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Texte des articles amendés 

1 

Le document ЕВ69/46 explique pourquoi le Directeur général a apporté au 

Règlement du Personnel les amendements qui sont soumis au Conseil exécutif pour 

confirmâtion• Le texte des articles nouveaux ou modifiés figure ci-après. 

360. INDEMNITE D'AFFECTATION ET INCITATION FINANCIERE 

360.4 Les membres du personnel visés à 1'article 360.1 qui sont en poste dans certains lieux 

d'affectation nommément désignés reçoivent une incitation financière sous la forme 

d'un supplément à 1'indemnité d* affectation, aux taux annuels suivants : 

360.4.1 membres du personnel sans personnes à charge au sens des articles 310.5.1 

et 310.5.2 : US $1200 

360.4.2 membres du personnel avec personnes à charge au sens des articles 310.5.1 

et 310.5.2 : US $2400. 

360.5 Le versement de 1'incitation financière cesse lorsque le lieu d'affectation cesse 

d'être dés igné à cet effet ; la cessation du droit à 1'indemnité d'affectation est sans 

effet sur ce versement. 

610 . HEURES DE TRAVAIL ET PRESENCE 

610.5 Aucun traitement n'est versé aux membres du personnel pour les périodes d'absence non 

autorisée, sauf si 1
1

 absence est un cas de force majeure. 

640. CONGE DANS LES FOYERS 

640.1 Le congé dans les foyers a pour but de permettre aux membres du personnel dont le lieu 

d'affectation est situé hors du pays et de la région de leur lieu de résidence reconnu 

de passer un laps de temps appréciable dans leur pays d'origine (ou dans un autre pays 

dans les cas prévus à 1'article 640.5.2) afin de conserver des attaches avec leur 

culture nationale, leur famille et leurs intérêts nationaux, professionnels et autres 

dans ce pays. 

Des exemplaires du texte complet du Règlement du Personnel en vigueur jusqu'à présent 

sont à la disposition des membres du Conseil dans la salle où ils se réunissent. 
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640.2 Le droit au congé dans les foyers s'acquiert à 1'expiration de 24 mois de service 

reconnus valables à cet effet, sauf dans le cas des lieux d'affectation désignés par 

le Directeur général comme ayant des conditions de vie et de travail difficiles. Dans 

les lieux d'affectation ainsi désignés, le droit au congé dans les foyers s'acquiert à 

1'expiration de 18 mois ou de 12 mois de service reconnus valables à cet effet; 

cependant, la date peut être déterminée selon des critères fixés par le Directeur 

général s'il y a mutation ou reclassement de lieux d'affectation. Tous les lieux 

d'affectation sont classés à cette fin, selon le cycle applicable de congé dans les 

foyers, en
 11

 lieux d'affectation à cycle de 24 mois", "lieux d'affectation à cycle de 

18 mois" ou
 11

 lieux d' affectation à cycle de 12 mois". 

640.3 (Texte identique à celui de l'ancien article 640,2) 

640.4 Les périodes de service reconnues valables au sens de 1'article 640.2 sont les périodes 

continues de service dans 1'Organisation en des lieux d
1

affectation situés hors du pays 

et de la région du lieu de résidence reconnu de l
f

 intéressé; elles ne comprennent pas 

les périodes de congé de maladie sous régime d'assurance d'une durée supérieure à 

30 jours ou de congé sans traitement d* une durée supérieure à 30 jours. 

640.5 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de route sans imputation sur les jours 

de congé annuel et au paiement par 1'Organisation des frais de voyage aller et retour 

du membre du personnel, de son conjoint et des enfants y ayant droit, jusqu'à concur-

rence du coût du voyage entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence reconnu du 

membre du personnel. Les voyages sont autorisés selon les modalités suivantes : 

640.5.1 dans le cas des lieux d'affectation à cycle de 24 mois, le voyage est autorisé 

entre le lieu d
1

 affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du 

personnel ou une autre localité du même pays； les membres du personnel n'ont 

droit au paiement des frais de voyage que s'ils séjournent dans ce pays 

pendant un laps de temps appréciable avec leur conjoint et les enfants ayant 

droit au congé dans les foyers； 

640.5.2 dans le cas des lieux d'affectation à cycles de 18 mois et de 12 mois, les 

voyages sont autorisés aux mêmes conditions qu'à 1'article 640.5.1 sauf 

qu'un voyage sur deux peut avoir lieu entre le lieu d'affectation et un pays 

autre que celui du lieu de résidence reconnu, auquel cas les intéressés 

doivent séjourner pendant un laps de temps appréciable ailleurs qu'au lieu 

d'affectation. 

640.6 Le congé dans les foyers peut être accordé aux conditions ci-après 

640.6. 

640.6.2 

le départ en congé dans les 

période indiquée ci-dessous 

Lieu d'affectation 

24 mois 

18 mois 

12 mois 

foyers peut avoir lieu à tout moment de la 

Période 

6 mois avant et après la date d'acquisition du 

droit au congé 

4,5 mois avant et après la date d'acquisition 

du droit au congé 

3 mois avant et après la date 

droit au congé 

1

 acquisition du 

lorsque la date de départ est 

la période de service ouvrant 

à cette date, à moins que le congé 

1'Organisation; 

postérieure à la fin de la période indiquée, 

droit au prochain congé dans les foyers commence 

ait été ajourné sur la demande de 

dans des circonstances exceptionnelles, un congé dans les foyers peut être 

accordé par anticipation, sous réserve que le membre du personnel ait accompli 

une période minimale de service reconnue valable dont la durée est fixée par 

le Directeur général; 
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640.6.3 à 1'occasion des congés dans les foyers, le voyage du conjoint et des enfants 

y ayant droit a normalement lieu en même temps que le voyage du membre du 

personnel; 

640.6.4 le conjoint et les enfants ayant droit au congé dans les foyers doivent 

séjourner au lieu d'affectation pendant six mois au moins après le retour 

du congé dans les foyers； 

640.6.5 qu'il y ait un laps de temps raisonnable entre le congé dans les foyers et 

d'autres voyages autorisés du membre du personnel, de son conjoint et de 

ses enfants, et que le moment choisi soit compatible avec les exigences 

du service. 

640.7 Si le mari et la femme sont tous deux membres du personnel d'une organisation du 

système des Nations Unies et ont droit aux congés dans les foyers, chacun d'eux peut 

se prévaloir de son droit au congé dans les foyers comme membre du personnel, soit de 

son droit comme conjoint, mais non des deux. L'exercice de ce choix ne doit pas norma-

lement donner lieu à plus d'un congé dans les foyers par cycle. 

640.9 (Supprimé) 

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

810.5 une fois au cours de chaque intervalle entre les dates où est ouvert le droit au congé 

dans les foyers (ou une fois pendant un engagement de durée équivalente), le paiement 

des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu où résident le conjoint et les 

enfants auxquels s'applique l'article 820.1, ainsi que des frais de retour au lieu 

d
1

affectation, sous réserve : 

810.5.1 que le membre du personnel ait renoncé à ses droits au paiement des frais de 

voyage de son conjoint et de ses enfants en vertu des articles 820 et 825, 

sauf en ce qui concerne le voyage visé aux articles 820.2.5.2 et 820.2.5.3; 

810.5.2 que son affectation doive continuer pendant six mois au moins après son 

retour； 

810.5.4 q u
1

i l y ait un intervalle raisonnable entre ce voyage et le voyage au titre 

du congé dans les foyers (voir également 1
1

 article 640.6.5); 

810.7 en cas de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en oeuvre de moyens de 

traitement spéciaux, le Directeur général peut autoriser le voyage al1er et retour 

entre le lieu d
1

affectation et le lieu le plus proche où de tels moyens existent, ce 

lieu étant déterminé sur avis du médecin du personnel. Dans la mesure du possible, un 

tel voyage sera considéré par la suite comme un voyage accompli en vertu des 

articles 810.4, 810.5, 810.6 et 870; 

810.8 (Supprimé) 
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820. VOYAGE DU CONJOINT ET DES ENFANTS 

820.1.3 tout enfant qui a cessé d
1

 avoir la qualité de personne à charge au sens de 

1'article 310.5.2 et pour lequel des frais de voyage ont été payés précédem-

ment par l'Organisation, cet enfant ayant droit à un dernier voyage dans un 

seul sens, soit pour rejoindre le membre du personnel à son lieu d'affecta-

tion, soit pour regagner le lieu de résidence reconnu pendant 1'année qui 

suit la date à laquelle il a perdu la qualité de personne à charge. L'obli-

gation financière de 1'Organisation se limite au montant des frais de voyage 

(aller simple) du lieu d'affectation au lieu de résidence reconnu. Toutefois, 

le dernier voyage en question n'est pas autorisé si un voyage aller et 

retour auquel 1'enfant peut avoir droit en vertu des articles 820.2.5.2 ou 

820.2.5.3 se termine après la fin de 1'année scolaire ou universitaire au 

cours de laquelle 1'enfant atteint l'âge de vingt et un an; 

820.1.4 tout enfant donnant droit à 1'allocation pour frais d'études en vertu de 

l'article 350.1.2 aux fins de voyages effectués en vertu des 

articles 820.2.5.1, 820.2.5.2, 820.2.5.3 et 820.2.5.5. 

820.2.4 lors d'un congé dans les foyers et du retour au lieu d'affectation, sous 

réserve des dispositions de 1'article 640; 

820.2.5.3 paiement des frais d'un second voyage (aller et retour) entre 

le lieu où 1'enfant fait ses études et le lieu d'affectation, 

une fois par année scolaire, sous réserve des mêmes dispositions 

qu'à 1'article 820.2.5.2, si le membre du personnel est en poste 

dans un lieu d
1

 affectation désigné à cet effet, à condition que 

le membre du personnel n
1

aille pas en congé dans ses foyers 

pendant ladite année scolaire； 

820.2.5.4 voyage aller et retour lors du congé dans les foyers entre le 

lieu où 1'enfant fait ses études et 1'endroit auquel le membre 

du personnel est autorisé à se rendre en vertu de 1'article 640.5 

(étant entendu que 1'obligation financière de 1'Organisation se 

limite au montant des frais de voyage entre le lieu d'affectation 

et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel), sous 

réserve : 

1) que le voyage coïncide avec celui du membre du personnel 

se rendant en congé dans ses foyers； 

2) que 1'enfant soit âgé de moins de 21 ans； et 

3) qu'il y ait an laps de temps raisonnable entre le 

voyage de 1'enfant et d'autres voyages autorisés en vertu 

de l'article 820; 

820.2.5.5 le dernier voyage dans un seul sens défini à 1'article 820.1.3 

dans 1'année qui suit la date à laquelle le droit à 1'allocation 

pour frais d'études en vertu de 1'article 350.1.2 a pris fin, 

à condition que le droit à ce voyage n'ait pas déjà été exercé 

en vertu de l'article 820.1.3. L'obligation financière de 

1'Organisation se limite au montant des frais de voyage (aller 

simple) du lieu d
1

affectation au lieu de résidence reconnu； 

toutefois, le dernier voyage en question n'est pas autorisé si 

un voyage aller et retour auquel 1
1

 enfant peut avoir droit en 

vertu des articles 820.2.5.2 ou 820.2.5.3 se termine après que 

1'enfant cesse de donner droit à 1'allocation pour frais d'études 

en vertu de l'article 350.1.2; 



EB69/INF.DOC./1 

page 2 

820.2.8 en cas de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en oeuvre de 

moyens de traitement spéciaux, le Directeur général peut autoriser le voyage 

aller et retour entre le lieu d'affectation et le lieu le plus proche où de 

tels moyens existent, ce lieu étant déterminé sur avis du médecin du personnel. 

Dans la mesure du possible, un tel voyage sera considéré par la suite comme 

un voyage accompli en vertu des articles 820.2.4, 820.2.5, 820.2.7, 825 

et 870. 

820.2.9 (Supprimé) 

825. VOYAGE EN RAPPORT AVEC L'ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES 

L'Organisation prend à son compte, conformément aux clauses et conditions fixées par 

le Directeur général, les frais de voyage de 1
1

 enfant à charge pour lequel le membre 

du personnel a droit à 1'allocation spéciale pour frais d'études en vertu de 

1'article 355. Dans ce cas, les dispositions de 1'article 820.2.5 ne sont pas appli-

cables , s a u f en ce qui concerne les voyages aller et retour visés aux articles 820.2.5,2 

et 820.2.5.3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres du personnel 

de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur dont le lieu d'affectation ne se 

trouve pas dans le pays de leur lieu de résidence reconnu ainsi qu'aux membres du 

personnel visés à 1'article 1310.4 qui sont recrutés en dehors tant de la zone locale 

que du pays du lieu d'affectation. Elles ne s'appliquent pas aux autres membres du 

personnel visés à 1
1

 article 1310, ni aux membres du personnel visés aux articles 1320 

et 1330. 

1310. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL 

(Voir l'article 3.2 du Statut du Personnel) 

1310.4 Les personnes que, faute de pouvoir trouver localement des candidats qualifiés, il est 
nécessaire de recruter en dehors de la zone locale pour occuper un des postes susvisés 
sont engagées suivant les conditions d'emploi établies pour les personnes recrutées 
localement. En outre, les membres du personnel recrutés à la fois en dehors de la zone 
locale et en dehors du pays où se trouve leur lieu d'affectation peuvent se voir 
accorder une indemnité annuelle de non-résidence, dont le montant est fixé par le 
Directeur général pour chaque zone, et toutes autres prestations qui se révéleraient 
nécessaires pour compenser le surcroît de dépenses que peut entraîner le fait d'être 
non-résident ou pour tenir compte du régime appliqué dans la localité aux non-résidents. 

1310.5 Aux lieux d
1

 affectation nommément désignés, une incitation financière, non considérée 
aux fins de la pension et dont le montant est fixé par le Directeur général, est versée 
aux membres du personnel visés à 1'article 1310.4. 

1310.6 L'indemnité de non-résidence et les autres prestations mentionnées dans les articles 

1310.4 et 1310.5 peuvent être supprimées lorsque le Directeur général constate que 

1'intéressé a acquis la qualité de résident dans la région où se trouve le lieu 

d'affectation. Le paiement de 1'incitation financière mentionnée à 1'article 1310.5 

est supprimé lorsque le lieu d'affectation cesse d* être désigné à cet effet. 

1310.7 (Texte identique à celui de l'ancien article 1310.5) 

1310.8 (Texte identique à celui de l'ancien article 1310.6) 


