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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT 

Textes des nouveaux articles ou des articles amendés 

DU PERSONNEL1 

du Règlement du Personnel 

On trouvera dans le présent document le texte des nouveaux articles 
ou des articles amendés du Règlement du Personnel soumis par le Directeur 
général au Conseil exécutif pour confirmation. Les raisons des amende-
ments sont exposées dans le document EB86/8. 

310. DEFINITIONS 

310.4 La "rémunération terminale" est le montant utilisé pour calculer les paiements dus à 
la cessation de l'emploi en vertu de l'article 380.2. Pour le personnel de la 
catégorie des services généraux, la "rémunération terminale" équivaut au traitement 
de base brut (après déduction de 1'impôt), plus 1'indemnité pour connaissances 
linguistiques et 1'indemnité de non-résidence pour le personnel qui avait droit à ces 
prestations au 31 août 1983. Pour le personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur, la "rémunération terminale" est le salaire de base net. 

320. FIXATION DES TRAITEMENTS 

320.2 Lorsqu'un membre du personnel est promu à une classe supérieure, il reçoit, dans sa 
nouvelle classe, le traitement de base net afférent à 1'échelon le plus bas qui lui 
assure une augmentation du traitement de base net au moins égale à celle qur il 
aurait reçue s1il avait franchi deux échelons dans sa classe actuelle. Cependant, 
s'il s'agit d'un rétablissement dans une classe supérieure à laquelle 1'intéressé 
aurait appartenu antérieurement, le traitement de base net ne dépasse pas celui que 
le membre du personnel aurait reçu au cas où il serait demeuré dans la classe 
supérieure. 

1 Les membres du Conseil peuvent se procurer dans la salle de réunion des exemplaires 
du texte complet du Règlement du Personnel en vigueur à ce jour. 
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Première tranche de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Tranche suivante de US 
Solde imposable 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux suivants 

330. Pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur : 

Montants annuels 

Taux (%) 
Avec personnes Sans personnes 
• à charge à charge 
(Voir les articles 310.5.1 et 

310.5.2) 

Première tranche de US $15 000 . … 13,0 17,7 
Tranche suivante de US $ 5 000 31,0 34,3 
Tranche suivante de US $ 5 000 34,0 38,6 
Tranche suivante de US $ 5 000 ,... 37,0 41,9 
Tranche suivante de US $ 5 000 39,0 43,9 
Tranche suivante de US $10 000 41,0 46,3 
Tranche suivante de US $10 000 43,0 48,4 
Tranche suivante de US $10 000 45,0 50,4 
Tranche suivante de US $15 000 46,0 51,3 
Tranche suivante de US $20 000 47,0 54,1 
Solde imposable , 48,0 59,0 

330.1.2 Pour les membres 

Montants annuels 

du personnel de la catégorie des services généraux 

Taux (%) 

335. AJUSTEMENTS (INDEMNITES DE POSTE OU DEDUCTIONS) 

335.1 Pour tenir compte des variations du coût de la vie, le traitement de base net des 
membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur est ajusté 
par référence à un indice de base de 100 points. L'indice d^alustement pour chaque 
lieu d'affectation et le multiplicateur correspondant sont fixés à intervalles 
réguliers sur la base de méthodes statistiques adoptées d^un commun accord par les 
organisations internationales intéressées, 

335.2 Pour déterminer le montant de l'ajustement dont le traitement de base net doit faire 
l'objet, on multiplie 1 % du traitement de base net par un multiplicateur 
correspondant au nombre de points d'indice qui séparent 1r indice applicable au lieu 
d'affectation concerné de 1findice de base. 

(Les articles 335.3, 335.4 et 335.5 sont supprimés.) 
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340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

* 
340.2 US $2100 par an s'il s'agit d'un enfant physiquement ou mentalement handicapé sous 

réserve des conditions définies à 1‘article 340.1； cependant, si le membre du 
personnel n'a pas de conjoint à charge et perçoit du fait de cet enfant un traitement 
net dont le taux est celui qui est appliqué aux membres du personnel avec personnes à 
charge, 1‘allocation versée est de US $1050. Dans certains lieux d*affectation 
désignés, dont la liste est déterminée par le Directeur général sur la base des 
dispositions adoptées drun commun accord par les organisations internationales 
intéressées, 1'allocation sera 1'équivalent en monnaie locale. 
* 
( Le texte de 1‘article 340.2 étant nouveau, 1'ancien article 340.2 est renuméroté 
et devient l'article 340.3.) 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une 
allocation pour frais d'études des enfants, sous réserve des dispositions de 
l'article 350.3. Le montant de l'allocation payable en vertu du présent article 
correspond à 75 % des frais d'études effectivement encourus et répondant aux 
conditions prescrites à l'article 350.2 jusqu'à concurrence d'un total de US $6750 
par enfant et par an. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux 
d'affectation désignés, le montant de lfallocation pour frais d'études primaires et 
secondaires est de 100 % des frais de pension jusqu'à concurrence de US $3000 par 
enfant et par an, ce montant venant s'ajouter à 1'allocation maximum susmentionnée de 
US $6750 par enfant et par an. Pour les frais encourus dans certains pays désignés t 
dont la liste est déterminée par le Directeur général sur la base des dispositions 
adoptées drun commun accord par les organisations internationales intéressées, le 
montant remboursable maximum sera 1'équivalent en monnaie locale. 

350.2 Les frais ainsi remboursables sont les suivants : 

350.2.2 Coût de la fréquentation à plein-temps d'un établissement d'enseignement 
situé en dehors du pays ou de la région du lieu d'affectation, y compris les 
frais de pension s'il s'agit d'un internat. Lorsque 1‘enfant n'est pas 
pensionnaire de l'établissement, le membre du personnel reçoit un montant 
forfaitaire annuel de US $2000. Pour les membres du personnel en poste dans 
certains lieux affectation désignés, le montant forfaitaire de 
allocation pour frais drétudes primaires et secondaires est de US $3000. 

Lorsque 1'établissement fréquenté est situé dans certains pays désignés, 
dont la liste est établie par le Directeur général sur la base des 
dispositions adoptées dyun commun accord par les organisations 
internationales intéressées, le montant forfaitaire sera 1'équivalent en 
monnaie locale. 

360, INDEMNITE POUR MOBILITE ET DIFFICULTE DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

(* Section antérieurement intitulée "INDEMNITE D'AFFECTATION ET INCITATION 
FINANCIERE".) 

360.1 Les membres du personnel, autres que ceux nommés en application des articles 1310, 
1320 et 1330, qui sont nommés ou transférés dans un lieu d'affectation pour une 
période d^un an ou plus, perçoivent une indemnité pour mobilité et difficulté des 



conditions de vie et de travail non considérée aux fins de la pension et qui est 
destinée à refléter divers degrés de difficulté des conditions de vie et de travail 
selon les lieux d'affectation et à encourager la mobilité dans les conditions prévues 
aux articles 360.1.1, 360.1.2 et 360.1.3. Les lieux affectation sont classés selon 
les conditions de vie et de travail et sur la base de critères adoptés d'un commun 
accord par les organisations internationales intéressées pour le classement des lieux 
d'affectation. Les villes-siège ainsi que les lieux dfaffectation situés en Amérique 
du Nord et en Europe et autres lieux assimilés sont classés dans la catégorie H， 
tandis que tous les autres lieux affectation sont classés dans les catégories A 
à E. 

L'indemnité comprend trois éléments : 

360.1.1* L'élément "mobilité" de 1'indemnité est versé aux membres du personnel qui 
ont accumulé cinq années consécutives de service à l'OMS ou dans dyautres 
organisations du système des Nations Unies dans les lieux affectation des 
catégories A à E, à partir de leur deuxième lieu d'affectation. Pour les 
lieux affectation de la catégorie H, lrélément "mobilité" est versé à 
partir de la quatrième affectation du membre du personnel, étant entendu 
qufau moins deux affectations antérieures étaient dans des lieux 
d'affectation des catégories A à E. Après cinq années consécutives de 
service dans un même lieu affectation, le montant de 1félément "mobilité" 
est réduit de dix points de pourcentage pour les lieux d'affectation des 
catégories A à E et nfest plus versé dans les lieux dyaffectation de la 
catégorie H. Toutefois, si le membre du personnel est maintenu au même lieu 
d'affectation à 1‘initiative de l'Organisation, le versement de l'indemnité 
peut être prolongé pour une autre période drune année. 

360.1.2 L'élément "difficulté des conditions de vie et de travail" de 1$indemnité 
est versé à partir de la date d'affectation dans un lieu dyaffectation des 
catégories В à E pendant toute la durée de 1'affectation au taux 
correspondant au classement du lieu affectation. 

* 
360.1.3 h'élément "compensation pour déménagement non payé" de 1'indemnité est 

versé dans les lieux dyaffectation des catégories A à E tant que le membre 
du personnel n^a pas droit au paiement drun déménagement du mobilier en 
vertu de 1'article 855.1， quelle que soit la durée de service du membre du 
personnel à l^OMS ou dans autres organisations du système des Nations 
Unies : cet élément de 1'indemnité ny est pas versé pour la première 
affectation dans le pays origine. 
* 
( Nouvelles subdivisions de l'article 360.1.) 

360.2 Le taux annuel de 19 indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et 
de travail correspond à un pourcentage du traitement de base net annuel des membres 
du personnel à échelon 6 de la classe P.4 avec un conloint ou un enfant à charge au 
sens de article 330.2 et conformément à la matrice ci-après. Le montant annuel 
ainsi calculé s'applique aux membres du personnel des classes P.4 et P.5. Le montant 
est majoré de 13 % pour les membres du personnel des classes P.6 à D.1 et au-dessus, 
et réduit de 13 % pour les membres du personnel des classes P.1 à P.3. Les membres du 
personnel sans personnes à charge au sens des articles 310.5.1 et 310.5.2 perçoivent 
75 % du montant applicable à leur classe. Si deux conjoints sont membres du personnel 
dr organisations internationales appliquant le régime commun des traitements et 
indemnités, 1'indemnité est versée à chacun d'eux au taux applicable à leur lieu 
draffectation respectif. S,ils ont des enfants à charge au sens de l'article 310.5.2, 
1'indemnité au titre de ces enfants à charge est versée à celui des deux conjoints 
qui est reconnu comme ayant la charge de ces enfants. Les montants fixés en vertu du 
présent article sont majorés de trois points de pourcentage aux lieux affectation 
de la catégorie H pour les membres du personnel n‘ayant pas droit aux prestations 
prévues à article 855.1 et diminués de 5 points de pourcentage aux lieux 
df affectation des catégories A à E pour les membres du personnel ayant droit aux 
prestations prévues à 1'article 855.1. 



MATRICE APPLICABLE A L'INDEMNITE POUR MOBILITE 
ET DIFFICULTE DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

CATEGORIE DE LIEU 
D'AFFECTATION 

NOMBRE D'AFFECTATIONS 

2 3 5 ou plus 

В 

С 

D 

E 

0 

5 

13 

20 

25 

30 

0 

15 

23 

30 

35 

40 

0 

17 

25 

32 

37 

42 

19 

27 

34 

39 

44 

6 

21 

29 

36 

41 

46 

(Les articles 360.2.1, 360.2.2, 360.3, 360.4, 360.4.1, 360.4.2, 360.4.3, 360.5, 
360.5.1, 360.5.2, 360.5.3, 360.5.4 et 360.6 sont supprimés.) 

365. PRIME D'AFFECTATION 

( Section antérieurement intitulée "Allocation d'installation".) 

365.1 Tout membre du personnel qui effectue un voyage autorisé à 1'occasion de sa 
nomination ou d'une mutation dans un lieu d'affectation pour une période d'au moins 
un an perçoit une prime d'affectation. Le montant de cette prime est 1‘équivalent : 

365.1.1 pour le membre du personnel lui-même, de 1'indemnité journalière de voyage 
comptée pour les 30 jours qui suivent son arrivée； 

365.1.2 pour chaque membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint aux frais de 
1‘Organisation en vertu de l'article 820, à l'exception des enfants ayant 
droit au voyage en vertu de l'article 820.1.4, de lr indemnité journalière de 
voyage comptée, à la moitié du taux applicable, pour les 30 jours qui 
suivent 1'arrivée du membre de la famille. 

365.2 II n'est pas versé de prime affectation pour les enfants nés ou pour toute autre 
personne devenue à charge après 1'arrivée du membre du personnel à son lieu 
d'affectation. 

365.3 Une somme forfaitaire est versée en sus de la prime d'affectation aux membres du 
personnel nommés ou transférés pour une période drau moins un an dans un lieu 
df affectation de la catégorie H sans avoir droit au remboursement des frais de 
déménagement de leur mobilier au titre de 1rarticle 855.1, ou aux membres du 
personnel nommés ou transférés dans un lieu dr affectation des catégories A à E pour 
une période dr au moins un an, quy ils aient droit ou non aux prestations prévues à 
article 855.1. Le montant de la somme forfaitaire équivaut à un mois du traitement 

de base net à la classe, à 1'échelon et au taux applicables au membre du personnel, 
plus l'ajustement de poste au lieu draffectation où le membre du personnel est nommé 
ou transféré. Une deuxième somme forfaitaire est versée t aux lieux dy affectation des 
catégories A à E, aux membres du personnel n'ayant pas droit aux prestations prévues 
à 1'article 855.1 qui sont maintenus au même lieu dfaffectation pour une troisième 
année ou davantage. 



365.4 Si un membre du personnel démissionne de ses fonctions dans les six mois qui suivent 
la date de sa nomination, l'Organisation a droit au recouvrement de toute prime 
affectation versée au titre des articles 365.1 et 365.3, à un certain prorata, 

dans les conditions fixées par le Directeur général. 

365.5 Si deux conjoints sont membres du personnel organisations internationales 
appliquant le régime commun des traitements et indemnités au même lieu affectation, 
la prime prévue à 1'article 365.1.1 est versée à chacun d‘eux. Les sommes dues au 
titre de 1'article 365.1.2 sont versées au membre du personnel qui est reconnu comme 
ayant la charge ou les enfants, tandis que les sommes dues au titre de 
1'article 365.3 sont versées à celui des deux conjoints qui a droit aux prestations 
les plus élevées. 

( Nouvelle subdivision de l'article 365.) 

380. PAIEMENTS ET RETENUES 

380.2 Les paiements dus en cas de cessation de l'emploi sont calculés comme suit : 

380.2.1 Pour le calcul du versement de fin de service, de l'indemnité en cas de 
décès, des autres indemnités et de 1‘allocation de rapatriement : 

380.2.1.1 Le "traitement mensuel" correspond au 1/12® de la rémunération 
terminale annuelle. au sens de l'article 310.4. 

380.2.1.2 Le "traitement hebdomadaire" correspond au 1/52® de la 
rémunération terminale annuelle, au sens de 1‘article 310. 

380.2.1.3 Le "traitement quotidien" correspond au 1/360® de la rémunération 
terminale annuelle, au sens de 1'article 310.4. 

380.2.2 Le paiement pour chaque jour de congé annuel non pris représente le 1/260® 
du traitement de base net annuel plus l'ajustement de poste applicable au 
lieu dy affectation au moment de la cessation de fonctions pour les membres 
du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, et au 
1/2608 de la rémunération terminale annuelle pour les membres du personnel 
de la catégorie des services généraux. 

(L'article 380.2.3 est supprimé； 1'ancien article 380.2.4 reste inchangé mais devient 
l'article 380.2.3.) 

(L'article 380.5.2 est supprimé; les anciens articles 380.5.3, 380.5.4 et 380.5.5 
restent inchangés mais deviennent respectivement les articles 380.5.2, 380.5.3 et 
380.5.4.) 

410. PRINCIPES REGISSANT LE RECRUTEMENT 

410.2 Normalement, les candidatures de personnes âgées de moins de 20 ans ou de plus de 
62 ans ne sont pas retenues. 

510. AFFECTATIONS 



510.2 Les affectations se classent en deux catégories 

510.2.1 Les affectations faites dans des conditions qui justifient l'installation 
complète du membre du personnel au lieu de son affectation, y compris son 
déménagement. Ces affectations sont dites "affectations R"; 

510.2.2 Les affectations faites pour des périodes déterminées dans des conditions 
qui ne justifient pas l'installation complète du membre du personnel au lieu 
de son affectation. Ces affectations sont dites "affectations NR". 

Pour les conséquences pratiques de cette distinction entre les affectations R et NR 
sur 1'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail, 
voir l'article 360； sur la prime draffectation, voir l'article 365; sur le transport 
des effets personnels, voir l'article 850; et sur les déménagements, voir 
l'article 855. 

550. AUGMENTATION A L'INTERIEUR DE LA CLASSE 

550.2 La période unitaire de service est le temps minimum de service qui doit être accompli 
avec le traitement d'un échelon donné pour donner droit à une augmentation à 
1‘intérieur de la classe conformément aux dispositions de 1‘article 550.1. Les 
périodes unitaires de service sont les suivantes : 

550.5.4 promotion à une classe supérieure. 

855. DEMENAGEMENT DU MOBILIER 

855.2 En cas d'affectation NR (voir l'article 510.2.2), les membres du personnel ont droit 
au paiement de 1'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de 
travail prévue à 1'article 360 et à la prime affectation prévue à article 365 
mais non au déménagement du mobilier. 

1030. RESILIATION D'ENGAGEMENT POUR RAISONS DE SANTE 

1030.3.4 reçoit une indemnité de résiliation d'engagement, selon le barème figurant 
à 1'article 1050.4, sous réserve que la somme de 1'indemnité qui lui est 
due en vertu de cet article et du montant de toutes prestations périodiques 
d'invalidité qu'il est en droit de recevoir au cours des 12 mois suivant la 
fin de l'engagement en application des dispositions de la section 7 ne soit 
pas supérieure à une année de rémunération terminale； 

1050. SUPPRESSION DE POSTE ET REDUCTION DES EFFECTIFS 



1050.4 Un membre du personnel 
article reçoit, compte 
indemnité conformément 

dont 1‘engagement est résilié en application du présent 
dûment tenu des dispositions de l'article 380.2, une 
au barème suivant : 

Indemnité 
(rémunération terminale) 

Années de 
service 

Moins de 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 ou davantage 

Membres du personnel titulaires 
d'engagements à titre de 
fonctionnaires de carrière 

3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9,5 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 
mois 

Membres du personnel 
titulaires d'engagements 
pour une durée déterminée 

Une semaine par mois restant à courir 
en vertu du contrat sous réserve que 

le montant versé ne soit pas 
inférieur à six semaines 
ni supérieur à trois mois 

3 
5 
7 
9 
9,5 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 


