 d) au sujet de postes pourvus par voie de 
recrutement intemationai. A la demande du Comité d'Enquête et 
d'Appel du Siège, un Comité régional d'Appel peut ccainaître de 
toute affaire rentrant dans la eonpêtence exclusive du Comité du 
Siège. Dans ce cas, les conclusions du Comité régional sont cammu-
xiiquêes au Comité du Siège pour examen. 



к Comité d'Enquete et d丨Appel du Siège rapporte ses conclu-
s i， e t ses recommandations au Directeur général â qui appartient 

,la decision finale. Les Comités régionaux d'Appel font rapport 
Directeur regional, Le Directeur général informe l'appelant de sa 
decision, en raêine temps que' de la reccramandation fomulée par le 
Comice. Le Directeur régional suit une procédure analogue dans le 
cas des appels soumis à un Comité régional d'Appela 

be
 C c m

" é d'Enquête et d'Appel du Siège est composé des cinq 
membres suivants qui ont un droit égal de vote s 

président et un président suppléant nommés par le Directeur 
général après consultation dea représentants du personnel 

b) Deux membres et deux suppléants nommés par le Directeur général 

c) Deux membres représentant le personnel. Ces derniers sont choisis 
dans une liste conç>renant trois groupes t 

Gro\ç>e I Membres du personnel des catégories prmrvues par 
voie de recrutement local； 

Grcnqse II Membres du personnel des catégories P-l à P-3 incluse： 

Groupe III Membres du personnel des catégories P-4 à D-2 incluse 
— • ‘ “ 

les personnes portées sur la liste sont é b e s chaque année par le 
personnel à raison de quatre pour chacun des gropes susindiqués. 
E I Ibs sont rééligibles à la fin ds leur mandat annuel. Pour les 
audiences du Comité, l'un au moins des membres doit faire partie du 
groupe auquel appartient le membre du personnel qui fait appel 
devant le Comité et aucun ne doit ^partenir à un groiçe inférieur. 
Sous reserve de ces dispositions, les personnes élues dans chaque 
groupe sont, suivant les besoins, appelées successivement par le 
secretaire du Comité â faire partie du Comité. Le membre du persoi>-
nel qui fait appel devant le Comité a le droit de récuser au plus 
deux des membres pris sur la liste, et, dans ce саз, les membres 
appelés à siéger immédiatement après les membres récusés remplacent 
ces derniers, 

10

?°r
5

 Comités régionaux d'Appel sont composés de trois membres 
如予 jouissent d'un droit égal de vote et qui sont choisis corne 
suit i une personne et son suppléant désignés par le Directeur péglo-

u n e

 personne et son suppléant élus par le personnel et un troi-
siàne membre qui re呷lit les fonctions de président et qui est désigné 
par le Directeur régional sur la proposition des deux autres membres. 

}?30«6 Iô secrétariat de touc les comités d'appel ést assuré par 
l'Organisation. , 
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1030.7 Le Ccmitê d'Enquête et d'Appel établit son propre règlement 
intérieur, qui, dans toute la mesure possible, est suivi par les 
comités régionaux à la condition que

?
 s

l

il le désire, l'appelant 
comparaisse en personne et/ou par l'intermédiaire d'un représentant 
de son choix devant le comité compétent. Tout vpyage nécessité pat 
cette comparution est à la charge de l'appelant, à moins que le 
Comité qui connaît de l'appel n^estime indispensable la ccnparution 
perscxmelle du membre du personnel pour un examen utile de l'af-
faire et ne se prononce*finalement en faveur de l'appelant. 

1030.8 Les conditions dans lesquelles il peut être interjeté appel 
sont régies par les dispositions suivantes : 

a) Un membre du personnel ne peut faire appel devant un comité que 
lorsque tous les recours administratifs existants ont été 
épuisés et que la mesure qui fait 1'objet de la plainte est 
devenue définitive. Une mesure est considérée comme définitive 
lorsqu'elle a été prise par un fonctionnaire dtïment habilité^ 
et que le membre du personnel en a reçu notification par écrit; 

b) Un membre du personnel qui désire faire appel d'une telle 
mesure doit le déclarer par écrit dans les quinze jours qui 
suivent la réception de la notification» Le comité entreprend 
d'examiner l'affaire le plus rapidement possible et, de toute 
façon, dans les vingt-cáJiq jours ouvrables qui suivent l'intro-
duction de l'appel; 

c) Un membre du personnel a le droit de faire appel devant le 
Comité d'Enquête et d'Appel du Siège de toute décision d'un^ 
Directeur régional fondée sur une recomnandation Comité 
régional d'Appel. Cet appel doit ttre présenté par écrit dans 
les quinze jours qui suivent la date à laquelle le membre du 
personnel a reçu notification de la décision du Directeur 
régional. 

1030*9 Dans tous les cas nécessitant une interprétation du 
Statut du Personnel ou du Règlement du Personnel, le Directeur 
régional consulte le Directeur général avant de prendre une déci-
sion définitive sur une reccranandation ônanant d'un Canité régio-
nal d'Appel. En cas d'appel interjeté contre la décision du 
Directeur régional, ainsi qu'il est prévu à l'Article^1030.8 ci-
dessus, le dossier complet des délibérations du Canité régional 
est transmis au Canité d'Enqutte et d'Appel du Siège, qui décide 
s

1

 il convient de prescrire un supplément d'information avant de 
formuler une recommandation au Directeur général en vue d'une 
décision finale. 
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1040 Tribunal administratif 

Anciens 1040Д En attendant la conclusion d'arrangenents précis permettant 
articles recours au Tribunal administratif des Nations Unies, les diffé-

rends entre l'Organisation et un membre quelconque du personnel 
5 5 � qu'il est Impossible 'de régler dans le cadre même de l'Organisation 

peuvait être portés devant le Tribunal administratif de l'Organisa-
tion Internationale du Travail, dans la mesure où ces différends 
concernent l'exécution du contrat de l'intéressé ou résultent d'une 
mesure disciplinaire. Aucun autre cas d«appel n'est recevable par 
le Tribunal administratif. 

1040.2 Les demandes doivent être introduites conformément au 
Statut du Tribunal et ne sont recevables par celui-ci que si la 
décision contestée revêt un caractère définitif et si l'intéressé 
a épuisé toutes les autres voies de recours que lui offre le pré-
sent Règlement du Personnel, notamment dans les Articles Ю10 à 
1030. 

1050 Consultation des règlements fixant les procédures 

531 Des exemplaires du Règlement intérieur du Comité d'Enquête et 
550,3 d'Appel du Siège et du Statut du Tribunal sont tenus, dans tous 

' les bureaux du personnel de Inorganisation, à la disposition des 
membres du personnel qui en font la demande. Dans chaque bureau 
régional, le bureau du personnel conserve également des exenplai-
res du règlement intérieur du Gamité, régional d'Appel. 

CONDITIONS SPECIALES D'EMPIDI 
1100-1199 

1П0 Postes pourvus par voie de recrutement local 

1610 ЩПЛ Tous les ccmfliis, gardiens et employés subalternes des 
services techniques et administratifs sont, autant que faire se 
peut, recrutés localement dans les limites de la zone immédiate 
où se trouve situé chaque bureau. 

ilin,? Le présent Règlement du Persannal-a'appliqaaш-регасвтав!-eus-
roentionné, sauf dans Iss cas expressément prévus par d'autres 
articles du Règlement, 
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m n . 3 sous réserve des dispositions de l'Article 1110.2, le 
Directeur général détermine les conditions d'emploi du personnel 
ainsi engagé localement et fixe notamment les taux des traitements 

et des indemnités selon les taux les plue favorables pratiqués . . . 
dans la zone locale. 

” L e s personnes qu'il est nécessaire de recruter en dehors 
de la zone locale pour occuper un des postea susvisês sont engagées 
suivant les conditions d

f

 emploi établies pour les personnes recru-
tées localement. En outre, les personnes recrutées à la fois en 
dehors de la zone locale et en dehors du pays où se trouve leur 
lieu d'affectation peuvent recevoir une indemnité annuelle de no»-
rêsidence, dont le montant est déterminé par le Directeur général 
pour chaque zone, et, dans leur cas, le montant de l'allocation 
familiale est celui qui est prévu à l'Article 250 du présent 
règlement« 

m n , 5 En ce qui concerne les postes visés par le présent Article 
qui comportent des fonctions sans équivalent sur le plan local, le 
Directeur général peut fixer les conditions d'emploi qu'il estime 
appropriées, sous réserve des dispositions de l,Arbiole 1110.2. 

ItlO.A Le Directeur général peut accorder aux membres du personnel 
vises par le présent Article une rémunération supplémentaire pour 
connaissance d'une seconde langue utile â l'Organisation. 

1120 Personnel des conférences 

Tlpn.i Le Directeur général peut engager du personnel temporaire 
pour les conférences et pour des services analogues de courte 
durée, sans tenir compte des dispositions des autres Sections du 
présent Règlement. 

1120,2 Les conditions d'emploi de ce personnel, y compris ses 
taux de rémunération, sont normalement établies d'après les taux • 
les plus favorables pratiqués dans la localité où doit être employé 
ce personnel, sous réserve que, pour le personnel de certaines 
catégories qui ne font pas normalement l'objet d'un recrutement 
local, les taux peuvent être fixés d'après ceux qui sont couramment 
pratiqués pour les conférences internationales» . . "t. • 

. ИЗО Expertsr-conseils 

Le Directeur général peut nommer des. experts-conseils à titre tem-
poraire, sans tenir compte des dispositions des autres Sections 
du présent Règlement. 
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1140 Personnel affecté à Inexécution de projets 

Anciens 1140.1 Les membres du personnel engagés pour des périodes d'une 
Ш Ш з Т^ёГоп plus et affectés â des projets dans le cadre des s e b e e s 

一
 a s s

urés aux gouvernements sont régis par toutes les dispositions 
1640 du présent Règlement, sous réserve des exceptions suivantes •• 

a) Les dispositions des Articles 230.3, 270, 730 et 850.2 du pré-
sent Règlement ne leur sont pas applicables. 

b) Le nombre maximum de jours de congé acquis pour lesquels de s 
paiements peuvent être effectués en vertu de l'Article 630.7 
du présent Règlement est de quarante-cinq. 

Quand ш membre du personnel, précêdeimnent ^ a r g ê dtune autre 
activité, est affecté à un projet, les Articles

 2

30-3 et 850.2 
(sauf dais la mesure où cet Article est modifie par l'Article 850.3) 
du présent Règlement ne peuvent plus lui être appliques et les 
Articles 245, 260, 265 et 810 e) deviennent applicables dans son 
cas quand un membre da personnel, précédemment affecte a un projet, 
est chargé d'une autre activité, les A r t i c l e s 245, 260 et 810 e), 
ainsi que la paragraphe b) ci-dessus, ne peuvent plus lui être 
a ^ S q u ê s et 2 s Articles 230.3, 270, 730 et 850.2 devxennent 

.applicables .dans son cas. 

ASSOCIATION DU PEHSONNEL 
1200-1299 

1210 Droit d'association 

1400 Dans tous les bureaux ou lieux d'affectation, le personnel a le 
droit de constituer иш association officielle en rue de mettre 
sur pied des activités l'intéressant et de faire connaître son 
opinion à l'Organisation sur toute question ccnceraant les prin-
cipes et les conditions de travail applicables au personnel. Les 
meures du personnel des divers bureaux et des diverses localités 
où Inorganisation exerce des activités ont le droit de constituer 
ш» association de 1«ensemble du personnel pour les mêmes objets. 
Le personnel de l'Organisation peut s'associer avec le personnel 
des autres institutions des Nations Unies en vue de mettre sur pied 
des activités canmunes et d'exprimer l'opinion du personnel sur 
les questions qui concernent la fonction publique internationale. 
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1220 Représentants autorisés du personnel 

Anciens Dans toutes les consultations qui portent sur las principes ou les 
articles conditions de travail applicables au personnel, les représentants 

dînent élus du personnel sont reconnus par l'Organisation córame 
exprimant les vues de la partie du personnel qui les a élus* 
Toute preposition tendant â modifier le Statut du Personnel ou le 
Règlement du Personnel de l'Organisation est communiquée aux repré-
sentants élus du personnel pour leur permettre de formuler leurs 
observations, 

1230 Financement des activités da personnel 

Les associations du personnel ont le droit de demander une cotisa-
tion volontaire à leurs membres. L'Organisation peut accorder une 
aide financière à ces associations pour leur permettre d

1

 entreprendre 
des activités utiles au personnel, sous réserve que les membres de 
l'association contribuent eux-ffièmes de façon inportante à soutenir 
cette activité. La comptabilité de toute association du personnel 
qui bénéficie d'une aide de l'Organisation est soumise aux vérifi-
cations qui ont ltagrêment de Inorganisation. 


