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A la page 6 (annexe II)， supprimer le dernier paragraphe (580 ^Notification et date 

d'entrée en vigueur des c h a n g e m e n t ^ ) et le remplacer par : 

Nouveau numéro 

580 (Notification et date d
1

entrée en vigueur des changements) 

Il est ajouté des notifications "par écrit" comprenant les 

notifications faites par lettre, par mémorandum ou par la 

formule "Dispositions relatives au personnel". Lorsqu'un 

changement de statut intéresse un grand nombre de fonction-

naires (un changement du barème des traitements, par exemple), 

la notification peut être faite par une circulaire d
f

 informa-

tion. Les mots "notification" et "cette notification constitue 

un amendement à son contrat d
1

engagement" sont supprimés parce 

qu
!

inutiles. Les mots "ne résultant pas de son fait" sont éga-

lement supprimés afin que les membres du personnel soient 

avisés à 1
1

 avance de toute rétrogradation ou diminution de 

traitement, qu'elle résulte ou non de leur fait. 

Ancien numéro 

490 
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CONFIRMATION D
1

 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

Les amendements apportés par le Directeur général au 

Règlement du Personnel sont soumis au Conseil pour confirma-

tion, conformément aux dispositions da 1
1

 article 12.2 du 

Statut du Personnel.1 

Ces amendements sont le résultat d
1

 une révision globale 

du Règlement, qui n'avait pas été sérieusement mis à jour 

depuis plus de 20 ans. Il s'agit dans la plupart des cas de 

modifications de caractère rédactionnel. Par la même occasion, 

on a remanié, pour le rendre plus logique, 1
1

 ordre de présen-

tation de certains articles dont la numérotation a par consé-

quent changé. Les quelques modifications, de peu d
1

 importance, 

apportées au Règlement quant au fond sont jugées nécessaires 

pour assurer une bonne gestion du personnel et pour harmoniser 

les dispositions appliquées par 1
1

O M S avec celles qui sont 

généralement en vigueur dans le système des Nations Unies. 

Il a'y a pas d
!

incidences budgétaires notables. 

Introduction 

Les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel depuis la 

cinquante—neuvième session du Conseil exécutif (reproduits dans le document EB6l/lNF.D0C № 1) 

sont soumis au Conseil pour confirmation conformément aux dispositions de 1^article 12.2 du 

Statut du Personnel.1 

2. Nature des amendements 

Au fil des ans, des modifications ont été régulièrement apportées au Règlement du Person 

nel afin de tenir compte des évolutions qui se sont produites et des améliorations dont ont 

fait 1
1

 objet les dispositions relatives au personnel dans 1
1

 ensemble du système des Nations 

Unies. En conséquence, il est parfois apparent que le texte actuel est fait de pièces et de 

morceaux, et le libellé de certains passages pêche par excès de lourdeur et de complication 

Le sens même de certaines dispositions est devenu obscur ou ambigu. En outre, les versions 

anglaise et française, qui font également foi, ne sont pas tout à fait identiques. 

С
1

 est pour ces raisons q u
!

u n e révision globale du Règlement du Personnel a été entreprise. 

La plupart des changements figurant dans le texte révisé sont de caractère rédactionnel. Cepen-

dant , q u e l q u e s articles nouveaux, dont on trouvera la liste annotée à l'annexe I， ont été 

ajoutés. De légères modifications, dont on trouvera le détail à 1'annexe II, ont d'autre part 

été apportées à certains articles existants. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 27ème éd., p. 88. 
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Au cours de la révision, les dispositions correspondantes de 1'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées faisant partie du système commun ont été examinées. Les 

statuts et règlements des diverses organisations répondent souvent à des besoins différents, 

de sorte que leur harmonisation ne va pas sans difficultés. Le Règlement du Personnel de 1'OMS 

a toutefois été chaque fois que possible harmonisé avec celui des autres organisations, ce qui 

ne sera sans doute pas sans intérêt pour la Commission de la Fonction publique internationale 

qui doit entreprendre une étude en vue de recommander 1
1

 adoption de dispositions communes pour 

le personnel de toutes les organisations du système commun. 

Dans le texte révisé est soulignée la primauté du Statut du Personnel, auquel le lecteur 

est renvoyé à chaque section. D'autre part, 1'ordre de présentation de certains articles a été 

modifié : par exemple, 1'allocation d'installation ne se trouve plus sous la rubrique "Voyages 

et Transport" m a i s , plus logiquement, dans la section consacrée aux allocations. La révision 

a fait 1
?

o b j e t de consultations approfondies avec tous les Bureaux régionaux, les associations 

du personnel des Régions et du Siège et les services administratifs intéressés du Siège. 

Bien entendu, le Règlement du Personnel continuera d
!

ê t r e révisé de temps à autre, selon 

les besoins. 

3• Incidences budgétaires 

Comme les incidences budgétaires des amendements rie s ont pas considérables, il sera pos-

sible d
1

imputer les dépenses additionnelles éventuelles sur les crédits déjà votés. 

4 . Projet de résolution 

Le Conseil souhaitera peut-être envisager d
1

adopter le proj et de résolution ci-après qui 

aurait pour effet de confirmer les amendements au Règlement du Personnel reproduits dans le 

document INF.DOC № 1 : 

Résolution : 

"Amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME conformément à 1 'article 12,2 du Statut du Personnel^" les amendements qui ont été 

apportés au Règlement du Personnel par le Directeur général avec effet à compter du 

1er janvier 1978." 

1 OMS, Documents fondamentaux, 27ème éd., p. 88. 
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ANNEXE I 

REVISION GLOBALE DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

ARTICLES NOUVEAUX 

Nouveau numéro
 ; 

SECTION INTRODUCTIVE 

015 (Rapport entre le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel) 

Ce nouvel article reprend 1
1

 énoncé des fins auquel répond le Statut du Personnel et 

souligne la primauté de celui-ci. Il indique le rôle qui incombe au Directeur général dans 

1
1

 établissement du Règlement du Personnel et précise que les décisions qu
f

 il prend à cet égard 

doivent être confirmées par le Conseil exécutif. 

060 (Délégation de pouvoirs) 

Ce nouvel article a pour objet de préciser que le Directeur général est habilité à délé-

guer ses pouvoirs pour tout ce qui concerne 1
1

 application du Règlement du Personnel. 

Section 1 : DEVOIRS, OBLIGATIONS ET PRIVILEGES 

110.1 (Règles de conduite pour les membres du personnel) 

Ce nouvel article a pour objet de faire état du serment ou de la déclaration auxquels tout 

membre du personnel doit souscrire au moment où il est engagé. 

Section 3 : TRAITEMENT, AJUSTEMENTS, ALLOCATIONS ET INDEMNITES 

310.4.3 (Rémunération soumise à retenue pour pension) 

Ce nouvel article donne aux membres du personnel 

raux à la catégorie professionnelle la possibilité d 

ce qui ne fait que confirmer la pratique existante. 

360.2 (Indemnité d'affectation) 

Ce nouvel article indique le montant effectif de 

ne se trouvait que dans le Manuel. 

365.2 (Allocation d'installation) 

Ce nouvel article, qui était auparavant une disposition du Manuel, stipule qu'il n
f

e s t pas 

versé d'allocation d'installation pour les personnes devenues à charge après 1'installation du 

membre du personnel lui-même. 

Section 5 : TRAVAIL ET CHANGEMENTS DE SITUATION 

550.5.3 (Période de service) 

Ce nouvel article complète l'article existant pour ce qui est du calcul de la période de 

service. 

565.4 (Mutation non officielle) 

Ce nouvel article sanctionne officiellement la pratique existante selon laquelle un membre 

du personnel peut être, dans 1'intérêt du service, temporairement muté de façon non officielle 

à un poste autre que le sien. 

promus de la catégorie des services géné-
1

 opter pour la rémunération la plus élevée
3 

1'indemnité d
f

affectation qui, auparavant， 
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Annexe II 

820.2.5.3 (Voyage des enfants donnant droit à l'allocation pour frais d
1

é t u d e s ) 

Ce nouvel article, pour lequel il convient de se référer aux observations faites à 

l'annexe II au sujet de l'article 810.5.1, assure que les membres du personnel qui choisissent 

de se rendre chaque année dans leurs foyers puissent néanmoins se réunir trois fois par période 

de deux ans avec leurs enfants à charge, possibilité dont bénéficient tous les autres membres 

du personnel. 

820.2.5.4 (Voyage pour congé dans les foyers) 

Ce nouvel article permet à un enfant à charge qui vit et fait ses études ailleurs qu'au 

lieu d
1

 affectation du membre du personnel de bénéficier d*un voyage pour congé dans les foyers； 

cette disposition, qui figure depuis de longues années dans le Manuel, est reportée dans le 

Règlement afin que ce dernier soit complet. 

Section 12 : APPELS 

1230.8.4 (Comités d'appel) 

Ce nouvel article précise devant quel comité un membre du personnel doit faire appel en 

première instance. 
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ANNEXE II 

REVISION GLOBALE DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

LEGERES MODIFICATIONS DE FOND 

Nouveau numéro Ancien numéro 

Section REGLES DE CONDUITE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL 

110.4 (Associations nationales et internationales) 

L'ancien article est modifié afin de permettre aux membres du personnel, 

dans certains cas, de participer aux réunions d'associations professionnelles 

nationales ou internationales. 

510.2 

Section 3 : TRAITEMENT, AJUSTEMENTS, ALLOCATIONS ET INDEMNITES 

310.5.1 ) 
(Conjoint à charge) 210.3 a) 

310.5.1.1 

La définition du conjoint à charge est alignée sur celle des autres 

organisations du système des Nations Unies. La référence au plafond de 

US $2500 est supprimée. Gains professionnels "bruts" au lieu de gains profes-

sionnels "nets" pour s'aligner sur les autres organisations； en outre, ce chan-

gement simplifiera les formalités puisque les attestations de paiement de 

l'impôt sur le revenu, parfois longues à obtenir, ne sont plus nécessaires. 

350.3,3 (Allocation pour frais d'études) 

Article modifié afin qu'il soit possible sous certaines conditions de 

demander une allocation pour des enfants fréquentant une école publique 

- c o m m e l'a admis le Comité consultatif pour les Questions administratives 

(CCQA) du Comité administratif de Coordination (CAC). 

Section 4 : RECRUTEMENT ET ENGAGEMENTS 

410.2 (Limite d'âge) 

Une distinction concernant la limite d'âge pour le personnel recruté 

localement est supprimée. 

420.4 (Période de stage) 

La disposition selon laquelle les services accomplis antérieurement 

pouvaient entrer en ligne de compte dans la période de stage en cas de 

réengagement a été supprimée, ces services n
1

a y a n t jamais en pratique été 

pris en compte. 

430.1 et 430.2 (Examen médical lors de 1'engagement) 

Les anciens articles ont été récrits pour les rendre conformes à la 

pratique existante selon laquelle un examen médical doit être passé avant 

qu'une offre d'engagement puisse être faite. 

430.4 (Désignation des médecins) 

L'ancien article stipule que les membres du personnel sont réexaminés 

périodiquement par le médecin du personnel. Les mots "ou par un médecin 

désigné par 1'Organisation" ont été ajoutés afin de permettre à 1'Organi-

sation de désigner d'autres médecins pour procéder à ces examens, ce qui 

ne fait que confirmer la pratique existante. 

255.2 c) 

310.2 

320.3 

330.1 et 330.2 

330.5 
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A n n e x e II 

N o u v e a u n u m é r o 

430.5 (Examen m é d i c a l au départ en congé sans traitement) 

L ' a n c i e n article est élargi et il est maintenant stipulé que les 

m e m b r e s du personnel doivent subir un examen m é d i c a l avant de partir 

en congé sans traitement. 

440.1 (Examen m é d i c a l avant 1'engagement) 

L ' a n c i e n article est m o d i f i é afin de garantir qu'un rapport m é d i c a l 

satisfaisant est reçu avant qu'une offre d'engagement soit faite. Cette 

m o d i f i c a t i o n doit être considérée corrélativement aux nouveaux articles 

430.1 et 4 3 0 . 2 . 

S e c t i o n 5 : TRAVAIL ET CHANGEMENTS DE SITUATION 

530.2 (Exercice des fonctions de supervision) 

U n e nouvelle disposition est ajoutée afin de souligner qu
 f

il importe 

d'apprécier comment les membres du personnel s'acquittent de leurs 

fonctions de s u p e r v i s i o n . 

530.3 (Appréciation du travail accompli) 

L ' a n c i e n article étant périmé du fait de 1
!

a d o p t i o n du nouveau système 

d ' a p p r é c i a t i o n , il a été récrit en conséquence. 

580 (Notification et date d'entrée en vigueur des changements) 

Les m e m b r e s du personnel sont maintenant avisés "par écrit" et non 

plus "par lettre", ce qui n e correspond plus à 1'usage a c t u e l . Une noti-

fication donnée "par écrit" peut en effet être faite par lettre, par la 

formule，’Dispositions relatives au personnel", par une circulaire d
1

 infor-

m a t i o n , e t c . Pour la m ê m e r a i s o n , les mots "notification" et "cette notifi-

cation constitue un amendement à son contrat d'engagement
1 1

 sont supprimés. 

Les m o t s "ne résultant pas de son fait" sont également supprimés afin que 

les m e m b r e s du personnel soient avisés à 1'avance de toute rétrogradation 

ou diminution de traitement, q u
1

 elle résulte ou non de leur fait. 

S e c t i o n 7 : SECURITE SOCIALE 

720.1 (Assurance-maladie du personnel) 

L ' a n c i e n article a été récrit afin de se conformer à la pratique 

existante selon laquelle le personnel à temps partiel bénéficie de l'Assurance 

m a l a d i e du p e r s o n n e l . 

760.2 (Congé de m a t e r n i t é ) 

S e l o n 1 *ancien a r t i c l e , le congé de maternité doit commencer quatre 

semaines au moins avant la date prévue de 1'accouchement. Ce délai a été 

ramené à trois semaines afin de s'aligner sur la pratique de 1
f

0 N U , qui 

n ' a c c o r d e que deux semaines； le Directeur du Service médical commun estime 

toutefois que trois semaines est un minimum a b s o l u . 

A n c i e n numéro 

330.7 

340.1 

430.2 

430.3 

490 

710.1 

680.2 
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Annexe II 

Nouveau numéro Ancien numéro 

Section 8 : VOYAGES ET TRANSPORT 

810.5.1 (Voyage annuel dans les foyers) 810 e) i) 

Cet article est modifié afin que les membres du personnel qui choi-

sissent de se rendre chaque année dans leurs foyers puissent néanmoins se 

réunir trois fois par période de deux ans avec leurs enfants à charge, 

possibilité dont bénéficient tous les autres membres du personnel. 

820.2.7 (Voyages pour raisons médicales) 820.1 h) 

Une disposition est ajoutée afin que les 

cales puissent être imputés sur les congés de 

d'autres catégories de voyages réglementaires 

voyages pour raisons médi-

détente, ainsi que sur 

déjà énumérées. 

Section 11 : MESURES DISCIPLINAIRES 

1120 (Suspension pendant enquête) 530 

La référence à une "accusation" est supprimée puisque 1
1

 enquête a 

précisément pour but de déterminer s'il faut ou non formuler une accusa-

tion. Une nouvelle disposition prévoit que toutes les indications perti-

nentes doivent être communiquées par écrit au membre du personnel 

intéressé• 

Section 12 : APPELS 

1210.1 (Non-confirmation d'un engagement) 1010.1 

Le délai imparti pour faire appel d
1

u n e décision comportant la non-

confirmation d'un engagement est porté de huit à quinze jours afin de 

laisser aux membres du personnel un laps de temps plus raisonnable. 

1220.1 (Résiliation pour raisons de santé) 1020.1 

Le dé lai imparti pour faire appel est porté de huit à quinze jours 

comme dans le nouvel article 1210.1. 

1220.2 (Résiliation pour raisons de santé) 1020.2 

Selon 1
1

 ancien article, une commission médicale composée de trois 

médecins praticiens est constituée pour entendre les appels formulés pour 

raisons médicales. Une nouvelle disposition est ajoutée， qui permet au 

Directeur général de désigner le troisième membre de cette commission 

lorsque les deux premiers ne parviennent pas à s
1

 entendre pour le faire. 

1230.3 (Rapports des comités d
1

a p p e l ) 1030.3 

Il est maintenant stipulé qu
1

 une copie du rapport des comités, et non 

plus seulement leurs recommandations, est communiquée à 1
1

 appelant. 

1230.4.2 (Comité d'Enquête et d'Appel du Siège) 1030.4 

Le nombre des suppléants est porté de deux à quatre afin q u
1

i l soit 

possible à tout moment de réunir un nombre suffisant de membres pour cons-

tituer le comité. 
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Annexe II 

Nouveau numéro Ancien numéro 

1230.5 (Comités régionaux d'appel) 1030.5 

Le nombre des suppléants est porté de un à deux afin q u
1

i l soit pos-

sible à tout moment de réunir un nombre suffisant de membres pour cons-

tituer un comi té d
1

a p p e l . Le troisième membre, qui remplit les fonctions 

de président, est désigné par le Directeur régional. Auparavant, le troi-

sième membre était déjà désigné par le Directeur régional, mais sur pro-

position des deux autres membres, ce qui a conduit à des impasses. Ce 

changement aura également pour effet d
1

aligner les procédures suivies au 

Siège et dans les Régions. 

1230.7 (Frais de voyage) 1030.7 

L
1

article est modifié afin de permettre le paiement des frais de 

voyage de 1
1

 appelant si le comité estime indispensable la comparution 

personnelle de celui-ci. Auparavant, les frais de voyage n
1

étaient payés 

que si, en plus, le comité se prononçait en faveur de 1
!

a p p e l a n t . 

1230.8.3 (Délai) 1030.8 c) 

Le délai imparti pour interjeter appel est porté de trente à soixante 

jours afin de laisser éventuellement le temps au Médiateur d
1

intervenir 

(pour le personnel du Siège et du Bureau de 1'Europe) et de prévoir une 

plus grande marge pour les délais de transmission dans le cas du personnel 

de terrain. 

1230.8.5 (Délai) 1030.8 d) 

Le dé lai imparti pour interjeter appel est porté de trente à soixante 

jours comme dans l'article 1230.8.3 ci-dessus. 

« rk 


