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Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général 
l'honneur de soumettre au Conseil exécutif, pour confirmation, les amendements qu'il 
au Règlement du Personnel depuis la quarante-troisième session 
ainsi que les raisons qui les ont motivés, sont présentés dans 
rapport. 

du Conseil. Ces 
1 ' anriexe jointe 

a apportés 
amendements, 
au présent 

1 Documents fondamentaux, vingtième édition, p. 87. 



Texte actuel 

ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES 
DES ENFANTS 

Ne donnent pas droit à 1'allocation 
pour frais d，études : 
b) la fréquentation d'écoles du pays 
ou de la région du lieu df affecta-
tion où les droits de scolarité sont 
inférieurs à 11 équivalent de US $10 
par an et par enfant； 

e) les leçons particulières, sauf 
pour 11 enseignement de la langue du 
pays d，origine lorsque les écoles du 
lieu d'affectation n'offrent pas de 
possibilités satisfaisantes pour 
11 enseignement de cette langue; 

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE 

iv) ces frais de voyage ne seront 
pas payés, en règle générale, lors 
des années scolaires au cours 
desquelles des frais de voyage 
seront payés pour le compte du mem-
bre du personnel ou des personnes à 
sa charge en vertu des articles 810 d) 
ou e) ou 820.1 d); — 

Nouveau texte Observations 

Les amendements apportés aux arti-
cles 255.5 b), 255.5 e) et 820.1 e) 
iv) sont conformes à un accord inter— 
institutions rationalisant 11 applica-
tion des règles relatives à 1'alloca-
tion pour frais d,études des enfants» 

b) la fréquentation d1 écoles 
publiques du pays ou de la région 
du lieu dfaffectation /où les droits 
de scolarité sont . , J 

Il ne doit à aucun titre être versé 
d'allocation pour frais df études dans 
des écoles publiques du pays ou de la 
région du lieu d'affectation. 

e) les leçons particulières, sauf 
pour 1'enseignement de la langue du 
pays d'origine ou d'une autre langue 
requise pour faciliter la continuité 
des études； 

Le remboursement se justifie lorsqu'il 
s?agit de renseignement cTune langue 
supplémentaire requise pour faciliter 
la continuité des études en cas 
d'expatriation ou de mutation, ou dans 
des circonstances analogues. 

iv) il doit y avoir un espace de 
temps raisonnable entre le voyage de 
1fenfant et un autre voyage autorisé 
du membre du personnel ou des per-
sonnes à sa charge； 

On autorise pour 1'enfant un voyage 
par année scolaire, à moins que cela 
ne soit déraisonnable parce que les 
dates sont trop proches de celles d fun 
autre voyage officiel du membre du 
personnel ou des personnes à sa charge, 
ou parce que la durée du séjour au lieu 
d'affectation est trop brève. 
L'intention est de permettre à 1,enfant 
et au membre du personnel de se trouver 
réunis trois fois en deux ans. 



820.1 e) vi) en cas de situation pénible 
(suite) méritant une considération spéciale, 

le Directeur général peut autoriser 
exceptionnellement le paiement, par 
l'Organisation, de frais de voyage 
aux termes du présent article et 
des articles 810 d), 810 e) ou 
820.1 d). 

vi) en cas de situation pénible 
méritant une considération spéciale, 
le Directeur général peut autoriser 
exceptionnellement le paiement, par 
l'Organisation, de frais de voyage 
nonobstant les dispositions de 
l'article 820.1 e) iv). 

Modification rédactionnelle décou-
lant de l'amendement apporté à 
l1article 820.1 e) iv). 

265 

265.1 

PRIME DE FIN DE SERVICE 

Les membres du personnel qui quit-
tent l'Organisation à lf expiration 
ou au cours d1 un engagement d'une 
durée limitée au moins égale à un 
an mais inférieure à cinq ans, et 
qui ont exercé leurs fonctions pen-
dant un an au moins, reçoivent une 
prime de fin de service égale à 4 % 
du traitement afférent à toute période 
de service accomplie dans le pays 
reconnu comme leur pays de résidence, 
et de 8 % du traitement afférent à 
toute période de service accomplie en 
dehors de ce pays. Aux fins du pré-
sent article, il sera tenu compte de la 
durée totale des services accomplis de 
façon continue en vertu d'engagements 
de durée limitée définis ci-dessus, 
postérieurement au 1er janvier 1958, 
sous réserve que les membres du per-
sonnel qui avaient un engagement de 
durée limitée à la date du 1er jan-
vier 1958 et qui avaient antérieurement 
accumulé des droits à une allocation de 
rapatriement continueront d1accumuler 
ces droits et ne sont pas admis au béné-
fice de la prime de fin de service. 
Le droit actuel ou virtuel au bénéfice 
du présent article sf éteint lorsque 
11 intéressé a accompli cinq années 
consécutives de service ou reçoit un 

/article supprimé^ Comme seuls étaient admis au béné-
fice de cette prime les membres du 
personnel engagés avant le 
1er janvier 1964 et ayant accompli 
moins de cinq ans de service, plus 
personne ne saurait y avoir droit 
et les articles correspondants du 
Règlement peuvent être supprimés• 
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330.2 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. 

/article supprimé/ 

330.3 Toute offre d'engagement est subor-
donnée à un rapport favorable du méde-
cin du personnel sur les résultats 
de 1f examen prescrit à 1 ' article 330.1 
et tout engagement est subordonné à un 

330.圣 Toute offre d'engagement est 
subordonnée à un rapport favorable 
du médecin du personnel sur les 
résultats de 11 examen prescrit à 
l'article 330.1 /et tout engagement 

265.1 engagement lui permettant de devenir 
(suite) membre participant de la Caisse des 

Pensions du Personnel (voir arti-
cle 270.3). Les engagements d'une 
durée limitée inférieure à cinq années 
qui font suite à un engagement de cinq 
ans nf ouvrent aucun des droits définis 
dans le présent article. 

265.2 Aucune personne engagée après le 
31 décembre 1963 nfa droit à la prime 
de fin de service. 

/article supprimé/ 

330 

330. 

EXAMENS MEDICAUX ET VACCINATIONS 

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 un médecin dûment qualifié, dont 
le rapport est adressé au médecin 
du personnel de l'Organisation. 
Les membres du personnel recrutés 
localement peuvent être dispensés 
de cet examen. 

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 un médecin 
dûment qualifié, dont le rapport 
est adressé au médecin du per-
sonnel de l'Organisation. ^Les 
membres du personnel recrutés 
localement peuvent être dispensés 
de cet examen^^ 

En vertu des amendements apportés aux 
articles 330.1, 330.2 et 330.3, il faut, 
pour que 11 offre d'engagement soit défi-
nitive, un examen médical complet au 
lieu de deux examens précédemment (un 
examen préliminaire suivi d'un examen 
complet au moment où 1f intéressé pre-
nait ses fonctions). Ce système, qui 
est d1 ores et déjà appliqué dans la 
pratique, protège à la fois l'Organi-
sation et le candidat en permettant de 
s'assurer que ce dernier est médica-
lement apte avant de lui faire une 
offre d1 engagement• 
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rapport favorable sur les résultats 
de 1'examen prescrit à 11 article 330.2. 
Si les résultats de l'un ou l'autre de 
ces examens ne sont pas satisfaisants 
à quelque égard que ce soit, le Direc-
teur général peut annuler 1f offre ou 
l'engagement ou modifier les termes de 
1'offre ou de l'engagement selon ce 
qu1 il estime équitable• 

680 CONGES DE MATERNITE 

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

680.2 Sur présentation d'un certificat 
médical jugé acceptable et attestant 
que 1f accouchement aura lieu proba-
blement dans les six semaines, les 
intéressées sont autorisées à 
s1 absenter jusqu'au moment de leur 
accouchement et ne seront pas auto-
risées à repréndre leurs fonctions 
au cours des six semaines suivant 
11 accouchement. Les congés sont des 
congés à plein traitement. 

est subordonné à un rapport favorable 
sur les résultats de 1fexamen pres-
crit à 1f article 330.2/. Si les 
résultats del'examen ne sont pas 
satisfaisants à quelque égard que ce 
soit, le Directeur général peut 
annuler 1'offre d f engagement ou en 
modifier les termes selon ce qu'il 
estime approprié. 

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

Sur présentation d'un certificat médical 
jugé acceptable et attestant que 1'accou-
chement aura lieu probablement dans les 
six semaines, les intéressées sont auto-
risées à s1 absenter jusqu'au moment de 
leur accouchement /et ne seront pas auto-
risées à reprendre leurs fonctions au 
cours des six semaines suivant 11 accou-
chement/. A la demande de la personne en 
cause et sur avis médical, le Directeur 
général peut 1 * autoriser à commencer à 
prendre son congé de maternité moins de 
six semaines, mais pas moins de quatre 
semaines, avant la date probable de 
11 accouchement. Le congé de maternité 
dure douze semaines à compter de la date 
à laquelle il est accordé, sous réserve 
qu * en aucun cas il ne se termine moins 
de six semaines après la date effective 
de 11 accouchement. 

Le nouveau texte garantit que le 
congé de maternité dure au moins 
douze semaines. Dfautre part, la 
fraction de ce congé prise avant 
11 accouchement peut, sur avis 
médical, être inférieure à six 
semaines. 
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EB45/31 

7 janvier 1970 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

Point 6.7 de 1Tordre du jour provisoire 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général a 
l'honneur de soumettre au Conseil exécutif, pour confirmation, les amendements qu'il a apportés 
au Règlement du Personnel depuis la quarante-troisième session du Conseil• Ces amendements, 
ainsi que les raisons qui les ont motivés, sont présentés dans 1‘annexe jointe au présent 
rapport. 

1 Documents fondamentaux, vingtième édition, p. 87. 



Texte actuel 

ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES 
DES ENFANTS 

Ne donnent pas droit à lfallocation 
pour frais d'études : 
b) la fréquentation d*écoles du pays 
ou de la région du lieu df affecta-
tion où les droits de scolarité sont 
inférieurs à 1f équivalent de US $10 
par an et par enfant； 

e) les leçons particulières, sauf 
pour 11 enseignement de la langue du 
pays d1 origine lorsque les écoles du 
lieu d'affectation n1 offrent pas de 
possibilités satisfaisantes pour 
11 enseignement de cette langue; 

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE 

iv) ces frais de voyage ne seront 
pas payés, en règle générale, lors 
des années scolaires au cours 
desquelles des frais de voyage 
seront payés pour le compte du mem-
bre du personnel ou des personnes à 
sa charge en vertu des articles 810 d) 
ou e) ou 820.1 d); — 

Nouveau texte Observations 

b) la fréquentation d1 écoles 
publiques du pays ou de la région 
du lieu d'affectation /où les droits 
de scolarité sont • , J 

Les amendements apportés aux arti-
cles 255.5 b), 255.5 e) et 820.1 e) 
iv) sont conformes à un accord inter-
institutions rationalisant 11applica-
tion des règles relatives à 1'alloca-
tion pour frais d'études des enfants. 

Il ne doit à aucun titre être versé 
d'allocation pour frais df études dans 
des écoles publiques du pays ou de la 
région du lieu d'affectation. 

e) les leçons particulières, sauf 
pour 1 * enseignement de la langue du 
pays d* origine ou dTune autre langue 
requise pour faciliter la continuité 
des études； 

Le remboursement se justifie lorsqu'il 
s'agit de l'enseignement cTune langue 
supplémentaire requise pour faciliter 
la continuité des études en cas 
df expatriation ou de mutation, ou dans 
des circonstances analogues# 

iv) il doit y avoir un espace de 
temps raisonnable entre le voyage de 
1'enfant et un autre voyage autorisé 
du membre du personnel ou des për-
sonnes à sa charge； 

On autorise pour 1'enfant un voyage 
par année scolaire, à moins que cela 
ne soit déraisonnable parce que les 
dates sont trop proches de celles d1 un 
autre voyage officiel du membre du 
personnel ou des personnes à sa charge, 
ou parce que la durée du séjour au lieu 
d'affectation est trop brève. 
L'intention est de permettre à 1'enfant 
et au membre du personnel de se trouver 
réunis trois fois en deux ans. 



820.1 e) vi) en cas de situation pénible 
(suite) méritant une considération spéciale, 

le Directeur général peut autoriser 
exceptionnellement le paiement, par 
l'Organisation, de frais de voyage 
aux termes du présent article et 
des articles 810 d), 810 e) ou 
820.1 d). 

vi) en cas de situation pénible 
méritant une considération spéciale, 
le Directeur général peut autoriser 
exceptionnellement le paiement, par 
lfOrganisation, de frais de voyage 
nonobstant les dispositions de 
1,article 820.1 e) iv). 

Modification rédactionnelle décou-
lant de 1'amendement apporté à 
lfarticle 820.1 e) iv). 

2 6 5 

2 6 5 . ： 

PRIME DE FIN DE SERVICE 

Les membres du personnel qui q.uit-
tent l'Organisation à 1*expiration 
ou au cours d'un engagement dfune 
durée limitée au moins égale à un 
an mais inférieure à cinq ans, et 
qui ont exercé leurs fonctions pen-
dant un an au moins, reçoivent une 
prime de fin de service égale à 4 % 
du traitement afférent à toute période 
de service accomplie dans le pays 
reconnu comme leur pays de résidence, 
et de 8 % du traitement afférent à 
toute période de service accomplie en 
dehors de ce pays. Aux fins du pré-
sent article, il sera tenu compte de la 
durée totale des services accomplis de 
façon continue en vertu d'engagements 
de durée limitée définis ci-dessus, 
postérieurement au 1er janvier 1958, 
sous réserve que les membres du per-
sonnel qui avaient un engagement de 
durée limitée à la date du 1er jan-
vier 1958 et qui avaient antérieurement 
accumulé des droits à une allocation de 
rapatriement continueront df accumuler 
ces droits et ne sont pas admis au béné-
fice de la prime de fin de service. 
Le droit actuel ou virtuel au bénéfice 
du présent article s* éteint lorsque 
1f intéressé a accompli cinq années 
consécutives de service ou reçoit un 

/article supprimé Comme seuls étaient admis au béné-
fice de cette prime les membres du 
personnel engagés avant le 
1er janvier 1964 et ayant accompli 
moins de cinq ans de service, plus 
personne ne saurait y avoir droit 
et les articles correspondants du 
Règlement peuvent être supprimés. 
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330.2 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, sfil y a lieu, 
de la part de tout spécialiste 
désigné par le médecin du personnel. 

/article supprimé^ 

330.3 Toute offre df engagement est subor-
donnée à un rapport favorable du méde-
cin du personnel sur les résultats 
de 1f examen prescrit à 1 ' article 330.1 
et tout engagement est subordonné à un 

330. Toute offre df engagement est 
subordonnée à un rapport favorable 
du médecin du personnel sur les 
résultats de l'examen prescrit à 
1,article 330.1 /et tout engagement 

265.1 engagement lui permettant de devenir 
(suite) membre participant de la Caisse des 

Pensions du Personnel (voir arti-
cle 270.3). Les engagements d'une 
durée limitée inférieure à cinq années 
qui font suite à un engagement de cinq 
ans n1 ouvrent aucun des droits définis 
dans le présent article, 

265.2 Aucune personne engagée après le 
31 décembre 1963 nfa droit à la prime 
de fin de service. 

/article supprimé/ 

330 EXAMENS MEDICAUX ET VACCINAT 1ШЭ 

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 un médecin dûment qualifié, dont 
le rapport est adressé au médecin 
du personnel de 11 Organisation. 
Les membres du personnel recrutés 
localement peuvent être dispensés 
de cet examen. 

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 un médecin 
dûment qualifié, dont le rapport 
est adressé au médecin du per-
sonnel de l'Organisation, ¡^es 
membres du personnel recrutés 
localement peuvent être dispensés 
de cet examenJ 

En vertu des amendements apportés aux 
articles 330.1, 330.2 et 330.3, il faut, 
pour que lfoffre d1 engagement soit défi-
nitive, un examen médical complet au 
lieu de deux examens précédemment (un 
examen préliminaire suivi d'un examen 
complet au moment où 1f intéressé pre-
nait ses fonctions). Ce système, qui 
est d1 ores et déjà appliqué dans la 
pratique, protège à la fois l'Organi-
sation et le candidat en permettant de 
s1 assurer que ce dernier est médica-
lement apte avant de lui faire une 
offre df engagement. 
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rapport favorable sur les résultats 
de 11 examen prescrit à 11 article 330.2. 
Si les résultats de 1Tun ou autre de 
ces examens ne sont pas satisfaisants 
à quelque égard que ce soit, le Direc-
teur général peut annuler 1foffre ou 
l'engagement ou modifier les termes de 
11 offre ou de 11 engagement selon ce 
qu1 il estime équitable. 

680 CONGES DE MATERNITE 

680.1 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 une année de service continu 
à la date prévue pour leur 
accouchement. 

680.2 Sur présentation dfun certificat 
médical jugé acceptable et attestant 
que 1f accouchement aura lieu proba-
blement dans les six semaines, les 
intéressées sont autorisées à 
s1 absenter jusqu'au moment de leur 
accouchement et ne seront pas auto-
risées à repréndre leurs fonctions 
au cours des six semaines suivant 
l'accouchement. Les congés sont des 
congés à plein traitement. 

est subordonné à un rapport favorable 
sur les résultats de 1r examen pres-
crit à l'article 330.2/. Si les 
résultats de 1f examen ne sont pas 
satisfaisants à quelque égard que ce 
soit, le Directeur général peut 
annuler l'offre d1 engagement ou en 
modifier les termes selon ce qu'il 
estime approprié. 

Les personnes engagées à plein temps 
pour des périodes d*une année ou plus 
ont droit à un congé de maternité 
avec traitement intégral, indemnités 
comprises, sous réserve qu1elles aient 
accompli au moins une année de service 
continu à la date prévue pour leur 
accouchement. 

Le nouveau texte garantit que le 
congé de maternité dure au moins 
douze semaines. Dfautre part, la 
fraction de ce congé prise avant 
11 accouchement peut, sur avis 
médical, être inférieure à six 
semaines. 

Sur présentation d'un certificat médical 
jugé acceptable et attestant que 11 accou-
chement aura lieu probablement dans les 
six semaines, les intéressées sont auto-
risées à s1 absenter jusqu'au moment de 
leur accouchement /et ne seront pas auto-
risées à reprendre leurs fonctions au 
cours des six semaines suivant 11accou-
chement^. A la demande de la personne en 
cause et sur avis médical, le Directeur 
général peut 11 autoriser à commencer à 
prendre son congé de maternité moins de 
six semaines, mais pas moins de quatre 
semaines, avant la date probable de 
l'accouchement. Le congé de maternité 
dure douze semaines à compter de la date 
à laquelle il est accordé, sous réserve 
SH. en aucun cas il ne se termine moins 
de six semaines après la date effective 
de 1 * accouchement. 
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