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ANNEX

CONFIRMATION OF AMENDMENTS TO THE STAFF RULES
Staff Rule/subject Previous text Text submitted for confirmation by Executive Board

Section 3 – Duties, Obligations and Privileges

110.7 Standards of Conduct
for Staff Members

110.7 A staff member who has any financial interest in any business concern
with which he may be required, directly or indirectly, to have official
dealings on behalf of the Organization, shall report such interest to the
Director-General, who shall decide on the applicability of Staff
Regulation 1.4.

110.7 The Director-General shall decide on the compatibility of any
interests declared by staff members with Article I of the Staff
Regulations, and on any action to be taken under this Rule:

110.7.1 A staff member who has, or whose spouse or dependent children
have, any interest in (including association with) any entity with
which the staff member may be required, directly or indirectly, to
have official dealings on behalf of the Organization, or which has
a commercial interest in the work of WHO, or a common area of
activity with WHO, shall report the interest to the Director-
General.

110.7.2 As determined by the Director-General, staff members in
designated employment categories shall be required, upon
appointment and at prescribed intervals, to file in respect of
themselves, their spouses and dependent children, a declaration in
a prescribed form disclosing designated types of interests.

Section 3 – Salary, Post Adjustment, Allowances and Grants

350. Education Grant 350.1 [.....] For staff members at certain designated official stations, the
amount of the grant in respect of primary and secondary education
shall be increased by an additional amount corresponding to 100% of
boarding costs up to US$ 4746 per child per year or, for expenses
incurred in certain local currencies as determined by the Director-
General on the basis of procedures agreed among the international
organizations concerned, an amount established in those currencies.

[.....]

350.2.2 the cost of full-time attendance at an educational institution outside the
country or area of the official station, including the cost of board if
provided by the institution. Where board is not provided by the
institution, a flat amount is paid in lieu. The flat amount per child per
year shall be US$ 3164 or, for expenses incurred in certain currencies
as determined by the Director-General on the basis of procedures
agreed among the international organizations concerned, an amount
established in those currencies. For staff members at certain designated
official stations the flat amount in respect of primary and secondary
education is US$ 4746, or for expenses incurred in certain currencies
as determined by the Director-General on the basis of procedures
agreed among the international organizations concerned, an amount
established in those currencies.

350.1 [.....] For staff members at certain designated official stations, the
amount of the grant in respect of primary and secondary education
shall be increased by an additional amount corresponding to 100% of
boarding costs up to US$ 5060 per child per year or, for expenses
incurred in certain local currencies as determined by the Director-
General on the basis of procedures agreed among the international
organizations concerned, an amount established in those currencies.

[.....]

350.2.2 the cost of full-time attendance at an educational institution outside the
country or area of the official station, including the cost of board if
provided by the institution. Where board is not provided by the
institution, a flat amount is paid in lieu. The flat amount per child per
year shall be US$ 3373 or, for expenses incurred in certain currencies
as determined by the Director-General on the basis of procedures
agreed among the international organizations concerned, an amount
established in those currencies. For staff members at certain designated
official stations the flat amount in respect of primary and secondary
education is US$ 5060, or for expenses incurred in certain currencies
as determined by the Director-General on the basis of procedures
agreed among the international organizations concerned, an amount
established in those currencies.

Note: Amendments made in boldface type.



ANNEXE

CONFIRMATION D’AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL

Article/sujet Texte précédent Texte soumis à confirmation du Conseil exécutif

Section 1 – Devoirs, obligations et privilèges

110.7 Règles de
conduite pour
les membres du
personnel

110.7 Tout membre du personnel qui a des intérêts financiers
dans une affaire commerciale avec laquelle il peut être
appelé à avoir, directement ou indirectement, des
relations officielles pour le compte de l’Organisation doit
porter ce fait à la connaissance du Directeur général qui
décidera de l’applicabilité de l’article 1.4 du Statut du
Personnel.

110.7

110.7.1

110.7.2

Le Directeur général décidera de la compatibilité entre
les intérêts déclarés par les membres du personnel et
l’article I du Statut du Personnel, et des mesures
éventuelles à prendre en vertu du présent article :

Tout membre du personnel qui a, ou dont le conjoint ou
un enfant à charge a, un quelconque intérêt dans une
entité donnée avec laquelle il peut être appelé à avoir,
directement ou indirectement, des relations officielles
pour le compte de l’Organisation, est associé à ladite
entité, ou a des intérêts commerciaux liés aux travaux de
l’OMS ou bien un secteur d’activité commun avec
l’OMS, doit porter ce fait à la connaissance du
Directeur général.

Ainsi qu’en décide le Directeur général, les membres du
personnel de certaines catégories d’emploi doivent, lors
de leur nomination et à intervalles précisés, remplir en
leur nom, au nom de leur conjoint ou de leurs enfants à
charge, une déclaration prévue à cet effet afin de révéler
certains types d’intérêts.



Article/sujet Texte précédent Texte soumis à confirmation du Conseil exécutif

Section 3 – Traitements, ajustements, allocations et indemnités

350. Allocation pour
frais d’études
des enfants

350.1

350.2.2

[.....] Pour les membres du personnel en poste dans
certains lieux d’affectation désignés, le montant de
l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires
est augmenté d’une somme complémentaire
correspondant à 100 % des frais de pension jusqu’à
concurrence de US $4746 par enfant et par an ou, pour
les frais encourus dans certaines monnaies locales
désignées par le Directeur général sur la base des
dispositions adoptées d’un commun accord par les
organisations internationales intéressées, d’une somme
calculée dans ces monnaies.

[......]

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 l’enfant n’est pas
pensionnaire de l’établissement, le membre du personnel
reçoit un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire sera
de US $3164 par enfant et par an ou, pour les frais
encourus dans certaines monnaies désignées par le
Directeur général sur la base des dispositions adoptées
d’un commun accord par les organisations
internationales intéressées, une somme fixée dans ces
monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans
certains lieux d’affectation désignés, le montant
forfaitaire de l’allocation pour frais d’études primaires et
secondaires est de US $4746 ou, pour les frais encourus
dans certaines monnaies locales désignées par le
Directeur général sur la base des dispositions adoptées
d’un commun accord par les organisations
internationales intéressées, une somme calculée dans ces
monnaies.

350.1

350.2.2

[.....] Pour les membres du personnel en poste dans certains
lieux d’affectation désignés, le montant de l’allocation pour
frais d’études primaires et secondaires est augmenté d’une
somme complémentaire correspondant à 100 % des frais de
pension jusqu’à concurrence de US $5060 par enfant et par
an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies
locales désignées par le Directeur général sur la base des
dispositions adoptées d’un commun accord par les
organisations internationales intéressées, d’une somme
calculée dans ces monnaies.

[......]

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 l’enfant n’est pas pensionnaire de
l’établissement, le membre du personnel reçoit un montant
forfaitaire. Ce montant forfaitaire sera de US $3373 par
enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines
monnaies désignées par le Directeur général sur la base des
dispositions adoptées d’un commun accord par les
organisations internationales intéressées, une somme fixée
dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste
dans certains lieux d’affectation désignés, le montant
forfaitaire de l’allocation pour frais d’études primaires et
secondaires est de US $5060 ou, pour les frais encourus
dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur
général sur la base des dispositions adoptées d’un commun
accord par les organisations internationales intéressées, une
somme calculée dans ces monnaies.

Note : Les amendements figurent en gras.


