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REGLEMENT PROVloJIRE DU PERSONNEL 

Deuxième édition 

ООО. DISPOSITIONS GMER/iLES 

010, OBJET 

Le Règlement du Personnel a pour objet d Appliquer les 
dispositions du Statut du personnel. Il prévoit les règles qui 
régissent les conditions d

T

emploi du personnel et les dispositions 
qui lui sont applicables « 

020. CONDITIONS D,APPLICATION 

Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres 
du personnel de 1 Organisation Mondiale de la Santé• 

030 • DATE EFFECTIVE D
1

ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent Règlement du Personnel deviendra effectif à dater 
du 1er septembre Í948。 Toutes les modifications qui y seront 
apportées ultérieurement deviendront effectives à partir de la 
date qui y sera indiquée。 

1er septembre 1948 



100着 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D
f

 EKQAGEME1TT 

1X0^ PRINCIPES DIT RECRUTEblEHT 

111, Autorité de l
f

OMS obar^ée des nominations 

Les membres du personnel de l
1

Organisation Mondiale de la Santé 
sont nommés par le Directeur général. 

112• Efficience et représentation géographique 

Le principe fondamental qui devra régir le recrutement du per-
sonnel sera d'assurer le plus haut degré d

f

afficienoe, de compé-
tence et d'intégrité. Il sera aussi tenu dûment oompte de l

r

impor-
tance que présente le recrutement du personnel sur la base géogra-
phique la plus large possible• 

1X3• Conditions d
1

 engagement 

Le roorutement du personnel ne comportera aucune restriction 
ou mesure discriminatoire en ce qui concerne la race, le sexe, les 
croyances religieuses ou politiques. 

114. Mode de nomination aux postes vaoants 

Compte dûment tenu des principes énoncés aux articles 112 et 
113 ot sans préjudice de 1'apport de nouveaux talents aux divers 
échelons, les postes vacants seront pourvus par voie de transfert 
ou de promotion de personnes appartenant déjà aux services de 
l

f

Organisation Mondiale de la Santé, d© preference au recrutement 
à l

1

extérieur. Cette disposition sera également applicable, sous 
réserve de réciprocité, à la nomination de membres du personnel 
des Nations Unies et des institutions spécialisées mises en rap-
port avec 1

1

 Organisation. 

115. Limite d.âffls 

En règle générale, les candidatures de personnes âgées de moins 
de 20 ans oti de plus de 6o ans ne seront pas retenues, avec cotte 
réserve que la limito d

f

âge sera abaissée à 16 ans pour le personnel 
recruté sur plaoe« 

116• Demandes d'emploi 

116»1. Les candidats à un poste seront invités à présenter une 
donando corito (formulaire OMS.1) contenant des informa-
tions détaillées concernant leur degré d

1

instruction, leur 
expérience et leurs autres titres et aptitudes. 

116•2. Il sera tenu, dans l
f

Organisâtion, un dossier des demandes 
d'emploi qui paraissent mériter d'être prises en considé-
ration. 



• 120, NOMINATIONS 

121• Selection 

&

 Dans la mesura du possible
9
 les nominations aux postes de 

1
f

 Or gani s at i on s
1

 opéreront au с one ours., après examen des capacités 
et titres du с andida, t ou

9
 si besoin en est, après un examen écrit. 

122. Examen médical 

Préalabloment à son ongagoment
?
 tout candidat sera, normalement, 

invité à SG soumettre à un examen nodical de la part d'un médecin 
qualifié, 

Los engagernonts pour une durée indeterminÓG
9
 ainsi que los en-

gagQmonts tenporaires dJunG durée do six mois ou davantage, auront 
un caractère provisoire jusqu

1

 à ce quo le médecin—conseil de 1
1

0rga-
nisation ait délivré un certificat spécifiant que ]•〇 candidat en 
bonne santé et est indemne de toute infirmité ou maladie de nature 
à 1

1

ompêchor do s'acquitter convenablement do ses fonctions. 

Cg certificat sera délivré, si possible
5
 préalablement à 1

1

enga-
genont èt j en tout cas

?
 dans. 1g plus "bref délai possible. 

Lg candidat pourra ôtro obligé do se soumottro à un nouvel 
exaxion d

f

u n spécialiste， si la médecin-conscil ostime cet охашеп 
nêccssairo avant de lui délivrer un certificat. 

Si, à la suite do 1
1

ехашоп du médecin-conscil
9
 le candidat n'ost 

pas certifié apte à être engagé, le Direotour général peut mettre 
fin à 1

1

 engagement
5
 ou on modifier la nature, aux conditions qu'il 

estime équitables。 

Tout examen médical régiornentaire sera à la do 1
!

Orga-
nisation. 

123• Lettre d
1

 engagement 

Chaque membre du personnel recevra^ 1ох\з de sa nomination, une 
lettre d

1

 envasement
?
 signée par lo Dia?eatour général ou en son nom, 

Cotto lettre précisera s 

la naturo
9
 la classification et la ca-fe^orie du posto5 

1g lieu de résidence officiel 5 
le tauz initial du traitement et autre mode do rémunérâtion^ 
la durée de 1

!

encaG^nont 5 
le cas échéarrbj la periodo de stagoj 
la date d'ontréo on fon^tio^is ot 
toutes autres conditions spéciales qui peuvent ôtro applicables. 

La lettre spécifiora, d'autro part, quo 1
1

engagomont est. subor-
donné aux dispositions du Statut du Personnel ot du Règlement du 
Personnel de l

f

Organisation, ot que ses conditions sont susceptibles 
d

r

ôtro revisées ot remaniées pour los faire cadrer avec tous amende-
ments ot dispositions additionnollos qui pouvont ôtro apportes 
auxdits statut et règlement• 



S
1

il s
1

 agit d
f

un engagonont d'une duroo indotorminéo ou d
f

un 
engagement temporaire pour six mois ou davanta^Gj la lettre spéci-
fiera en outre quo 1

1

ongagemont consorvera son caractère provisoiro 
jusqu'à ce que 1g î one t i о шшю nomo ait ato examine par le médecin一 
conseil do l^rsanisatiorij, conformomont à 1

!

article 122 du Règlement 
du Ibrsonnelo 

Un exemplaire du Statut du Personnel ot du Règlement du Personnel 
sera annexé à chaque lottro d

1

ongagoment
9
 ainsi qu'un exomplairo du 

"serment
n

 ou de la
n

áeclaration solennelle"• 

124® Acceptation 

Lo fonctionnaire ainsi engage signera et retournera au Dix^octour 
général une lottro d

1

 acceptation^ dans laquelle il doclarora aouscrico 
aux conditions énoncées dans la lettre d

1

ongagonent et s
f

 ongagor à 
observer IÛS toamos du sornont figurant à l^jrticlo 2 du Statut du 
Personnel» 

125. Contrat 

La lettre d
f

engagement ot la lottre d'acceptation constitueront 

1g contrat d
f

 on^asomont, 

126. dg gj^agagomQn"fc s 

126,1e De durée indéterminée, sous résorvo d'une période de sta^e 
(voir articlo 130) • CGG Gn£

%

agaments sont oonsiderés corruno 
pormo-nonts. ‘ 

12б«2. Temporaire, pour uno durég ot аш: conditions spócifiéos dans 
1g contrat. 

126,3• Dos onoT^ononts pour la àvœCù offootivo de 1
1

 emploi (D
#
E»E.) 

seront offerts à certains f one t i onnairo 3
 ?
 y compris les 

exports—conseils, sur la baso d'une rémunération journalière. 

127- Dato offectivo cl
1

 ontree on vi^riiour et prise de fonctions 

127 Aucun titulaire d ‘ongp
u
gement no acra appolé à ехогоог sgb 

fonctions dans qUGlc丄ue condition q.ue oo soit, *ban*t quo sa 
nomination n'aura pas ete approuveо et que toutes les pièces 
portinontoa n

f

 auront раз ote próparáes. 

127.2» Les engagements no prendront раз effet avant la da,*te do leur 
approtatioji. 

127.3* La dato offcctivQ dlentréo on fonctions pour tout 1G person-
nel recruté doit g

?

ontondre du jour auquel l'intérosso se 
présente pour assumer ses fonctions. 

128. Affectation dos membros du personnel 

Le Directeur {jóneral ou tout fonctionnaire 
minera les fonctions des nombres du personnel, 
nol pourra être requis d

!

oxorcer ses fonctions 

délégué par lui détor-
Tout r¿iombrG du por son-
dans un départonient 



ou service q.uolconq,uo do 1
f

 Or sani s n.t i on 5 toutefois^ pour l
1

 affecta-
tion ¿•un попЪго du personnel à un service ou à une fonction, il sera 
tenu dûment compte de sos titres et do sos aptitudes/ 

130, PERIODE DE STAGE 

131- Dureo 

131,1• Les noratres du personnel titulaires d*un engagement d'uno 

duréo indéternin.00 seront considérés с01x10 stagiaires pendant 
la première année do lour service• 

131«2. Los membres du personnel énoncés à titre temporaire pour 
trois années ou davantage seront oonsidorés ooimo stagiairos 
pendant la pronièro année do leur service, ot les autres 
fonctionn

c
?.ires tonporaires； pour durée, qui sera spooifióo 

dans lo contrat• 

131«3» Lo Dirocteur général pout abregor ou prolonger la périodo do 
stage, sous reservo quo la durée totale., du. at ago n^ ©xcède 
jamais dix-huit nois. 

131»4* Lq Diroctour général pout oxomptor de la póriocle normalo .do 
et аде certains membres du personnel, soit q.ue coux-oi aient, 
pr ê al аЪ 1 cm on t à leur ongasomont

 9
 exercé clcs fonctions ana-

logues auprès dos Nations ünios ou d'uno autre institution 
spéciali^GGy soit qu

1

il se fonde sur des сon$idérations in-
dividuelles spécio-los» Toutefois, lesdits nombres du person-
nel seront aoumis à uxio périodo da 3taso do trois mois à •. 
dater du jour où ils assumeront, lours fonctions. 

132% Fin de la période do stago . • 
—мд̂ ии • m _ I,丨丨_。•__,: «W••丨 41 _丨_ __ 旧 ” i _ I _ • __ _i 丨_ 

Avant 1'охр ir at i on do la période do s ta^o, lo .supérieur hié-
rarchique du raoiabro du porsonnol soumettra un rapport sur lo 
travail ot la conduitg offioiolle de oolui-oi

3
 et présentera 

uno rocommandation quant à l
1

opportunité do confirmer l'on-
sasemont .do l'intôrosso. Solon la nature do cotto recommanda-

tion
5
 la periodo do stage pourra ôtro prolongées 

• “ • • • ； • • • _ * 

Loüit rapport sera coniiiiuniqué 1g Buroau du personnel au 
fonctionnaire intérossu^ qui aura 1g droit ü

!

on appelor par 
écrit au Dircctour general, clans los q.uinzo jours. 

Aucun onja^oment d'uno dur«5o indétonainoc no sorr- confirme 
avant quo le щспЪго du pcrsonnol n'ait fait l^objot d'un nou-
veau OQrtificàt du nedooin-consoil do 1

1

 Organisâtion. Dans • 
lo o¡?-s contraire, lo глошЪго du porsonnol pourra б tro soumis 
à un nouvol Qxamon 一 si le Directeur sérierai en decide ainsi 
ou si le пошЪго du personnel on fait la denancle - de la part 
d'une coramission médicale conposêo do trois nédocins； dont 
l

f

u n sera désijná par lo Directour general, 1•autre par lo 
шгаЬто du personnel ot lo trelsièno choisi pr.r ses doux oon-
frèros. S

f

il n
f

ost pas délivré au шешЪго du personnel un 

132.1. 

132.2. 



certificat concluant à la confirmation do son ongagoment pour V 
une période indaterminée, le Directeur général peut mettre 
fin à 1

f

engagement ou lo modifier aux conditions qu
f

il g s -
timo équitables. . 

Los dépenses de la conimission médicale seront supportées par 
1

1

Organisati on• 

14。争 DETERMINATION DU LIEU NOBMAL DE RESIDENCE 

141• Dotormination 

Au moment do la nomination de chaque шотЪге du personnel, il y 
aura liou do déterminor son lieu normal do résidence. Ce lieu sera, 
on général, la ville où il réside normalement dans le pays dont il 
est ressortissant• En ce qui concerne les porsonnos qui sg réclament 
d'uno resr-donoe on dehors de leur pays d

f

origine, il sera procédé à 
cotto détermination pour chaq,ue cas d，espèce• Le lieu normal de rési-
donco restera inchangé pondant la durée du service auprès de 1

f

Orga-
nisation. 

142-. Désistements de droits 

Tout membre du perBonnol recruté dans la zone locale sera tenu, 
on rèjlo généralG, de renoncer， pour SG faire engager, à l'indemnité 

installation, à l
f

allocation, d'installation, à l
f

indemnité d'ex-
patriation et à ses droits de rapatrionent pendant les doux premières 
années de service. 

150, FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMEMGBMENT A L
f

OCCASION DE LA UOMIMTION 

Tout шотЪге du personnel recevra, lorsqu
f

il sera nommé à un poste, 
lo montant de ses frais de voyage et

 9
 le о as échoant (voir article 

1217) de ceux de sa femme, de ses enfants à sa charge
9
 et de sgs frè-

res ot soeurs à sa charge
9
 conformement aux conditions proscrites 

dans les sections 1200 ot I3OO5 les frais, de déménagement et de 
transport de son mobilier et de ses autres effets personnels lui 
soront égalornent remboursés depuis le lieu où il a été rocruté juqubu 
lieu dô résidence officielle où il doit s

1

acquitter do ses fonctions• 



200. CHANGEMENT DE STATUT 

201, Définition 

Par changements de statut, il faut entendre toute mesure prise 
à l

1

égard d^un membre du personnel et modifiant les conditions 
d

1

engagement. 

202. Notification 

Tout changement de statut sera notifié au membre du personnel au 
moyen d'un formulaire spécial et constituera une modification du 
contrat d

!

engagement• • 

203• Date effective des changements 

Les chan^èmeAts de statut entraînant des modifications de traite-
ment deviendront effectifs à dater du commencement de la période de 
rémunération qui est la plus proche de la date d'approbation ou

}
 s

f

il 
s

1

 agit d
1

augmentations de traitement dans la'même catégorie, de la 
date à laquelle le changement a été autorisé* 

210. NATURE. ET CONDITIONS DES CHANGEMENTS . 

211• Promotion à une catégorie supérieure 

211,1. Il s
1

 agit de l'avancement d
f

un membre du personnel à un poste 
d

1

 une catégorie plus élevée, à la suite soit du reclassement 
du poste qu'il occupe, soit‘du transfert à un poste différent 
d

f

 une catégorie supérieure<, 

211
#
2. Le traitement des membres du personnel bénéficiant d

1

 une 
promotion sera déterminé selon les règles suivantes : 

(i) Dans le cas oi\ le traitement actuel du membre du personnel 
est inférieur au traitement de base de la classe à laquelle 
il est promu, le fonctionnaire recevra le traitement de 
base de cette classe； 

(ii) Dans le cas où le traitement actuel du membre du personnel 
est égal ou supérieur au traitement .de base de 'la catégorie 
à laquelle il est promu， ce fonctionnaire гесетга le trai-
tement afférent à l'échelon de la nouvelle catégorie qui 
est immédiatement supérieur à son traitement actuel, 

-212. ,Augmentation de traitement dans la même, catégorie •‘ 
— — M — I • i. ^ !• - - - — Il I~~r_ 一 i n r — - i -1 • II, ,，• n • • i _ _ 丨_ III 11 Il 11 11 > m 

212.1, Il s'agit de l
1

 avancement d
1

 un échelon à l'échelon supérieur de 
la même catégorie, avec le traitement qui y est attachée 

212.2. Les membres du personnel qui ont accompli la période de service 
spécifiée ci一après peuvent faire valoir leurs droits à une 

augmentation de traitement d^iin échelon* sous rçserve d
f

une 
• ： \ ** . 



attestation du supérieur hiérarchique quant à la nature 
satisfaisante du travail accompli• 

1-6 Première 
Deuxième 
Troisième 
Quatrième 
Cinquième 
Sixième 

7 Première 
Deuxième 
Troisième 
Quatrième 
Cinquième 
Sixième 

8-19 Première 
Deuxième 
Troisième 

(dans la mesure où elle 
est applicable) 

Quatrième 
(dans la mesure où elle 

est applicable) 
Cinquième 

(dans la mesure où elle 
est applicable) 

Sixième 
(dans la mesure où elle 

est applicable) 

6 mois 
6 mois 
1 an 
1 an 
2 ans 
3 ans 
6 mois 
6 mois 
1 an 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
1 an 
1 an . 
2 ans 

2 ans 

3 ans 

3 ans 

212*5. Les membres du personnel employés à temps partiel pourront 
faire valoir leurs droits à une augmentation de traitement 
dans la même catégorie lorsqu'ils auront accompli une période 
de travail équivalant à 52 semaines à pleines journées^ 

212
#
6

#
 Les membres du personnel rémunérés sur la base de taux horaires, 

qui auront accompli six mois de service satisfaisant, pourront^ 
faire valoir leurs droits, sur la гeconmandation de leur 
supérieur hiérarchique^ à une augmentation de leurs taux 
horaires• 

Avancegient au mérite dans une catégorie déterminée 

Il s
f

agit de la promotion d'un membre du personnel à un échelon 
de traitement supérieur dans sa catégorie actuelle

#
 Cet avancement 

peut être accordé par le Directeur général au titr笮 de services nettement 
supérieurs à ceux qui peuvent être raisonnablement attendus d

f

un membre 
du personnel normalement qualifiée Cet avancement est^ en règle générale 

212^3. Aucun membre du personnel ne pourra faire valoir ses droits 
d'ancienneté en vue d'une augmentation de traitement pour 
toute période de plus de 30 jours au cours de laquelle il 
aura été en congé sans traitement 

212.4. Catégories Augmentation dans 
la même catégorie 

Echelon Dvirée des services 
requis 

2
 3

 4
 5
6
7
 

à
 à
 à
 à
 à
 à
 

1
2
 3

 4
 5

 6
 

2 
3 
4 

7 
2 
3 

à 4 

à
 à
 à
 �9
.
-
à
 à
 à
 à
 

1
2
3
4
5
6
1
2
 3 

4 à 5 

5 à 6 

6 à 



limité à l'augmentation afférente à un échelon, mais en cas .de mérites 
exceptionnels,, il peut comporter deux augmentations de cet ordre• 
Ladite promotion n

l

affectera pas 1
1

 aptitude du membre du personnel à 
recevoir les augmentations prévues dans une catégorie'déterminée• 

214， Transfert 

par transfert, il faut entendre la réaffectation d
f

un membre du 
personnel à un autre poste， soit dans le même service ou bureau, soit 
dans un autre bureau ou résidence officielle. 

215, Rétrogradât Ion 

215.1. Définition. Il s'agit de la réaffectation c^un membre du 
personnel à un poste d'une catégorie inférieure, La rétrogra-

•• dation peut résulter soit de la suppression d'un poste et de 
la réaffectation du titulaire à un poste différent d^ime caté-
gorie inférieur^i soit du reclassement d^xm poste dans une 

. catégorie inféri#«re, soit de l'incapacité de l'intéressé de 
s'acquitter de ses fonctions d

!

une manière satisfaisante dans 
• le poste qu'il occupeо 

2 1 5么 Modifications de traitement. En cas de rétrogradation， tout 
membre du personnel qui aura donné entière satisfaction dans 
1

!

accomplissement de son service sera normalement transféré 
à üJéchblon de la catégorie inférieure, auquel est attaché le 
même traitement• 

216, Réintégration 

2 1 6 T o u t «embre du personnel qui a cessé d'exercer ses fonctions 
et qui est réengagé dans les soixante joxarç peut être réintégré, 
sans perdre ses droits d^ancienneté, et la mesure prise dans 
œ s conditions sera dénommée "réintégration

11

 • Les anciens 
membres du personnel réengagés plus de soixante jours après 
avoir cessé d

1

 exercer leurs fonctions ne conserveront pas leurs 
droits d'ancienneté, et la mesure prise à leur égard sera 
dénommée "engagement" 

216.2. En cas de réintégration, les services seront considères comme 
n

1

ayant pas été interrompus, la durée de l'absence sera consi-
dérée comme un congá annuel ou un congé sans traitement, les 
relevés et états de paiement étant modifiés en conséquence» Si 
cela est nécessaire, un congé annuel anticipé pourra être 
accordé dans la mesure autorisée. L'indemnité de licenciement

5 

les versements de la Caisse de prévoyance, les paiements au 
titre deo cfflftgés annuels en excédent et autres indemnités analo-
gues de licenciement seront restitués» 

217t Autres changements de statut 

21741. Suspension, (voir article 424). 1д suspension avec ou sans 
traitement ne devra pas^ en principe, s

1

étendre sur une période 
de 1

f

année civile supérieure, à 30 jours» 



217.2. Changement dans la nature de 1
T

engagement> Entre 1
r

 engagement 
temporaire indetermine ou 1

1

 engagement D
t
E#E. 

217#3* Congé sans traitement. Sous réserve d'autorisation (voir 
article 980). 

217*4
#
 Ajustement de traitement» Résulte d'une modification du barème 

des traitements» 

217#5» Réduction du traitement dans la même catégorie. Réduction du 
traitement à un échelon inférieur dans la même catégorie, 
normalement pour des raisons disciplinaires. 

2 1 7人 Changement dans la désignation du poste> Changement dans la 
designation applicable a un poste, ne comportant pas de change-
ment de catégorie ou de transfert. 

217.7. Changement de nom. Changement de nom du fonctionnaire. 



300. RAPPORTS SUR LE TRAVAIL ET LA CONDUITE 

RAPPORT A LA FIN DE LA PERIODE DE STAGE 

Voir article 132• 

320. RAPPORTS ANNUELS 

A la fin de chaque année de service, le chef du service intéressé 
fera un rapport sur chaque membre du personnel. Le rapport contiendra 
une appréciation sur le travail du membre du personnel, sa conduite et 
ses capacités et servira de base pour toute décision qui pourrait affec-
ter sa carrière, telle que avancement, augmentation de traitement ou, 
d'autre part, congédiement ou résiliation de contrat. 

Si le travail ou la conduite du membre du personnel, ou encore les 
capacités qu'il a montrées ne donnent pas satisfaction

f
 le Diroote^ 

général pourra décider de suspendre ou de retarder tout aYancament ou 
augmentation de traitement • 

Le Bureau du Personnel communiquera une copie du rapport annuel 
au membre du personnel en question, qui sera autorisé à faire appel 
par écrit au Directeur général, dans les quinze jours• 



400è MESURES DISCIPLINAIRES 

410, MAINTIEN EN FONCTIONS 

Sous réserve des conditions prévues au présent Règlement du 
personnel et dans son contrat^ le maintien au Secrétariat de tout 
membre du personnel sera subordonné à sa bonne conduite et à ‘ 
1

1

 accomplissement satisfaisant de la tache qui lui est confiée• 

420^ SANCTIONS 

421• Conditions d
1

application 

Tout membre du personnel dont la conduite ou le travail ne 
donnent pas satisfaction, pourra, selon la gra.vité du cas, faire 

objet des sanctions suivantes, qui pourront se cumuler z 
avertissement oral, blâme écrit, rétrogradation, réduction de 
traitement, suspension avec ou sans traitement pu congédiement, 

422» Ordre d
!

application 

D'une manière genérale, les sanctions seropt appliquées dans 
1

1

 ordre indiqué à l
1

article 421• En cas de faute.grave, cependant, 
la sanction pourra iinrnodiatement être proportionnelle à la gravité 
du cas, 

423. Faute grave 

Le terme do faute grave sera interprété с omine s
1

 appliquant 
non seulement à toute faute ссштаяе par un membre du personnel 
dans l'exercice de ses fonctions, mais également à tout acte commis 
par un membre du personnel, en dehors de ses fonctions officielles, 
tendant à discréditer l'Organisation aux yeux du public, et à tout 
acte ou tentative de l'intéressé tondx-.t h tirer parti de sa situation 
de fonctionnaire en vue de s'assurer un avantage personnel. 

424• Suspension 

Si un membre du personnel est accusé de faute grave^ et si 
l

!

on estime que l'accusation, à première vue, est fondée et que 
le maintien en fonction de l'intéressé^ en attendant les résultats 
de 1*enquête， serait de nature à nuire au service, l'intéressé pourra 
être suspendu de ses fonctions pendant la durée de l

f

enquête, sous 
reserve de ses droits• Au cas où il aurait été suspendu sans trai-
tement et où l

f

accusation ne serait pas maintenue, le traitement 
perdu sera remboursé. 

425• Autorisation 

Le Directeur général désignera les fonctionnaires autorisés 
à appliquer des sanctions• 



426* Enquête 

Avant d'appliquer des sanctions, le Directeur général ou un 
fonctionnaire dûment autorisé pourra soumettre tout cas, pour avis, 
au Comité ci

1

 enquête et d
f

 appel ргети à l
1

 article 511 • H soumettra 
tout cas,'pour avis, audit Comité avant de congédier un membre du 
personnel. 

427. Exposé du membre du personnel 

A l'exception de l
1

avertissement oral, du blâme ou de la 
suspension pour faute grave, aucun membre du personnel ne pourra 
être frappé de mesures disciplinaires sans qu'il ait eu, au préala-
ble, la possibilité d'exposer son cas par écrit. Il devra le faire 
48 heures au plus tard après que ces mesures lui auront été noti-
fiées. 



500^ COMITE D»ENQUETE ET D,APPEL 

510, BUTS ET COMPETENCE 

511• Appels 

Un Comité d'enquête et d*appel donnera des avis au Directeur 
général^ à qui il appartient de prendre la décision finale, sur 
les appels faits par des membres du personnel en ce qui concerne 
les mesures disciplinaires dont ils sont l

f

objet, ou sur les plaintes 
élevées par des membres du personnel qui se prétendraient victimes 
d'un traitement incompatible avec les dispositions du Statut et du 
Règlement du personnel ou avec les conditions de leur contrat, ou 
d'un traitement injustifié ou injuste de la part d

T

un chef* 

512. Enquête 

Avant toute application de sanctions, le Comité donnera des 
avis au Directeur général, ou à un fonctionnaire dûment autorisé, 
sur les cas qui lui auront été soumis par ceux-ci. 

520, MEMBRES DU COMITE 

521. Composition 

Le Comité sera composé des cinq membres suivants qui jouiront 
d'un égal droit de vote : 

a) un Président, nommé par le Directeur général, après 
consultation avec le Comité permanent du personnel. 
Un Présidant suppléant pourra, être nommé dans les 
mêmes conditions* 

b) deux membres nommés par le Directeur général et deux 
membres suppléants. 

c) deux membres représentant le personnel. Ces derniers 
seront pris sur une liste divisée en trois groupes ； 

Groupe I ‘•_ membres du personnel des catégories 1 à 8； 

Groupe 工工• membres du personnel des catégories 9 à 14;. 

Groupe III 一membres du personnel des catégories 15 à 19» 

522• Sélection 

Les personnes dont le nom figurera sur la liste prévue à 
article 521 (c) seront élues chaque année par le personnel. Quatre 

personnes seront élues pour chacun des groupes ci-dessus. Elles 
seront réêligibles à la fin de.leur mandat annuel* 



Au cours des délibérations du Comité, l
!

un au moins des 
membres devra faire partie du groupe auquel appartient le meribre 
du personnel qui fait appel et aucun ne devra appartenir à un groupe 
inférieur.‘ 

Sous réserve .de l'application de cette règle, les mernbres de 
chaque groupe seront successivement appelés par le Secrétaire du 
Comité, selon les besoins, à faire partie du Comité. Le membre du 
personnel faisant appel devant le Comité r^aura pas le droit de 
récuser plus de deux membres représentant le personnel, et, dans 
ce cas, les membres appelés à siéger immédiatement après les membres 
récusés remplaceront ces derniers * 

530, PROCEDURE 

531• Règles 

Le Comité déterminera sa propre procédure, sous réserve que le 
membre du personnel en question sera, s

1

il en exprime le dôsir, en-
tendu par le Comité, soit"en personne, soit par l

1

intermédiaire d'im 
représentant de son choix* 

532‘ Conditions d'appel 

Aucun raeiribre du personnel ne pourra soumettre son cas 
d

f

enquête et d'appel avant d'avoir épuisé tous les recours 
tratifs existants 白t avant que la mesure dont il se plaint 
devenue définitive• 

Une mesure est considérée comme définitive lorsqu'elle a été 
prise par le Directeur général ou par un fonctionnaire désigné par 
lui» 

Un membre du personnel désirant faire appel d'une telle mesure 
doit le faire par"écrit, 15 jours au plus tard après qu'il en a 
reçu notification. Dans la mesure du possible, le Comité' examinera 
le cas dans les 10 jourp qui suivront la. réception de 1

!

 appelé 

540* SECRETARIAT 

Le Directeur général mettra à la disposition du Comité tm membre 
du personnel de l'Organisation qui fera fonation de greffier* 

550. TRIBUNAL 

Quand le tribxmal,prévu par les dispositions de 1
1

 article 28， 
sera désigné ou établi par le Conseil Exécutif, l

1

indication cor-
respondante sera insérée dans le Règlement du personnel. 

au Comité 
adminis-
soit 



600, RESILIATION DES CONTRATS 

610. AGE DE LA RETRAITE 

L
r

 ago do la rotraito
 ?
 pour les nombro s du porsonnel, est norma-

lement fixé à 60 ans. Dans des circonstances exceptionnelles， le 
Directeur général peut

 ?
 dans 1

1

 intérêt de 1
T

Organisation
?
 prolonger 

cette limite âge jusqu'à 65 ans， étant toutefois entendu que 
cette prolongation ne pourra se faire par périodes de plus d

f

uno 
année à la fois. 

620, DEMISSIOU 

Tout monibro du porsonnol titulaire d'un contrat indéterminé 
peut démissionner en donnant un préavis de trois mois. Le Diroc-
tour général peut

 5
 s〖il le juge Ъоп

9
 accepter un préavis plus court• 

Un шешЪге du personnel titulaire d
f

un contract temporaire peut 
démissionner à la condition de donner 1g préavis prévu dans son 
contrat. 

Aucune indemnité no sera versée à un шопЪге du personnel qui 
démissionne。 Dos exceptions pourront otro autorisées dans les cas 
où la demission (KST imposé G par la maladie ou par une circonst^ce 
exceptionnelle。 

63О. REDUCTION DU PERSONNEL 

631* Suppression de postes ou reduction de personnel 

Lo Directeur général peut résilier 1丨engagement de tout membre 
du personnel si IGS nécessites du service exigent la suppression 
de son poste ou une réduction du personnel-

632 • gj—j^gniqj^j-

632.1» Un préavis do trois mois au moins devra être donne à tout 
попЪго du personnel titulaire d

f

un contrat indéterminé ot 
une indemnité équivalente au moins à trois mois de traito-
nent dovra lui être verséo. Cependant

 9
 cetto disposition 

ne stappliquera pas aux stagiaires• 

632^2. Il pourra etro mis firj à 1
f

engagement d'un пошЪге du person-
nel au cours do la período de stage pendant laquelle il 
oxorco sos fonctions on vue d

f

 obtenir un contrat indéter-
miné

 ?
 moyennant un préavis de 30 jours notifié par écrit. 

Cg fonctionnaire aura droit à une indemité calculée sur la 
memo base q.uo pour tout membre du porsonnol titulairo d'un 
contrat tomporairo d

F

UNG durée dóterninée (article 632.3)• 



A 

632#3» Tout шегпЪго du personnel titulaire d'un contrat temporairo 
d'une durée dotorrninoe dovra recevoir un préavis d

f

un mois 
ot il lui sera versó uno indemnité représentant 1g traite-
ment de 5 jours de travail pour chaque mois de 1

1

 année ci-
vile restant à courir jusqu

!

 à la date d'expiration du con-
trat , 1 *indemnité maximum payable étant limitoe à trois mois 
de traitement• Si le nombre du personnel a accompli six. 
mois ou davantage de service ot si le temps rostant à cou-
rir jusqu

1

à 1
f

expiration du contrat est inférieur à six 
mois y lo total do 1

1

 indemnité verseo représentera au moins 
un mois de traitomont

 ?
 quelle quo soit la date d

1

expira-
tion du contrat• 

¿ucuriG indomnito ne sera versóo si 1
1

 engagoment est mainte-
nu jusqu

1

 à la dato d
f

expiration prévue• 

632,4* Un ongagomont pour une période non spécifiéo peut être ré-
silié à tout moment, moyennant préavis d

f

un mois ou toute 
autre disposition prevuo dans lo contrat de 1

!

interesse. 
Uno indomnito de liconcioment représentant le traitomont do 
5 jours de travail pour chaque mois de service (annóо ci-
vile) sera verseo, mais olle no pourra pas dépasser lo mon-
tant total du traitomont do trente jours do travail• • 

бЗЗ« Priorité do maintien 

Les membres du porsonnol qui seront maintenus dans leurs fonc-
tions seront choisis d

f

abord à raison de la valeur qu'ils ropró-' 
sentent pour 1

f

Organisation, ensuitо
?
 à valeur approximativoment 

égale
 9
 à raison do lour ancionnoté, 

634• Anciennoté 

634.1. L
f

ancienneté ost définie commo étant l
!

ancionnotQ do servi-
ce dans les cadres clo Inorganisation, établie d

f

après la 
duróe des services ininterrompus à compter de la àato do 
la nomination. 

634.2. Pour 1g calcul de 1
1

ancionneto on pourra tenir compte
?
 sur 

la baso de la réciprocité, de la durée des services du 
personnel des Nations Unies et des institutions spociali-
seos transféré à 1

1

 Organisation. 

640, CONGEDIEMENT 

64I• Services non satisfaisa^itS
m 

641.1, 

641.2. 

t^ongagemont d
f

un шепЪге du personnel peut être résilié 

si sos servicGû ne donnent pas satisfaction d'une manière 

persistante. 

Le3 services d
f

un шепЪге du personnel sont considérés 
соплю no donnant pas s a t i s f a c t i o n s i 1 f i n t á r o s 3 o no 
s

1

acquitte раз ou no peut s'acquitter dos fono七ions 



A 

attachéоs au poste qui lui est assigne, ou s
l

il n
1

entretient 
pas dos rapports de travail satisfaisants avec les autres 
membres du personnel ou avoc les ressortissants d

1

autres 
pays avec lesquels il travaille• 

641 • 3• Avant quo soit prise la décision de congédiement
 ?
 ？».e шешЪге 

du personnel rccovra un avertissement et disposera d^un 
dolai raisonnatle pour améliorer la qualité de ses servicgs, 
La possibilité cl

!

une affectation à un posto mieux approprié 
. p o u r r a être ogalomont envisagée, 

64I.4» Si 1g monbro du personnel est titulaire cL
?

un contrat indé-
terminé , i l recevra un proavis d

1

 au moins trois mo.is
9
 ot il 

lui sera vorse une indemnité équivalente au moins à trois 
mois do traitement• S

1

 il ost titulaire d
!

un contrat tempo-
raire, 1g délai de préavis ot 1

1

 indernnito seront fixés dans 
chaque cas

5
 compte tenu do la durée dos services do i'inté-

ressé • 

642• Faute grave 

Tout monibre du personnel pout ôtre congédié pour faute gravo
 ? 

conformément aux dispositions do 1
1

 article 19 au Statut du personnel 
Il n

T

a droit ni au préavis ni au versement à'une indemnité. 

6 5 0 • R E S I L I A T I O N D E L * E N G A G E M E N T P O U R R A I S O N S D E SANTE 

, Voir articles 132 et 957• 

660, DATE A LAQUELLE L
1

 ENGAGEMENT PREND EFFECTIVEMENT FIN 

661
#
 Membres du personnel ayant droit au rapatriement 

66l.l
#
 La dato à laquelle 1

1

 origagemont prendra effectivement fin 
sera celle à laquelle le travail cosse

?
 io jour où le mem-

Ъге du personnel C O U M E N C E son voyage pour SG rendre au lieu 
normal de sa residenco, Dos dispositions seront prises on 
vue de son voyage en utilisant le premier moyen do transport 
disponible, 

661.2* Tout membre clu personnel qui n
f

exercera pas immédiatement 
son droit do rapatriomont aura droit à son traitomont cal-
culó suivant 1 ^ o u r o de la fermeture des bureaux le dernier 
jour de travail effectif. 

662. Cessation do 1'engagement dans tous les autros cas 

La dato effective de la fin d
1

engagonent sera normalement celle 
du dernier jour CLG travail effectif à 1

1

 heure de la ferme tur G des 
"bureaux. 



610. ATTESTATIONS 

Tout membre du personnel qui en formulera le.- donando rocovra, 
on quittant le sorvico de l

1

Organisation
9
 une attestation relativo 

à la nature de sos fonctions et à la durog de ses sorviocs. Sur 
demande écrit G CLG l'intprosso

 3
 1

1

 attestation portera égal ornent sur 
la qualité de son travail et sur s a conduite officiello. 

680. DROITS DE RAPATRIEMENT 

681. Droit au ra^patrienont 

Conforraoncnt aux conditions proscritos aux articles 1200 ot 
1300, tout шопЪго du loersonnel

9
 lorsque ses fonctions auprès do 

1'Organisation prendront fin, sera romtoursé des frais do voyngo 
ot de subsistanco pour lui-mono ot, dans los cas appropriés

?
 pour 

sa femme ainsi quo pour les enfants et les frères ot soours h sa 
charge

9
 do morae qu'au romboursomont des frais de dononagoment do 

sos moubles et autres otjots personnols
?
 depuis lo liou où il a 

exercé sos fonctions offioiellos jusqu'au liou normal do sa rósi-
denco (ou tout autro lieu designó par lui, à la condition qu'il 
a

f

en résulte pas do dépenses supplémentairos pour 1
1

 Organisation), 
sous reserve dos oxeoptions prévues ci-après s 

a) Tout nombro du porsonnol qui
 9
 глхх tormos de son engagement, 

a rononcé à sos droit s clo rapatriomont au cours dos doxxx йог-
nières anneos (voir article 142. c)5 

b) Tout membro ¿Lu personnel transfóró des Nations Unies ou d
1

uno 
institution spocialisÓG consorvora ses droits au voyago do 
retour áans los conditions prévues par tout accord on vigueur 
sur 1gs tremsferts entre l'Organisation et los autres organi-
sations int G r n at i on al e s. 

682. Délai 

Lo droit au rapatrionent doit normarlGmont ôtro exercé dans los 
six mois qui suivent la dato de la fin do 1

1

ongagoment• 

бВз* Paiemont on espèces 

Un membre du porsannol n
f

a pas droit à un paiomont on cspècos 
à la place d

!

un voyage de rapatrionent. 



700, TRAITEMENTS 

7 1 0 . B Á K E M E B E S T R A I T E M E N T S 

En attendant l'adoption de systèmes permanents do classement 
et de traitements, le Ъагеше ci-après des t r a i t e m e n t s de base 
s

1

appliquera à tous les membres du personnel sous réserve des 
exceptions prévues à l

r

article 790. 

Caté- Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Eohelon 
gorie I (*) II III IV V VI VII 

1 $ 1580 $ 1660 $ 1740 $ 1830 $ 1920 S 2020 % 2130 

2 1740 1830 1920 2020 2130 224O 2360 

3 1920 2020 2130 2240 2360 2480 2610 

4 2130 224O 2360 2480 261O 275O 2890 

5 2360 2480 2610 275O 2890 ЗО5О 3210 

6 2610 275O 289O ЗО5О 3210 3390 3570 

7 2890 ЗО5О 3210 3390 3570 3770 3970 

8 3210 3390 3570 3770 3970 419O 4410 

9 3570 3770 3970 419O 4410 4660 4910 

10 3970 419O . 4410 4660 4910 5I8O 5450 

11 4410 466O 4910 518O 5450 575O 6050 

12 4910 5180 5450 5750 6050 6370 6700 

13 5450 '5750 6D5O 6370 67OO 1060 7450 

14 6050 6370 67OO 7060 7450 7870 8300 

15 67OO 7060 7450 7870 83ОО 8750 9200 

16 7450 7870 8300 875O 9200 9700 10300 

17 8300 875O 9200 9700 10300 10900 -

18 92OO 9700 10300 IO9OO - - -

19 10000 IO50O 11000 «w — — — 

Directeur 11000 

(*) Traitement do base de la catégorie. 



720» DEPCTITIOIT DU TRiUTSMENT БЕ BASE 

Lo terme "traitomont do baso", lorsqu'il est utilisé dans 
le présent Règlement du Personnel, doit s

!

ontend.ro du taux de 
rémunération, à l'exclusion des heures supplémentaire s ot de toutes 
indemnités» Quand il est question du premier échelon d

f

uno catégorie
} 

le taux dont il s
1

 agit doit s
r

entendre "traitement de base afférent 
à la, catégorio

:î

 • 

730. Т.ШХ INITIAL D
f

ENGAGSMEUT 

Tous les membres du personnel sont engagés au traitement de 
Ъаэе fixé pour la catégorie dans laquelle rentre le poste qu'ils 
doivent occuper» Bans dos circonstances spéciales, des dérogations 
pourront êtro appcrtées à cetto règle• 

740 • SÜESALAIESS DE FUIT 

Los membres du personne 1 recevront un Gursa.laire de nuit 
égal à 10 pour cent de leur traitement d© baso pour toute période 
do travail régulière effectuée entre 18 heure s et 6 heures» 

75。• ШШШТИ22 SIECIALES 

Il peut être alloué uno indemnité spéciale en espèces aux 
membres du porsonnol qui occupent à titre tomporaire un poste d^uno 
classe supérieure à la lour. 

760 • ^AKTCES SUR TR;JT^îBITTS 

Les membres du personnel qui so trouvent dans une situation 
financière difficile pouvont benéficior d

1

 avance s sur traitemonts» 

770. HETEMJBS ВТ C〇T工LiTlQH 

771_ Les traitements sont vorsés après déduction des cotisations 
dos mombros du personnel à la Caisse de prévoyance du personnel, 
à la Caisse des retraites et pensions ou à tout système d'assurance 
obligatoire q.ui pourra etre institué. 

772. Des retenues рэ uvent êtro operóos sur les traitements pour 
les со uisp.tions cori3Gntios par los membres du personnel ainsi que 
pour lo règlement de dottes contractées envers 1'Organisation» 

773, Les traitements ot indemnités no pourront faire l'objet d'une 
sr.isiG-oxécution, d

J

unc retenue on règlement de dettes, d
f

un privi-
lège d

?

opposition^ d'une saisio-arrôt ou autro voie d'cxécution» 

. 咸 ‘ 
780. CALCUL DU TRAITEíiEüíT VERSE 

781. Le tre-itement mensuel sora calculé à raisçji de l/l2eme du 
traitement annuel* 



790. TAUX DE TMITSMEÎTT SISCIAUX 

791• Experts-Conseils 

Des experts-conseils peuvent être engagés sur une base 
quotidienne de rétribution ot être payés lorsqu

1

il est effectivement 
fait appel à lours services® 

792о Fersonnol des Conférences 

Le personnel engagé pour des conférences qu pour accomplir 
des services analogues à court torme peut être engagé sur la base 
de taux quotidiens de rétribution et à dos conditions qui corres- ， 
pondront normalement aux taux do rétribution les plus élevés en 
vigueur pour un travail comparable dans la région où lo personnel 
est employé» Toutefois

?
 des taux spéciaux ot des conditions spéciales 

peuvent être fixés pour ces membres du personnel éventuellement 
recrutés en dehors de la région où ils sont employés» 

793• Recrutement local pour les bureaux autres que ceux du siège 

Les traitements du personnel recruté localement pour des 
postes appartenant normalement елдх catégories 1 à 7 peuvent etre 
fixés conformément aux salaires ou traitements les plus élevés en 
vigueur pour un travai 1 ane-logue dp.ns la région on cause. 

794• Ташс horaires de rotribution 

Les membres du personnel engagés sur la Ъаэо do taux horaires 
seront rétribués suivant un Ъагете qui pourra être fixé conformément 
aux taux los plus élevés en vigueur, pour un travail analogue, 
dans les régions où le personnel est employé* 

795• Travailleurs manuels 

Les salaires dos travailleurs manuels seront fixés conformément 
.avux salaires les plus élevés effectivement payés pour un travail 
analogue dans la region en cfiuse» 



800. INDEMNÍTiiS 

jour 
jour 
jour 

Grades 1 à 11 
Grades 12 à 14 
Grades 15 à 19 

822»2. Le membre dtu personnel aura droit pour la première personne 
à sa charge à la moitié de son indemnité journalière et, 
pour chaque autre personne à sa charge

д
 au quart de ladite 

indemnité, sous réserve que le nombre total des personnes à 
sa charge, pour lesquelles les demandes d

!

indemnité seront 
recevables, n

1

 excède pas quatre. 

810. INDEMNITES VERSEES A DES M^IBRSS DU PERSONNEL AYANT DES PERSONNES 
A LEuFCHÁRfiE

1

 ：‘ 

811• Définition des personnes à la charge du membre дм personnel 

Seuls recevront des indemnité s et des allocations de vie chère 
au taux fixé pour les fonctionnaire s ayant des charges de famille 
les membres du personnel qui ont une épouse ou ceux qui, en qualité 
de chef de famille, ont à leur charge d

!

une nienière permanente et 
complète les personnes ci-après : mari, fils, fille

9
 père ou mère, 

frère ou soeur. 

812. Chefs de famille 

Dans le cas où plus d'un membre de la famille immédiate est 
employé par Inorganisation, les indemnités ne seront versées qu

1

au 
seul membre du personnel considéré comme chef de famille, et cela 
au taux fixé pour les fonctionnaires ayant des charges de famille• 

820. INDEMNITES D
1

INSTALIATION 

821. Droit à l'indemnité 

821.1- Un membre du personnel, qui résidait inBTiédiatement avant sa 
nomination au delà d

}

\m rayon lui permettant d丨effectuer 
normalement le voyags quotidien d

!

aller et retour et qui, 
par consequent, est obligé de venir s'établir au lieu de 
son âffectation en supportant des dépenses supplémentaires 
d.

1

 adaptation, recevra une indemnité journalière d
1

 installa-
tion, pour lui-même et pour les personnes à sa charge, 
pendant soixante jours à compter de leur arrivée au lieu de 
leur affectation, non contris 1ез périodes d

1

interruption 
au titre de déplacements officiels. 

821.2. Il ne sera rien verse pour des membres de la famille qui 
arriveraient plus d'une année après la date d'arrivée du 
membre du personnel. 

822, Taux de paiement des indemnités d
!

installation 

822.1. Les taux d
!

indemnité d
1

installation, pour les membres qui 
remplissent les conditions prévues à 1

1

 article 821 ci-dessus
3 

s'établiront сошше suit ; 

翁 5.00 pa: 
I 6.00 pa: 
I 7.00 pa: 



pour les membres 
pour les membres 

du personnel sans charge de fanille, 
du personnel avec charge de famille• 

INDEMNITE D»EXPATRIATION 

Droit à 1
1

 indemnité 

Cette indemnité sera versée aux membres du personnel dont le 
lieu normal de résidence, au moment de leur nomination, était en 
dehors de leur pays d

T

 affectation et qui ont droit au rapatriement 
par 1丨Organisation à 1

1

 expiration de leur engagement au service 
de celle-ci, conformément à l

1

article 680. 

Taux de paiement 

Les taux de paiement seront les suivants : 

傘 250 par an pour les membres du personnel sans personnes 
à charge 

$ 500 par an pour les membres du personnel avec personnes 
à charge 

L
1

indemnité sera versée à la fin de chaque mois à raison de 
1/12 du montant annuel. 

Durée de paiement de l
f

indemnité 

L
1

 indemnité sera payable pendant une période qui ne dépassera 
pas deux années après la nomination ou le transfert initial du 
membre du personnel dans un lieu d

1

affectation situé en dehors de 
son pays d'origine. 

ALLOCATION …INSTALLATION 

Droit à 1
!

allocation 

Les membres du personnel qui sont nommés pour un an ou plus 
et qui ont droit à 1

f

indemnité journalière d
1

installation prévue^ 
ou qui l ^ n t touchée entièrement^ conformcment aux articles Ô20 
à 822, recevront une allocation d

!

installation. 

Restrictions 

Un membre du personnel n
1

 aura droit qu
1

une seule fois à 
1

!

allocation d
T

installation, même si son lieu d
?

 affectation change 
par la suite• 

Taux de paiement de 1
!

allocation d
!

installation 

Le taux de paiement de 1
!

allocation d
1

 installation s
l

établira 
comme suit : 

830. 

831. 

832. 

833-

840. 

841. 

842. 

843, 

5
 о
 

2
 о
 

1
 2
 

&
n
 $
 

1er septembre 1948. 



85CU INDEMNITES POUR E N F M T S 

851. Droit à l'indemnité 

851.1. Les membres du personnel recevront une indemnité pour charges 
de fnmille de ^ 200 (E.U,) par an pour chaque enfant à charge 
âgé de moins de 16 ans, ou, s，il s

1

 agit d'un enfant qui fré-
quente régulièrement une école ou une université (ou un éta-
blissement d

1

enseignament analogue) de moins de 18 ans ou de 
22 ans respéetivement.. 

851*2. Si le père et la шегг sont tous deux membres du personnel, 
une seule indemnité sera versée pour chacun de leurs enfants. 

852. Veuves 

Les membres du personnel qui ont droit à une pension de 
retraite ou d'invalidité, confcrmément au règlement de la Caisse 
des pensions du personnel， continueront à recevoir 1

1

 indemnité 
pour chacun de leurs enfants. Celle-ci sera également versée à 
la veuve bénéficiaire d'une pension de veuve, aux termes du présent 
règlement. 

853. Tuteur , 

En cas de dccès d'un membre du personnel bénéficiant d ^ n e 
indemnité pour charges de famille, conformément au présent règle-
ment, décès survenant après celui de son conjoint, il sera versé 
au tuteur légal de chaque enfant une indemnité de $ 400 (E.U.) ou 
toute autre somme appropriée, fixée par le Comité de la Caisse 
des pensions, 

854. Enfants adoptifs ou d'un autre lit 

Le Directeur général pout décider, dans chaque cas particulier, 
si 1

1

 indemnité doit s
1

appliquer à des enfants adoptifs ou c^un autre 
lit. 

860. INDEMNITES POUR FRAIS D
1

ETUDES 

861• Droit à 1
1

 indemnité 

861.!• Tout membra du personnel affecté à un poste hors de son 
pays d'origine et qui a droit à 1

1

 indemnité pour charges 
de famille prévue par 1

1

 article 850, recevra, en outre, 
1

1

 indemnité suivante pour frai's d
f

études : 

a) une somme de I 200 (E.U. ) par ал pour chaque enfant 
fréquentant régulièrement une école ou une université 
(ou un établissement d

1

enseignement analogue) dans son 
pays d'origine. Si l

1

enfant a fréquenté un établissement 
éducation de cet ordre pendant une période inférieure 

aux deux-tiers, de l
1

 année scolaire, cette ' indemnité de 
I 200 (E.U.) sera réduite % une fraction proportionnelle 
à la durée de fréquentation； 



b) une fois par année scolaire, les frais de voyage, 
aller et retour, de l

1

enfant, le voyage s
1

effectuant 
suivant un itinéraire approuvé par le Directeur 
général； 

8 6 丄 丄 

с) si des membres du personnel décident d
!

envoyer leurs 
enfants dans une école spéciale située dans la région 
où il exercent leurs fonctions et dont le programme 
d

1

études répond au caractère de leur enseignement 
national, hotamment dans les écoles internationales 
organisées pour les enfants des membres du personnel 
international, au lieu de les envoyer dans une école 

• de leur pays d'origine, 1
!

Organisation paiera， pour 
chaque enfant âgé de moins de 11 ans, qui aurait droit 
autrement à l

1

indemnité pour frais d
f

études, une indent 
nité égale à la différence entre les frais études 
dans l'école spéciale qu

f

il fréquente et les frais 
d'études dans une école analogue fréquentée par les 
enfants qui résident habituellement dans la région, 
sous réserve que cette indemnité ne dépasse pas 
I 200 (E.U

#
). Lorsque l

1

enfant est âgé de 11 ans ou 
plusy 1

?

 indemnité spéciale ne sera versée que si la 
santé de 1丨enfant ne lui permet pas de rentrer dans son 
pays d

!

origine. En pareil cas, un certificat médical 
attestant les faits doit être fourni et ce certificat 
doit être approuvé par le médecin de 1

1

 Organisation. 

Si le père et la mère sont tous deux membres du personnel, 
une seule indemnité sera accordée pour chacun de leurs 
enfants• 

862. Enfants adoptifs ou d'un autre lit 

Le Directeur général décidera, dans chaque cas particulier, 
si l'indemnité pour frais d'études s

1

applique aussi à des enfants 
adoptifs ou d'un autre lit. 

870. AJUSTEMENT DE L'INDEMNITE DE VIE CHERE 

Les membres du personnel dont le lieu d
!

 affectation est • 
siège d'un bureau de l'Organisation autre que le siège principal 
auront droit à l'ajustement de 1

!

indemnité, de vie chère ou y sera 
soumis pour toute différence (en plus ou en moins) pouvant exister 
entre le coût de la vie dans la région de leur affectation et celle 
du siège. Cet ajustement sera effectué dans chaque cas, compte tenu 
des principaux éléments du coût de la vie, mais il ne sera pas 
opéré> lorsque la différence est inférieure à dix pour cent. 

Le coût de la vie sur lequel est fondée 1
f

 indemnité sera réexa-
miné à intervalles réguliers. • 



880. FRAIS DE REPRESENTATION 

881. Définition 

Les indemnité s dont bénéficient les membres du personnel tels 
que le Directeur general adjoint, les sous-Directeurs généraux, les 
Directeurs et tels autres fonctionnaires que pourra désigner le 
Directeur général, seront considérées connne englobant toutes indemni-
tés de représentation (y compris les frais de réception), et de 
logement (loyor)， mais non pas les indemnités versées à titre de 
remboursement, сошше 1^indemnité pour frais de voyage et de déména-
gement, en vertu des dispositions des articles pertinents. Les mem-
bres du personnel en cause continuent à avoir droit aux indemnités 
prévues à l'article 800. 

882. Montant des indemnités 

Le montant des indemnités pour frais de représentation est fixe 
comme suit : 矜 

Directeur général» 
Directeur général adjoint» 
Sous-Directeur général • 
Directeur. 

890, INDEMNITE DE VOYAGE 

Voir les articles de la section 1200
0 



900, HEURES DE PRESENCE ET CONGES 

910. DUREE DU TRAVAIL 

911, Le temps des membres du personnel est entièrement à la disposi-
tion du Directeur general. 

912. Semaine de travail 

La semaine normale de travail sera de 40 heures, non compris 
le temps consacré aux repas； elle sera effectuée suivant un horaire 
préétabli. Sauf en cas de nécessité, la présence dans les bureaux 
de l'Organisation ne sera, pas exigée 1q dimanche (ou un jour équiva-
lent) ou les jours fériés qui seront fixés. 

913* Heures supplémentaires 

En cas d'urgence et sous réserve de l
1

autorisation du fonction-
naire supérieur compétent, un membre du personnel peut être requis de 
faire cíes heures supplément aire s • Ces heures seront compensées (voir 
congé compensateur) (article 970). 

920. HEURES DE PRESENOS 

Il sera tenu des registres de présence qui serviront de base pour 
le paiement des traitements. 

930. CONGE ANNUEL 

931. Définition du congé annuel 

Le congé annuel couvre les périodes d
f

 absence payée (autres que 
les congés de maladies, etc/), pendant les jours où le membre du 
personnel devrait^ autrement^ travailler. 

932, Droit au congé annuel' . 

932.1. 

932,2. 

Le congé annufel est acquis à tous les membres du personnel 
(y compris ceux qui appartiennent' à la catégorie de la rému-
nération horaire, mais à l'exclusion cle ceux qui ne sont 
payés que "lorsqu'ils sont effectivement employés") à raison 
de deux jours et demi ouvrables pour chaque" mois de l

f

 année 
civile (ou fraction de mois au prorata) pendant lequel le 
membre du personnel exerce, dans 1

f

0rganisati6n, des fonctions 
rémunérées. 

Le reliquat du congé annuel non utilisé peut être 
crédit du membre du personnel jusqu^à concurrence 
de 100 jours ouvrables. 

porté au 
d

!

un maximum 



932»3* Le congé annuel n
f

est pas dû à quiconque est prêté à l'Orga-
nisation, si l'intéressé continue à recevoir de son employeur 
régulier son congé ou la rémunération qui y correspond, ni à 
un membre du personnel qui est en congé sans traitement> ou 
qui est suspendu de ses fonctions sans traitement• 

932.4, Toute absence qui n
f

est pas expressément couverte par d
f

autres 
dispositions du présent règlement est déduite du congé annuel• 

933» Octroi et utilisation du congé annuel. 

933*1. Le congé annuel peut être pris par journée ou dani-journée^ 
pour autant que les exigences du service le permettent et 
avec l'approbation de 1

f

autorité compétente. 

933*2. Le congé annuel peut se cumuler jusqu
1

 à un maxiimjm de cent 
jours ouvrables• 

933.3* On ne peut reporter plus de quinze jours sur le congé annuel 
acquis au cours d

f

une année civile donnée； toutefois, il peut 
être fait une exception pour les membres du personnel chargés 
de fonctions spéciales, 

934. Congés anticipés 

Normalement^ le congé annuel ne sera utilisé qu'après avoir été 
acquis; toutefois, il pourra être accordé dans des proportions limi-
tées, avant que les membres du personnel ne l'aient acquis, s

f

ils en 
ont besoin et s'ils doivent vraisemblablement rester au service de 
l

f

Organisation pendant une période plus longue que celle qui est néces-
saire pour l'acquisition du congé octroyé par anticipation^ 

935• Traitement échu pendant la période de congé 

Un membre du personnel peut recevoir, par anticipation, le trai-
tement qui viendra à échéance pendant son congé. 

936» • Paiement de fin d
t

engagement au titre du congé annuel inutilisé ou du 
congé pris en excédent “ — … 一 ― — 

936.1. En quittant le service de l
f

Organisation^ tout membre du per-
sonnel qui n

!

a pas épuisé le congé annuel auquel il a droit 
recevra, en lieu et place, une somme d'argent équivalente• 

936.2. En quittant le service, tout membre du personnel qui aura pris 
par anticipation un congé annuel exoêdant celui qui il aura acquis 
par la suite, devra restituer ledit congé, soit en acceptant 
une déduction sur les sommes qui lxii sont dues par 1

!

 Organisa-
tion^ soit par un remboursement en espèces• 

936®3» En cas de décès d
!

un membre du personnel, il sera effectué un 
paiement, aux lieu et place du congé annuel^ à son ayant-ciroit 
désigné• Toutefois, il ne sera pas opéré de retenue sur ce 
paiement, au titre du congé annuel pris par anticipation* 



940, CONGE DANS IES FOYERS 

941, Définition du congé dans les foyers 

941.1. Définition. Le terme "foyers", utilisé dans l'article 940, 
signifie le lieu normal de résidence déterminé conformément 
à l'article 140. 

941.2• 、 "Foyers" en dehors du pays de résidence officielle> Un membre 
du personnel en service complet， dont les foyers sont situés 
en dehors du pays où il exerce ses fonctions, a droit, tous 
les deux ans, à un congé dans ses foyers, de deux semaines 
ouvrables, augmenté des délais de route effectifs par un iti-
néraire et un moyen de transport approuvés, en direction e*b en 
provenance du lieu reconnu comme étant le lieu de ses foyers• 
Le congé annuel ；acquis peut être pris à l

1

 occasion du congé 
dans les foyers. 

941.3. Foyers situés dans le pays de résidence o f f i c i e l l e U n membre 
du personnel dont les foyers sont siiroés dans le páys^ où il 
exerce ses fonctions a droit, tous les deux ans à un congéjians 
les foyers- d

!

une durée égale aux délais de route effectifs 
par un itinéraire et un moyen de tra'nspor::^approuvés

ь
 en direc-

tion et en provenance du lieu reconnu comme étant le lieu de 
ses foyersp 

942, Droit au congé dans les foyers 

942«l^ Les membres du personnel employés en service complet^ à Г ex〜、 
elusion de ceux qui ont été engagás^ojiformément^aux i^è^h^s 
s

1

 appliquant au personnel reertrté sur place, auront droit au 
congé dans leurs foyers après deux ans de service， en vertu des 
dispositions des articles s

!

y référante Les membres du person-
nel dont on prévoit que les services ne se prolongeront pas au 
delà de six mois après la date à laquelle ils pourraient 
normalement se prévaloir du droit au congé dans les foyers, ne 
seront раз, en principe

9
 considérés comme y ayant droit» 

： Les membres du personnel qui sont transférés des Nations Unies 
ou d

1

une institution spécialisée, conserveront leur droit au 
congé dans les foyers conformément aux dispositions de tout 
accord, relatif aux transferts， qui serait en vigueur entre 
1'Organisation et les autres organisations internationales en 
question. 

942。3) Pour les membres du personnel qui sont transferts а
г

ипе rési-
dence officielle dans le pays de leurs foyers à une résidence 
officielle dans un autre pays，la période de servi ce donnant 
droit aux deux semaines ouvrables de congé dans les foyers sera 
comptée à partir de la date de prise d

J

effet de leur transfert• 
Pour les membres du personnel qui sont transférés d

!

\me résiden-
ce dans un pays autre que le pays de leurs foyers à un poste 
dans le pays de leurs foyers^ la période de service donnant 
droit aux deux semaines de congé dans les foyers cessera à 
partir de la date de prise d

1

 effet de leur transfert• 



943. Octroi du congé dans les foyers 

943Д
0
 Le congé dans les foyers peut être accordé à tout moment au 

cours de 1
T

 année civile durant laquelle le membre du personnel 
intéressé aura accompli deux années de service• Lorsque, ce 
congé aura été pris au cours d

f

une année civile ultérieure, le 
membre du personnel aura droit à son prpchain congé dans les 
foyers au cours de 1

1

 année civile' qui suivra de deux ans la date 
de son départ. 

943。2• Congé dans les foyoï-s anticipé» Dans des circonstances excep-
tionnelles

 5
 un congé dans les foyers peut être accordé par 

anticipation. Aucun membre du personnel ne sera autorisé à 
prendre son premier congé dans les foyers avant d'avoir effectué 
au moins douze mois de service. Le congé dans les foyers accor-
dé par anticipation n

T

avancera pas 1
1

 année civile au cours de 
laquelle le bénéficiaire a vira droit à son prochain congé dans 
les foyers. 

943.3* Congé dans les foyers différé
6
 Le congé dans les foyers с!

!

ип 
membre du personnel peut être différé d

1

 une durée égale à une 
- période donnant droit au congé dans les foyers (c

1

est-à-dire de 
deux ans) par suite des nécessités du service ou sur la demande‘ 

、 de l
1

intéressé parce que la durée normale d
l

un voyage ailer et 
retour dépasserait trente jours; dans ce cas, il aura droit à 
un congé dans les foyers de quatre semaines ouvrables, 

943,4. Un membre du personnel peut être requis de prendre son congé 
dans les foyers à 1

!

occasion d
r

un voyage officiel à proximité 
du pays dans lequel sont situés ses foyers, compte ditoent tenu 
des intérêts du membre du personnel ou de sa famille. 

944о Congé dans les foyers non pris 

.Un membre du personnel qui s
1

abstient de prendre le congé, dans les . 
foyers auquel il a droit

}
 conformément aux dispositions des articles 

suementionnésj, dans les déux ans qui suivent、la date à partir de laquelle . 
il y a droit， ne bénéficiera ni d

f

un congé annuel supplémentaire， ni 
d

!

aucune autre compensation, . ’ ， 
. ' » • , ‘ ’ . - . 

945， Frais de voyage à l
r

 occasion du congé dans les f oyer s 
»_••_• •• —Ь II ^^ I Wl—IHlWI МЛЙ11Щ*', l_ll —I [ - III ' III"• ••_• |1画_| 1画_ I l|_ШИ—III __11 峰 -II—M——__l_ 

Les articles qui régissent les frais de voyage pour' les membres 
du personnel et íes personnes à leur charge y ayant droit, sont 
indiqués à l

f

article 1200. 

Un membre du.personnel dont les personnes à sa charge ayant droit 
au congé dans les foyers résident en un lieu autre que son lieu 
de travail

3
 peut demander le paiement de leurs frais de voyage 

effectifs et de leurs indemnités, mais seulement jusqu
f

à concur-
rence du montant qui serait dû si ces persorpes avaient résidé 
avec lui au lieu de sa résidence officielle

f 

945.1. 

9 4 5 . 2 , 



946, Délais de route, maxima 

9-46^L. Toutes les fois que la durée d
1

un voyage aller et retour pour 

prendre ùn congé dans les foyers excède trente jours, l
1

excédent 
、sera compté comme congé annuel； toutefois, lorsque le congé dans 

les foyers aura été différé d
l

une durée égale à une période y • 
donnant droit，en' vertu de l'article 9^3*3» ci-dessus, parce que 

,la durée normale d'un voyage aller et retour dépasserait trente 
.. jours, le délai de route maximum accordé devra être porté à 

soixante jours, 

946.2. Lorsqu
!

un membre du personnel rentrera en retard d
!

un congé 
dans les foyers, par suite de maladie ou parce qu

1

 il aura 
négligé de réserver ses places de retour au moment de son départ, 
les jours de retard seront considérés comme congé de maladie, 
congé annuel ou congé sans traitement selon le cas

t 

950. CONGES DE MAIAEŒE 

951• Définition 

Le congé de' maladie doit s
1

 entendre de tout congé à traitement 
complet qu

f

un membre du personnel peut prendre lorsqu'il se trouve hors 
d

!

état d'exercer ses fonctions pour cause de maladie ou de tramiatisme. 

Jongés de maladie acquis ou anticipés 

952.lt Le congé de maladie est acquis à tous les membres du personnel 
(y compris ceux qui se trouvent dans la catégorie de la rémiiné-

•i ration horaire, mais à 1
!

 exclusion de ceux qui ne sont payés 
que "lorsqu^ls sont effectivement employés» )

 ?
 à raison à •un 

— jour et.demi ouvrable pour chaque mois de i
1

 année civile 

. (ou fraction de mois au prorata) au cours duquel l'intéressé 
аш?се

5
 dans 1 •Organisation, des fonctions rémunotées. 

952»2# Le montant maximum do congé de maladie qui peut être accu-
mulé est de 90 jours ouvrables. 

952*3• Un congé de maladie peut
 9
 en cas de nácessité， être accordo 

par anticipation aux membres' du personnel qui doivent vrai-
senblab 1 ement roster au service de 1 Organisation pendant une 
période d'une durée plus lonjue que celle q.ui est nécessaire 
pour 1

f

acquisition du conjé ainsi accordée En cas ô.e dé-
mission, un membre qui aura "bénéficié d'un congé de maladie 
par anticipation sera tenu à restitution, par voie soit de ro-

• tenue sur toute somme que lui doit 1
f

Organisation, soit du 
remboursement en espèces, 

952.4* Pour les membres du personnel ayant un traitement annuel
?
 lo 

congé clo maladie peut etre pris par journée ou par demi-
journée• Les congés de maladie pris par les membres du per-
sonnel appartenant à la catégorie de la rémunération horairo 
seront pris pour uno durée a.rrondie à 1

T

heure la plus rappro-
chée

# 



953. Congé de maladie supplémentaire 

A domi-traiteinent• Lorsqu'ils oñt épuisé les congos annuels 
et de maladie accumulés, il peut être accordé aux membres 
du personnel permanents

 ?
 qui ont plus de trois ans de sor-* 

vico j un con{jé de maladie supplément airo avec demi-traite-
ment ,jusqu

1

 à un maximum de six mois de 1
1

 annéo civil g c^t, 
on. cas de nécessité, un autre congé sans traitement 
conourroncG d

!

un maximum de trois mois de l
r

année civile. 

954. Certificat noüical 

Tout membre ¿Lu personnel q.ui a droit à un congé do maladie ot 
q.ui est absent, pour cause de maladie ou d

f

 accident
 9
 pendmt plus 

de trois jours ouvrables consécutifs, devra présenter un certificat 
émanant d'un médecin dûment qualifié, indiquant la durée probable de 
la maladie et précisant que le membre du personnel est hors d

f

 état 
d'exercer ses fonctions• En cas de maladie prolongée, 'un nouveau 
certificat pourra être exigé à 1丨expiration do chaque période de 
dix jours ouvrables. Un fonctionnairo qui demande un congé de ma-
ladie peut être requis do se soumettre à un examen par une commis-
sion modiсaie. 

955• Maladie pendant un congé алпие! 

Un membre du personnel qui est malade pendant la période do son 
congé annuel a le droit de dáduire cette période du congé de nala-

.die, à la condition q.u
!

il présente un certificat médical relatif 
à toute la période de maladie

 9
 indépendamment de sa duróe• 

95б• Limite du congé sans certificat 

Lorsqu 'un membre clu personnel a pris
?
 sans certificat à 1

1

 appui, 
des congés de maladie, dont 1g total dépasse douze jours ouvrables 
pour douze mois consécutifs de 1

1

 année civile
?
 tout autre congé de 

maladie, quelle que soit sa durée, devra être justifié par un cer-
tificat médical, ou tien sera déduit du congé annuel ou compté c o m o 
congé spécial sans traitement• 

957* Dispositions relatives à la résiliation йе 1
1

engagenent 

9 5 7 L a résiliation de 1
!

engagement d'im тотЪге du porsonnel 

mettra torine, à la dato de la résiliationj à tout congé do 
maladie auquel le fonctionnaire pourrait prétendre en vertu 
du présent Règlement• 

9 5 7 L o r s q u e la maladie d
r

un топЪге clu personnel est
 y
 ou devient 

telle qu'il ost mis hors d
1

 otat cle reprendre ses fonctions 
pendant la période de son engagement, ou lorsque la maladie 
peut provoquer cles rechutes assez fréquentes pour 1*empocher 
d

f

accomplir ¿Pune manière satisfaisante ses fonctions, lo 
Directeur général peut résilier son engagement pour cause 
cL

1

 invalidité. 



Dans ces conditions, le membre du personnel a droit à une 
indennité équivalente so rapportant à tout congé de maladie 
non venu à expiration^ 

9 5 7 A u c u n membre du personnel ne sera licencié pour causo d'in-
validité ,avant qu'un conseil médical, comprenant trois pra-
ticiens, dont un sera désigné par le Directeur général, un 
autro par le membre du personnel ©t le troisième par los 
deux praticiens ainsi désignes, aura certifie, à la majorité, 
que lo nenbre du personnel est hors d

1

état d'accomplir ses 
fonctions d'une manière satisfaisante. 

960. COHGES БЕ IIATEEIJITE 

960.1. Il sera accordé auz membres du personnel dont les demandes 
sont appuyéез d'un certificat módica], un congé cle maternité 
.intG¿jralement paye

?
 en sus clu congé annuel et des congés de 

maladie, pendant une periodo no devant pas dépasser six se-
maines avant et six semaines après 1

1

 accouchement
 9
 à la 

condition, toutefois, quo 1'intéressée ait été en service 
pendant un nininun do dix mois, … 

960.2» Le çon/jé sera obligatoire après 1
1

 accouchement5 il pourra, 
toutGfois， être abrégé sur pré sent action â

f

un certificat iné-
dioal autorisant 1'interessêo à rоprendre son travail à une 
date antérieure, • 

9 б 0 . A p r è s 1'expiration de ce congé, il pourra être accordé aux 
mores qui allaitent dos heures supplémentaire^ de liberté, 

960.4* Il sera accordé aux futures mères toutes les facilités coin-
patiblos avec le bon fonctionnement du service5 'on parti-
culier, lorsque leur travail nornal comporto une activité de 

. nature à nuire à leur santé, elles soront transférées à un 
poste moins pénible• 

970. CONGES DE C O n m S A T I O N 

970.1. Autant que possible, la rémunération des heures supplénon-

taires sera, accordée sous forne cl
1

 un congé spécial qui devra 
être utilisé aussitôt que possible après 1

f

accomplissement 
des heures supplementaires. 

970.2. A la fin de 1
1

 en£;agenient, le reliquat des congés de compen-
sation non utilises sera payé à tous les membres du personnel 
appartenant à la catégorie 8 ou à une catégorie inférieure 
à celle-ci. 

980. AUTBE3 CONGES 

Un .congo avec traitonent complet, partiel
;
 ou sans traitement 

peut etre accordo aux fins d'étudos supérieures ou de recherches 



entreprises d^ns l
1

intérêt do 1 *Organisation
?
 ou pour toute autre 

raison do force majeure. NornaloniGnt
y
 cos conges seront accordes 

seulement après 1
f

epuisenont des congos annuels accúrnulos. 

981, Conge spécial sans traitement 

Un congé spécial sans traitement pout être accordé par le Direc-
teur général sur recommandation du supérieur liiérarchique du шешЪге 
du personnel. Ledit congé ne devra pas

 9
 normalement

 s
 dépasser.trente 

jours consécutifs^ nais il pourra être prolongé. 

9 9 0 . C O N D I T I O G S P O U R L E S C0ÍTGBS 

991* NéoQssitûs du service 

L
f

octroi dos congos nontionnés aux articles 930， 940， 970 ot 
980 est subordonné aux nócossitás du servicq» La situation person-
nelle et les préférences des intorosses seront

 ?
 dans la no sure du 

possible, prises on .considérâtion• 

Approbation préalable 

Les contes mentior^os à 1
1

 article 991 seront subordonnes à une 
approbation préalable• L'approbation do tout congé dépassant 15 
jours ouvrables clovra etro obtenuoau moins deux semainos avant la 
dato do dopart du nombro du porsonael intéressés 



1000• CAISSE DE PREVOYANCE ET CAISSE DE 
EETRAITES ET PENSIONS PROVISOIRE 

1010• Etablissement 
j 

En attendant 1
1

 adoption d'un régime de retraites* èt pen-
sions, il sera établi

?
 au bénéfice des гаотЪгев du personnel de 

1'Organisation, une caisse de prévoyanco et une caisse de retraites 
et pensions provisoire, 

1020. Contributions 

1021• Sous réserve des conditions de sa nomination, chaque mem-
bre du personnel versera à la caisse de prévoyance 6 实 de son trai-
tement et 1 de son traitement à la caisse de retraites et pensions 
provisoire» L'Organisation versera à la caisse de prévoyance б ^ et 
à la oaisse de retraites et pensions provisoire 8 fo du traitement de 
chaque membre du personnel• 

1022• Les contributions seront calculée exclusivement sur le 
traitement de Ъаве, tel qu'il est défini à l'article 720. Toutefois, 
les versements opérés au titre du dernier congé annuel (article 936#l) 
ou des congés de compensation (article 970), dans les cas où il est 
mis fin à 1'engagemontj ne feront pas 1'objet de retenues

#
 , 

1023• Les sommes figurant au crédit des membres du personnel se-
ront déposées selon les modalités fixées par le Directeur général et 
ne seront pas productives d'intérêt, 

1030
e
 . Les sommes portées au crédit d'un participant à la caisse 
de prévoyance du personnel seront versées à la caisse de retraites 
et pensions, à la date à laquelle 1'intéressé deviendra membre de la 
caisse de retraites et pensions• 

1040. Retraite； 

Au cas où un membre du personnel quitterait 1 Organisation 
avant 1'établissement de la caisse de retraites et pensions

?
 il aura 

droit au montant qu'il a versé à la caisse de prévoyance et à la 
caisse de retraites et pensions provisoire， ainsi qu

!

aux versements 
de 1'Organisation faits au crédit de son compte à la caisse de pré-
voyance • 

Lors du décès d'un membre du personnel, les sommes qui lui 
sont dues seront versées à ses ayants-droit expressément désignés• 



1100。 ALLOCATIONS ill TITRE D
1

INDEMNITE COMPEHSATOIEE 
OU D,ASSISTANCE 

1110. INPEMITE m CAS D OCCIDENT, PE MALADIE OU РЕ БЕ CES 

Tout membre du personnel blessé à la suite d^un accident en 
cours de service ou obligé d

!

interrompre ses fonctions par suite 
d

1

une maladie directement imputable au travail qu
f

il accomplissait 
au service do 1 Organisation, recevra une indemnité raisonnable. 
En cas do décès survenant dans ces conditions, une indemnité raison-
nable sera versée à sa veuve ou à celles des personnes à sa charge 
q.uo le Directeur général pourra désigner. 

Dans la fixation de cotte indemnité, il sera tonu raisonnablement 
compte do toute pension ou de tout capital qui pourrait être payable 
en vertu des règles de le. Caisse d© prévoyance ou de la С agisse de 
ret redite s et de pensions. 

Les demande s d.
1

 indemnité doivent être présentées dans un 
délai raisonnable à compter do la date indiquée сошлю étant celle 
à laquelle l'accident, la maladie ou le décès s

!

ost produit» 

1120, OCTROI Б
!

ТШЕ IHDEffiTITE A LA FAMILLE Б'Ш MEMBRE DU FERSOMEL DECEDE 

En cas de décès d'un membre du porsonnol, quellos soient 
les causes, une allocation équivalant à un mois de tre.itement sera 
payée à sa veuve ou à tout afutre тотЪге do sa famille que le 
Directeur général pourra désigner« 

1130. TH/ilTSFORT JES GOBFS D E S M E M B R E S W F E R S O M E L P S C E D E S 

1131* En oas de décès à
!

un membre du personnel, 1 Organisation, 
sous réserve des conditions prescrites par le Directeur général, 
prendra à sa charge les dépenses afforontcs à la préparation et au 
transport du corps depuis le lieu où 1g défunt exerçait s.os fonctions, 
ou, s

!

il était en mission officielle, depuis lo lieu où il est 
décodé, jusqu'au lieu de sos foyers• 

1132• Les personnes à la charge d
!

un membre du personnel qui décède 
ont droit елх paiement de leur voyage de retour, quelle q.u

!

ait été 
la nature de 1 \3igag(3Dent du défunt. 

1133* Les dispositions de l
f

article 1131 s
1

appliquent aux personnes 
à la charge du тешЪге du personnel qui avaient droit au voyage de 
retour, conformément à l'article 1214* 



Í200, VOYAGES 

1210. DISPOSITIONS GENERALES 

1211 • Conditions ¿I
1

 application 

1211 Л. L'Organisation prendra à sa chcirgo
9
 sous roso^ve des 

regios do o dictóos par le Direct our génáral, les 
frais de voyagG dos membres clu porsonnel et

 ?
 dans des 

cas approprias, cIg leur fomino ot des onfants à lour 
charge

9
 pour los voyages autorises 

a) lors do lo. nomination dos intéressés 

b) lors do leurs changements ultérieurs de résidonco 
officiello 

c) lorsqu'il s
1

 agit d'un voyage officiel 

d) lorsqu'il s
!

or;it d
f

un con^o dans los foyers 

G ) lorsque lour E N L A C E M E N T prend fin, 

1211,2. Tout пошЪго du personnel
?
 detentour d'un contrat do 

duroo inclotorminoc, qui n'était pas marié à la date do 
sa titularisation ot qui ópouso uno personne résidant 
ordinairomont dans le pays où se trouve son liou de 
rosidonce normal гgconnu (articlo 140) aura droit au 
romboursonont dos frais de voyage de sa fenmo

 ?
 depuis lo 

lieu üg sa rosidonCG jusqu
1

à la localité où le membre 
du personnel ost on fonctions, à concurrence, au maximum, 
du montant dos frais de voyage a partir du lieu reconnu 
cornne étant lo liou normal de rosidenco du membre du per-
sonnel. 

1212• Définition des frais de voyage 

Los frais do voyage
 9
 au sena de 1 ‘ cirticle ci一dessus, compron-

clront s 

a) los frais de transport 

b) l^inclonnité de subsistance 

c) 1gs autros doponscs neoossaircs on cours do voyage• 

1213» Residence officielle 

La résidence officiello d'un глошЪго du personnel ost situeo 
dans les limites do la ville où il oxorco sos fonctions, mais, si 
le membre du personnel n

1

 oxorco pas ses fonctions da,ns une ville, 
sa résidence officielle est la zone légalement dé limitóo où so 
trouve 1g posto qui lui ost assigne• 

1214* Hcais de voyage clos porsonnos à charge 

1214,1• Los frais de voyage (y compris IGS frais du transport àô 
excédent de baragos, los frais et 1

1

 assurалce dos ba-
gages, mai s non le transport du mobilier) seront ronbouraos 



pour la fornne ot los on f ant s à chargo du membre du per— 
sonnai

?
 si ce dernier remplit l'uno ¿os conditions ónu-

móroGS ci-dessous5 toutefois， les frais pour excédent 
do bagados ne seront pas remboursés pour les voyages cle 
congo clans 1gs foyers 2 

a) lorsque 1
f

intárossé ost nommé à un poste du Secretariat 
pour une periodo ¿

f

au moins un an 5 

b) lorsque 1g membre du personnel est titulaire d^un en-
Sagement dont la cLuroo

 9
 s

f

il y ost a j out g au moins six 
mois de serviCGS effectifs, donne un total d'un an ou 
une poriodo plus longue• Los membres du personnel qui 
anènont 5 à lours frais， dos personnes à leur charge dans 
lour rósiclonco officiello et qui

 ?
 par la suite, ont 

droit au paiemont prévu par la present article, pourront 
ôtro ronboursos cLosclites déioonses; 

0) lorsque le шоглЪго du personnol a droit à prendre un con-
go dans ses foyers, on vortu clu Règlement du Porsonnol 5 

d) lorsqu
!

il chan/50 do résidGnco officiGlloj 

G) lors de la cessation de sos 1 onctions
9
 à la condition 

quo la cLuroo CLG 1
1

 engagement du попЪго du personnel no 
soit pas inférieuro à un an ou que los frais soient 
remboursables on vortu du paragraphe Ъ) ci-dessus. 

1214*2. Eri outre9 1
1

 Organisation paiera
?
 on vertu de 1

1

 article 
Q61.1. Ъ) j les frais de transport en ce qui concomo los 
ind©r.initês approuvées pour frr.is d'études des onfants 
(article 860). 

I215• Seuls auront droit au rentoursenont des frais de voyage dos 
enfants,frères et soeurs à leur charge

?
 en vertu de l

f

article 12145 
les nenbres du personnel à qui une allocation pour enfants est duo 
en vertu de l

f

article 850
A 

1 2 2 0 . F R A I S D E V O Y A G E P A R AUTOMOBILES 

Les automobiles particulières ne seront pas transportées 
aux frais do 1

1

0r¿ misât ion
 ?
 à moins q.ue

9
 s

1

 il s
 1

 a¿；it d
!

 un шепЪге 
du personnel engagé pour la première fois, ou changeani; à titre 
permanent do résidenco officielle

 9
 le Directeur général ou son re-

présentant ûûnent autorisé no certifie préalablenont q.ue 1'"autono-
ЪИе est indispensable à l'intéressé pour lui permettre de s

1

 acquit-
ter de ses fonctions. Si 1

 f

autопоЪИе est ainsi transportée lors 
de 1

1

engagonent du пепЪго du personnel
9
 elle sera rapatriée aux 

frais de l
1

Organisation à la fin de 1
f

ensasoment du шепЪге du per-
sonnel ayant droit au rapatrienont cLe ses objets ménagors en vertu 
de l^rticlG 680. 



1 2 3 0 . E ^ D E L M I T E S D E S E J O U R 

I23I• Indemnité journalière 一 Définition 

Une indemnité journalière, au liou ot place des frais clo sub-
sistance

 ?
 sora normalomont accordée aux membres du personnel qui 

SG trouvent en cléplacornent officiel (article 1211) • L
?

indemnité 
journalière ost considereo соплю couvrant toutes les dépensas affé-
rentes aux ropas, au logement

 ?
 aux bains

 9
 aux pourboires et gra-

tifications des garçons de restaurant
 ?
 ¿；arçons de v/agon-lit

 ?
 par-

tours de bagages
?
 grooms femmes de chambro

 ?
 stewards et autre per— 

sonnai analogue
 9
 auz communications t é 1 égr aplii que s et téléphoniques 

porsonnellos^ au blanchissage
9
 au nettoyage et au repassage des vê-

tements ot autres clépensos porsonnellos. 

I232• Taux des indemnités journalières 

1232,1• Sauf dispositions oontrairos oxprossénont formulaos et 
sous reservo des règles ci一dessus énoncées

 9
 une indomnito 

journalière sera a.utorisÔG conformément au barèmo suivant s 

CATEGORIE Indemité journalière 
(en dollars des Etats-Unis) 

Directeur général
9
 Direotour-

général adjoint ot вous-dirg сt eurs 
généraux $ 20 

ИепЪros du porsonnel dont lo trai-
tonent ¿Lo Laso est de $ 11.000 et 
directeurs 

НепЪго du personnel des categories 
15 et 19 

ПетЪго du personnel des catégories 
14 et au—dessous 

$ 
$ 

$ 10 

о
 

5
 

•
J
 

5
 2
 

1
 1
 

1233. Indemnité do séjour pour les personnes à la charge du тетЪгр clu 
personnel 

1233»1» Lorsque elos personnes à la charge des membres du personnel 
(fenniG et enfants à sa charge, telles quelles sont défi-
nies à 1

f

articio I215) ont etó autorisées à accompaynor 
1’intéressé dans un voyage approuvé

?
 chacuno des personnes 

en question aura droit à une indeuinité de séjour correspon-
dant à la moitié du taux règlement aire prévu peur 1 i n t é -
resse lui-même. 

I233.2. Lorsque des personnes à la charge d
f

un тетЪго du регоопп.о1 
se déplacent pour un voyago autorise, sans être acoonpa-
gnáos par le шотЪге du personnel

9
 1g montant intégral do 

1
r

indennitó journalière allouée au membre du personnel 
sera рауаЪ1о pour une porsonne adulte et la moitié do og 
taux pour chacuno des autres personnes à la charge clo 3.丨in… 
térossé. 



1 2 4 0 � DEPENSES DIVERSES 

1241• Définition 

Les membros du porsonnol soront remboursés dos frais de trans-
port et do taxi ainsi quo dos frais afférents aux tologranmos, 
messages télóphoniquos

9
 radiogrammes ot câblogranimes officiol-s ot 

se rapportent aux rubriques classéos сошло rentrant dans 1g trans-
port , e t dos dépenses relatives à d'autres services ronclus néCGS-
aaires pour 1

1

acoomplissomont do la mission officiollo du шешЪго 
du personnel pendant son déplacements 



1 3 0 0 • D E M E N A G E M E N T 

1310• Cas dans lesquels les règles visant le remboursement des frais 
de déménagement sont applicables 

I3II• Tout шешЪге du personnel aye,nt droit au remboursement sera rem-
boursé des frais de transport relatifs au déménagement de ses 
meubles et autres effets personnels dans les cas suivants г 

a) lors de sa nomination pour une durée d
!

au moins deux ans, 
depuis le lieu où il résidait habituellement au moment de 
son engagement

 ?
 jusqu

1

au lieu où il est appelé à exercer 
ses fonctions5 

b ) lors de son transfert d
1

une résidence officielle à une autre
 ? 

•‘ pour des fonctions permanentes ou d'une durée indéterminée5 

c) lorsqu
v

il quitte le service de l'Organisation, du lieu où il 
exerco ses fonctions jusqu

1

au lieu ou il résidait habituelle-
ment - à condition d

f

 avoir été nommé pour une période d
!

a u 
moins deux années ou d

f

 avoir été en service penda^nt deux an-
nées et de n丨avoir pas renonoo à ses droits de rapatriement 
au cours des deux premières années de sa nomination en vertu 
de l'article 681 (a) 

I312• Sous réserve de 1
1

 approbation du Directeur général， le rembourse-
ment des frais de déménagement pourra être accordé à un membre 
du personnel engagé temporairement qui aura,fait 1

1

 objet d'un 
engagement dont la durée， ajoutée à un minimum de six mois de 
services acquis, atteint deux années ou davantage• 

1313» Tout шешЪге du personnel qui aura encouru des frais de déménage-
ment de sa propre initiative, anteriouremen-fc à un engagement pour 
une durée qui lui donnerait droit au remboursemenii� bénéficiera 
de ce гетЪоигsement lorsqu

1

il aura accompli deux années de ser-
vice ou, sous réserve de 1'approbation du Directeur général, 
lorsqu丨il sera engage pour une durée qui

 9
 jointe à un minimum 

de six mois de services acquis， atteint deux années ou davantage• 

I314• Au moment où il quittera le service, un шешЪге du personnel 
n

1

 ayant pas droit
?
 en vertu de 1 Article 1311 a)

$
 au rembourse-

ment de ses frais de déménagement au lieu où il exerce ses fonc-
tions , n

1

 aura pas droit au remboursement des frais de transport 
du mobilier et des effets personnels acquis dans le lieu où il 
aura exercé ses fonctions. 



1400. СОЖТЕ ГО PERSQMEL 

1410, CHOIX БЕЗ ЖШЕЕЗ 

Il sorn constitué un comité 
lo titro do Comité du porsonnol, 
continu entro le personnel ot lo 

désigné par 1g personnel, portant 
et chargo d

f

assuror un contact 
Directeur général. 

1420 • ССШРЕТгЖЕ 

Lo Comito du personnel aura qualité pour prendre part à la 
discussion dos questions relatives aux nominations, à l

1

avance— 
mont ot aux conditions do sorvioe. 

La présente disposition ne оoncorne pas los décisions rela-
tives aux fonctionnairos considères à titro individuel

?
 ni los 

situations oxeo pt i onno1lo s• 



1500. DIVERS 

1 5Ю
Л
 A ! .腿皿厕 T S 

Lg présent Rè^lomont peut être arnendá par le Directeur géné-
ral, sous reservo do confirmation par le Conseil Exécutif, sans 
q.u

f

il soit porté atteinte aux droits acquis par les fonctionnai-
res en vertu du Statut du Porsonnol. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DELA SANTÉ 

REGLEMENT AFBEEENT AUX VOYAGES ET AU DE!丽AGEIÎENT 

VOYAGES 

100. DISPOSITIONS GENERALES 

101• Conditions d'application 

L
1

 От^слахвеЛ i on prendra à sa charge, sous résorvo dos règlos 
énonoéos ci-après, les frais de voyage des nonbros du porsonnol 
et, dans dos cas appropries, de leur fonne ot dos orifants à lour 
charge, pour les voyages autorisés 

a) lors de la nomination dos intôrossés 

b) lors de lours changónonts- ^ t ó r i a u o ^ doез!Дэш>о ̂ affioiollo 

c) lorsqu'il s'agit d
?

un voyago officiel 

d) lorsqu
f

il s'agit d'un congé clans les foyers 

e) lorsque lour engagonent prend fin» 

102. Béplacements officiels 

Les monbres ¿Lu porsonnol (ot dcins los cas portinonts, los per-
sonnes à lour chargo) autorisés à

 :

voyager (voir article 106) sont 
en déplacement officiel， pendant la période comprise ontro lo dé-
part de lour poste officiel ou do Ъзиг liou normal de résidonco et 
l

f

 arrivée à ce posto ou liou de résidence
9
 sauf pour IGS periodos 

au cours dosquellos l
1

intéressé cosso d'êtro on déplacenont officiol 
pour prendre son congé annuel^ son congé dans ses foyors ou un con-
gé non payé (voir article 403). 

103• Définition des frais de voyage 

103.!• Les frais de voyage, au sons ¿Le 1
!

 a.rticle ci-dessus, con-

prendront % 

a) les frais de transport 

b) l
f

indemnité de subsistance 

c) IGS autres dépenses nécessaires en cours de voyage• 



103.2, Les nonbros du personnel q.ui voyagent à titre officiel 
doivent

 9
 dans lours dépenses, se montrer aussi prudent s quo 

tout pirticulior économe q.ui voyagerait pour affaires per-
sonnollos. 

1〇4為 Avances 

Les mombros du personnel qui voyagent ci titro officiel peuvent 
demander à 1

r

Organisation uno avance dont le montant no dépassera 
pas le montant presumo des frais de voyage• Tout rolicLuat du non-
tant do cotto avanco

 9
 on sus dos doponsos cortifiéos

 9
 devra otro 

remboursé à 1
f

Organisation. Los avancos pour voyage pourront êtro 
consenties sur autorisation do voyago dûment approuvée. 

105• Résidence officielle 

La résidonco officiolle d'un шошЪгс clu personnol ost située 
dans les limites de la ville où il oxerco sos fonctions, nais

9
 ai 

1g membre du porsonnol n
 ?

охегсо pas ses fonctions dans une villo, 
sa rosidonco officiollo est la zone légalernont delinitéo où so 
trouvo le posto qui lui ost assigné, 

106. Autorisation do voyago 

10б»1. Tout voyage aux frais do 1
1

0rganisation devra otro auto-

riso ou approuve par écrit, soit par 1g Direetour général, 
soit par un fonctionnairo qu

f

il aura desisaé» 

106,2, Dans tous IGS cas, 1
1

 autorisation do voyage dovra otro obte-
nue avant tout ongaconont do doponsos. L

!

autorisation ou 
approbation ecrito spocifior?- d'une шал i его aussi preciso 
quo possible lo voyago à effectuer. 

1 0 6 ， D a n s des cas oxoeptionnels, les mombros du personnel pourron* 
otro autorises h se déplacer sur uno autorisation verbale 
soit clu Dirocteur general

 ?
 soit d

f

un fonctionnairo designo 
par со dernier. Cette 
firmóо par oorit avant 
soinont. 

autorisation verbale clevra otre con-
1g règlernont des demando s do гопЪ our-



в 

200, FEÀIS DE TRÍJISPORT 

201ê Les frais de transport comprendront exclusivement le prix 
dee billets et le. transport des bagages par des entreprises de trans-
port en commun (chemin de fer， lignes aériennes et bateaux) ou le 
coût de tout autre moyen de transport prévu dans 1'autorisation de 
voyage, (par exemple automobile)。 

202. Aohat de billets 

Dans toute la mesure du possible
5
 les "billets de transport 

des membres du personnel seront achetés par les Services des trans-
ports

 y
 avant le départ• 

203. Bagages 

203•1• Bagages enregistrés et excédent de Ipagages pour les membres 
du personnel 

Les fraie de bagagt^ enregistrés et d
!

excédent de bagages 
transportés par terre ou par mer seront remboursés aux mem-
bres du personnelj ainsi qu'il est indiqué ci-dessous : 

a) Lorsqi^un гпешЪге du personnel entre en fonctions ou cesse 
d

f

exercer c e l丄 e s — o u est transféré dans une autre rési-
dence officielle^ il ne sera remboursé que les frais de 
transport de 200 kgs。 de bagages personnels au maximum 
(y compris la franchise accordée .par les compagnies de 
transport)j 

b) lorsque 1'intéressé en mission officielle, se rend en 
congé dans ses foyers ou effectue d

!

autres voyages aux 
frais do l'Organisationj les maxima prévus ci—dessus se-
ront réduite de cinquante pour cent 5 

c) une autorisation spéciale doit être obtenue à 1
1

 avance 
pour le transport, par avion, des excédents de bagages. 
En pareil cas， 1'Organisation remboursera

?
 en général, 

1
1

 excédent autorisé des frais jusqu
1

à concurrenoe du 
montant quQ le transport de cet excédent de tagages aurait 
coûté s

1

il avait été expédié comme fret aérien。 
* . • • » • ：• • 

203•2• Bagages enregistres' et excédent"de bagages pour les per日ormes 
a la charge des membres du personnel 

a) Les personnes à la charge de membres du personnel ayant 
droit aux frais de voyage

9
 on vertu de 1

1

 article 1214 
du Règlement du Personnel, seront remboursées des frais 
de transport de 1:urs bagages personnels

9
 (à l

1

exclusion 
des meubles) de 150 kgs。 au maximum pour la femme et de 

. 100 kgs。 pour chaque enfant à charge (y compris la fran-
chise accordée par les compagnies de t r a n s p o r t t o u t e -
fois, il sera tenu oompte du poids en sus de 5Ô kgs。, par 
personne, pour le calcul de la limite de poids

?
 lorsque 

le mobilier et les effets ménagers seront ultérieurement 
déménagée (voir article 1310 du .Règlement du Personnel)! 

b)
#
 en ce qui concerne le transport d

!

excédent de bagages par 
voie aérienne5 il sera fait application de l'àrticle 203.1(c) 



2〇3。3。 Demandes de remboursement 

La demande de remboursement pour les frais afférents aux 
excédents de Ъг,gages devra être attestée par des récépis-
sés inciiquant le poids des tagages et les localités entre 
lesquelles ces bagages ont été trahisportés。 

2〇4。 Automobiles 

Les automobiles particulières ne seront pas transportées 
aux frais de 1

1

 Organisation
9
 à moins que

5
 s

1

 il s
1

 agit d
!

un membre 
du personnel engagé pour la première fois

3
 ou changeant à titre per-

manent de résidence officielle
 9
 le Directeur général ou son repré-

sentant dûment autorisé ne certifie préalablement que 1
1

 automobile 
est indispensable à 1

1

 intéressé pour lui permettre de s
1

 acquitter 
de ses fonctions. Si 1

1

 в? fcomobile est ainsi transportée lors de 1
1

 en-
gagement du membre du personnel， elle sera rapatriée aux frais de 
1'Organisation à la fin de 1

!

engagement du membre du personnel ayant 
droit au rapatriement de ses objets ménagers en vertu de 1

1

ai
%

ticle 
680 du Règlement du Personnel. 

205• Emmagasinage des bagages 

Les frais d*emmagasinage des bagages ne seront remboursés 
que lorsqu'il aura été établi que les frais ont été motivés unique-
ment pour des raisons de caractère officiel ou qui ont permis d

f

 éco-
nomiser des frais de transport

e 

206. Assиг ал ce des bagages 

206.1. L'Organisation assurera les effets personnels des membres 
du personnel lorsque le transport est autorisé aux frais de 
1

1

 Organisation s 

a) Lorsque le membre du personnel vient prendre ses fonctions 

b) lorsqu
!

il est transféré dans une autre résidence officiel-
le

 ? 

c) en fin de contrat et lors du rapatriement， ou 

d) lors de la nomination à un poste dans des oirconstances 
justifiant cette protection spéciale• 

206.2. Les personnes à la charge du membre du personnel autorisé 
à voyager aux frais de 1 Organisation en vertu de 1

1

 article 
1215 du Règlement du Personnel seront remboursées des frais 

assurance de leurs bagages。 

207• Itinéraire 

207»1。 Tout voyage doit s
f

effectuer par 1
1

 itinéraire le plus écono-
mique • L*utilisation d

1

autres itinéraires peut être permise
9 

en vertu d'une autorisation écrite
?
 lorsque leur nécessité 

pour des raisons officielles aura été établie de façon sa-
tisfaisante • 

207-2, Lorsqu
1

un membre du personnel se déplace en utilisant un 
itinéraire indirect pour des raisons de convenance person-
nelle j il devra supporter toute depense supplomentaire qui 
pourra en résulter. Le remboursement des depenses ne sera 
opéré que sur les frais effectivement encourus, qui ne de-
vront pas dépasser coux qu

1

aurait entraînes 1'utilisation 
de 1

1

itinárairo le plue oconomique. 



300. CONDITIONS DE VOYAGE 

Far train et par paquebot 

Les places suivantes, qui constituent ш maximum, pourront être 
utilisóes par les membres du personnel ou les personnes à leur charge 
qui ont droit à se déplacer aux frais de 1fûrganisatior^ .à cet^e 
exception près, que le personnel infurieur au rang de Directeur, 
voyagera, lorsqu'il se déplacera officiellement, en cabine de se-
conde classe ou installation comparable à bord du paquebot• En tout 
cas, le personnel inférieur au rang de Directeur voyagera en cabine 
de seconde classe, l o r s q u U so rendra en congé dans son pays d'ori-
gine • 

301 Directeur général, Directeur général adjoint et Sous—directeur 
général s 

(i) un billet de 1ère classe en chemin de fer, avec wagon-
lit, ou une place en wagon-pullman comportant 1

!

usage 
d

!

ш wagon-salon, s y en a de disponible； 

(ii) à bord des paquebots : une cabine de 1ère classe avec 
salle de bains ou installation équivalente. 

301.2. Directeurs (catégories 19 et au-dessus) et autres membres du 
personnel de la catégorie 16 et au-dessus t 

(i) une place en 1ère classe avec wagon-lit, ou une place 

en wagon-pullman comportant 1'usage des places ¿Pun com-
partiment, s

 !

il y en a de disponible ； 

(ii) à bord des paquebots i une cabine de 1ère classe (caté-
gorie moyenne) avec salle de bains ou installation équi-
valente • 

301.3* Membres du personnel des catégories 1 à 15 inclusivement : 

(i) une place en 1ère classe avec wagon-lit (en Suisse， dans 
les trains internationaux seulement, autrement en seconde 
classe), ou une place "standard" en wagon de 1ère classe 
pullman, s

 f

il y en a de disponible； 

(ii) à bord des paquebots (cabine 2ème classe ou installa-
tion équivalente))。 

301.4. Si les places ci-dessus indiquées ne sont pas disponibles 

aux dates voulues ou en cas de circonstances exceptionnelles, 
le Directeur général ou son représentant dûment habilité peuvent 
autoriser un membre du personnel à voyager dans une. classe 
supérieure à celle à laquelle il a droit • 

301,5• Le membre du personnel sera tenu responsable de tout excédent 
en du coût de la place autorisée. 



301.6, Le personnel officiellement prêté à 1
T

OMS aura droit à des 
places correspondantes à son statut à 1

f

0MS# 

301.7» Les membres du personnel payes à la journée ou à 1'heure 

seront considérés comme appartenant au groupe de la catégo-
rie' de traitement q u ^ l s recevraient si leur rémunération 
journalière ou horaire, à l'exclusion des heures de riuit^ 
était calculée à l'année. 

302, L'Organisation ne remboursera que les places autorisées et effec-
tivement utilisées et les frais de voyage autorisés et effectivement 
enco-urus • 

• • • . 

303« Aucun effort ne sera•épargné pour fournir les places qui répondent 
aux conditions précitées• Il se peut, toutefois, que pour accélérer 
le déplacement, il soit nécessaire de modifier 1'attribution des 
places prévues， compte tenu des conditions existant à 1

T

époque du 
voyage• 

304• Les voyages par avion ne peuvent être autorisés que si les be-
soins ou l'intérêt de 1

f

Organisation l'exigent» 

ЗО5« Remboursement des frais de voyage par automobile particulière 

Sous réserve de 1
f

autorisation ¿crite préalable du Directeur 
ganéraJ. ou de son représentant dtfcient autorisé, les frais de voyage 
occasionnes par le déplacement du membre du personnel dans une auto-
mobile particulière peuvent être rembourséj- comme si ledit voyage 
avait été effectué par 1

 ,

inte:rmédiaire d'une compagnie de transport 
en commun^ En pareil cas, les frais de voyage à allouer au membre 
du personnel seront équivalents à ceux qu'il aurait encourus s

 f

il 
avait utilisé le moyen de transport en commun le plus économique, 
Toutes les indemnités journalières seront calculées comme s

 f

il avait 
effectivement utilisé ce dernier mode de transport• 



400• 工 腿 皿 挪 D E SEJOUR 

401• Indemnité journalière 一 Définition 

Une indomnito journalière
?
 au lieu et placo dus frais de 

subsistance
9
 sera normalement accordée aux membres du personnel 

qui se trouvent en déplacement officiel (a.rtiole 102 )• L'indemnité 
journalièro est considóróe comme couvrant toutes les dépenses 
afférentes aux repas, au logement, aux bains, aux pourboires et 
gratifications des garçons de restaurant, garçons de wagon-lit^ 
porteurs de Ъе-gago s, grooms, femme s do charn'bre

 9
 stewards et autre 

.personnel analogue, aux communications télégraphiques et télépho-
niques personnelles, au blanchissage, au nettoyage ot au ropasseg© 
des votements et autres dépenses personnelles. 

402. Taux des indemnités journalières 

402*1.. Sauf dispositions contrairos expressément formulées ot sous 
reserve des règles ci-dessus énoncées, uno indemnité jour-
nalière sora autorisée conformonent au 'ferème suivant : 

CATEGORIE Inàemnitô journalière 
“雄 (en dollar日 des Etats-Unis) 

J)irccteur général, Directeur 
général adjoint et sous-directours 
généraux $ 20 

МешЪл?оs du personnel dont le 
traitement do base est de $ 11。000 
et Directeurs $ 15 

МетЪгеэ du personnel des catégo-
ries 15 et 19 $ I2.5O 

МетЪгеэ du personnel des cat ego-
ries 14 et au-dessous $ 10 

* . . • • 

402。2* Lorsqu^n membre du porsonnol est prS^tá par un Gouvernomont 
МошЪго ou par une• autre organisation, il est - aux fins da 
• la détermination de son indemnité journaliero de séjour ot 
de la. classe do son billot - assimilé à、la catégorie corros-

.pondant à son .ongágomGnt dans 1
!

 Organisât ion. 

402.3» LorscLU
!

un тетЪге du porsonnol est tenu do SÔ déplacer en 
mission officielle B V G C un тотЪгс du per日ощхе:} Мигю caté-
gorie supérieure, il pourra ôtre autorisé à recevoir jusqu*à 
concurrence de 80 fo de l'indemnité journalière) applice/blo 
à co'tto catégorie supérieure, à la condition quo sa propre 

:indemnité j ournali èro•soit inférieure à 80 ^ de l
f

indemnité 
versée au тошЪго du porsonnol de la catágorio supérieure. 

402.4» Los dispositions de article 402.3o ne sont applicables 
qu

1

 aux personnes appelées à oxorcor dos fonctions officielles 
de toile nature qu

1

!! est-necessairo, dans ce cas particulier, 
que leurs frai s de subsistance soient calculés sur la beso 
do ceux des тошЪго s du personnel q.ui bénéficient du taux 
d

1

indemnité plus élevé. Le fait de participer au тете voyage 
no suffira рг-s à motiver lo paiement d,uii taux majoré, à moins 
quo cos conditions particulières ne soient remplies et que le 
Directeur général ou son représentant dûment autorisé n

1

aient 
été saisis, à cet effot

9
 recomma,ndetion éorito et 

aient donné leur assentiments 



403. Congé d
!

absQnco en cours de période de déplacoment officiel 

Quand un congé annuel est utilisé ou quand une absonce 
quelconque se produit alors qu'un тетЪго du personnel SG trouve en 
déplacement officiel (y compris les dimanche s et jours fériés)， 
1

1

 heure exacte à laquelle l'intéressé quitte le lieu de ses fonc-
tions ou son service et cello à laquelle il revient audit lieu, 
ou reprend son service, doivent otre indiquées dans son relevé 
de dépenses» 

404• Indemnite^do séjour pour las personnes à la charge du тешЪге du 
personnel" -一… 

404•1• Lorsque dos personnes à la charge des membre s du personnel 
(femme et onfants à sa charge, telles qu'elles sont définies 
à 1'article 12l6 du Règlement du Personnel) ont été autorisées 
à accompagner l

1

intéressé dans un voyage approuvé， chacune 
des personnes on question aura droit à une indemnité de 
séjour correspondant à la moitié du taux réglementaire 
prévu pour l'intéressé lui-même. 

404•2. Lorsquo dos personnes à la charge d'un тешЪго du personnel 
se déplacent pour un voyage autorisé, sans être accompagnóos 
par le membre du personnel, 1g montant intégral do l

f

indom-
nité journal i èro allouée au тошЪге du porsonnel sera paya/ble 

•
v

 pour une personne adulto et la moitié do ce taux pour chacune 
dos autres personnes à la charge do l

1

intéressé. 

405• Calcul de l
1

indemnité do subsistance journalière 

Pour le calcul do l^ndomnite do subsistance journalière， la 
journée est la periodo de vingt-quatre heures allant de minuit à 
minuit 

405• 1 • Premier jour du déplacement 

Four le premio r jour du déplacement， il sera alloué la tota-
lité du taux d'indemnité journalière, quelle que soit 1

1

heure 
du départ. 

405。2
e
 Dernier jour du déplacement 

Pour le dernier jour du déplacoment
?
 il ne sora pas alloué 

d'indemnité journalière
e 

405o3« Cas dans losquols une couohotte ost assurée 

Pour toute nuit de voyago qui suit le premier jeur du dépla-
cement ot au cours de laquelle le voyageur n

f

 pr.s à support or 
de frais de logement, le taux de l'indemnité journalière, 
pour une journée, sera réduit d'un tiors^ 

4 0 5 C g , s dans lesquels les ropas sont fissures 

Four toute journée de voyago qui suit le premier jour du 
déplacement et au cours de laquelle los deux principaux ropas 
sont fourni s gratuitement au voyageur, lo ta.ux do l'indemnité 
journalièrej pour uno journée， sera réduit d'un tiers» 



Los voyageurs qui n
f

auront pas à passer la nuit hors de leur 
lieu do résidence officiel auront droit au remboursement des 
frais effectifs afférents à deux repas d

f

un prix maximum 
de $ 2 par repas# 

Voyageurs so rendent dans un pays où uno indemnité do séjour 
locale

9
 soit en espèces, soit en nature, est accordée t 

a) dans los pays où un membre du personnel en déplacement 
a droit à une indemnité spéciale， en monnaie local© ou en 
nature, les règles 405*3. ot 4 0 5 s e r o n t applicabios, 

b) si l'indemnité do séjour local© ot les ropas ou lo loge-
ment fourni s au шешЪго du personnel en déplacement sont 
à la chargo de ；POMS, 1g membre du personnel recevra la 
totalité, do X'indemnité journalière, mais le coût dos 
prestations fournies lui sora imputé directoment. 

c) los membres du personnel qui so rendent， à titre officiel, 
dans un pays où il existe un bureau régional, un Ъигеau 
permanent d'aide sanitaire ou uno mission, pour y séjourney 
30 jours ou davantage, seront normalement attachés, à titre 
temporaire, audit Ъигое.и ou à ladite mission, aux condi-
tions spécifiées dans son； a.utorisation de voyage• 

Voyage s effectues par automobile particulière . 

Dans los cas où il ost fait .usage d'une automobile particu-
lière pour un voyage officiel (voir 204)， 1

!

indemnité jour-
nalière ost calculéo comme si le voye.ge avait été effectué 
par le mieux approprié des moyens de transport en commun 
disponibles. 

406. Attribution ot durée de l
f

indemnité de subsistance journalière 

L'heure de départ et ¿Arrivée au lieu d© résidence officiel 
ou dans toute autre localité sera considérée comme étant l'heure 
à laquelle le train, lo navire ou tout autre moyen de transport 
utilisé par le voyageur, quitte effectivement son terminus normal 
ou arrive effectivement à со terminus. 

406.1. Les ta.uz indiqués ci-dessus pour IGS indemnités journalières, 
versées en lieu et place dos frai s do subsistance， soront 
applicables aux шэшЪгеs du personnel qui se trouvent en 
déplacement officiel! toutefois, ils ne pourront être accordés 
qviQ pour un© durée maximum de 30 jours, à quelque résidence 
officielle que ce soit。 

406• 2• Après les 30 promiers jours de mission, à q.uelq.ue résidence 
.officielle que ce soit, le taux d'indemnité"sera réduit de 
25 ^ et l'indemnité sera versée à со taux réduit aussi long-
temps que le fonctionnaire demeurera en mission à ce lieu 
de résidonce officiellor 

405.5. 

405.6. 

405Л. 



500. DEPENSES DIVERSES 

501. Définition 

Les membres du personnel seront remboursés des frais de 
"transport et de taxi ainsi que des frais afférents aux l^légrammes, 
messages téléphoniques, radiogrammes et câblogran-jnes officiels et 
se rapportant aux rubriques classées comme rentrant dans le trans-
port, et des dépenses relatives à d'autres services rendus néoes-
saires pour 1

1

 accomplissement dé la mission officielle du шешЪге du 
personnel pendant son déplacement. 

502• Frais de taxi 

Les frais de taxi seront limités au parcours entre la gare
 9 

le quai de débarquement ou un autre point terminus et le lieu de ré-
sidence ou d.e travail et vice-vers a. Il ne sera pas permis de se ser-
vir d.

1

 automobiles de louage comme moyens de transport
?
 au delà dee 

limites indiquées dans la phrase précédente, à moins qu'une permis-
sion expresse

9
 à cet effet, ne soit contenue dans 1

1

 autorisation de 
voyage^ ou que 1'utilisation d

f

un tel moyen de transport puisse être 
dûment justifiée par des pièces jointes au relevé de dépenses。 

5。3• Communications 

Les services télégraphiques, téléphoniques, de câbles et de 
radio peuvent être utilisés pour des fins officielles lorsque ces 
moyens rapides de communication sont indispensables• Il y aura lieu 
d'utiliser la catégorie la moins coûteuse possible de ces services• 

Serv.ioes .jé.léjg^apàiq^QS、J^AâMj^ j J L A ^ x M i û 
Une copie de chaque télégramme, câtlogramine ou radiogramme 
officiel, payé par le membre du personnel en déplacement 
doit accompagner son relevé de dépenses, à moins que des 
messages de ce genre ne soient autorisés d

!

autre manière
 9 

en raison du caractère confidentiel de leur contenu. Dans 
ce cas, un reçu indiquant le nombre de mots et les points 
entre lesquels la communication a été effectuée devra être 
joint au relevé de dépenses. 
Service téléphonique 
Les frais afférents aux communications téléphoniques' locales . 
pour des fins officielles seront гетЪоигваЪ1ез. Le relevé do 
dépenses d’un membre du personnel devra indiquer le nombre 
de communications

?
 le prix de chacune d'elle

9
 la somme totale 

déboursée chaque jour et le oaractère officiel de ces commu-
nications . 

Les communications téléphoniques à longue distance., pour des 
fins officielles sorrt rem"boursa"bles。 Toutefois, il devra être 
fourni un relevé indiquant le nom de la personne avec laquelle 
la communication a été échangée, les points entre lesquels 
cette communication a eu lieu, la date et la durée de la com-
munication, le montant paye pour chaque communication et le 
oaractère officiel de la communication. 

lie devront pas être adressées aux frais de 1
!

0МБ et ne seront 
pas remboursables, les communications téléphoniques par les-
quelles l'intéressé demande un congé ou une prolongation de 
congé, ni celles qui conoernent soit le paiement du traitement 

503-1. 

503.2. 



soit les pièces justificatives de dépenses et les réponses 
s

f

y rapportant, soit toute question d
1

ordre purement per- • 
Bonnel# 

504• Autres Services
9
 taxes et redevances

 э
 etc,

 P
 location de chambre• 

5 0 4 A u t r e s services• 

Seront remboursables les dépenses afférentes à des travaux 
de sténographie ou de dactylographie indispensables, ou à 
la location de machines à écrire pour la préparation de 
rapports ou de correspondance, à dos travaux de bureau, aux 
services de guides, d

!

interprètes, d
1

emballeurs
$
 de conduc-

teurs de véhicules, à 1
1

 emmagasinage de biens et effets 
pour des fins officielles• 

'504«21 Taxes, redevanQesj etc. 

Les tazes et redevances perçues à 1'occasion de la délivrance 
de passeports ou de visas

5
 le coût des photographies nécessai-

res pour les passeports et les visas, les taxes perçues pour 
la délivrance d

1

actes de naissance et les frais de vaccina-
tion, seront également rem"boursatles lorsqu'ils auront été 
autorisés .ou approuvés par l'autorité compétente» 

504*3" Location de chambre pour des fins officielles。： 

• Lorsqu'il est nooeBsaire de louer une chambre dans un hStel 
ou dans un autre lieu' pour des transactions officielles, les 
frais spéciaux encourus de ce chef seront remboursables s，ils 
ont été approuvés ou autorisés par l'autorité compétente• 



600. DEMENAGEMENT 
• •_ Il • 

601 • Cas dans lesquels los règles visant le remboursement des frais de
 д 

déménagement sont applicables
 № 

602• Tout пешЪго du personnel ayant droit au remboursement sera remboursé 
des frais do transport relatifs au déménagement de ses meubles 
et autres effets personnels dans les cas suivants (Voir article 1300 
du Règlemont du Personnel)• 

610. DÏSFOSITIOifS A РЕЕНБНЕ FOUR LE ШтШЕМЖГ 

6ll# Le тешЪго du personnel prendro lui-me me les dispositions 
néqessaires pour lo transport。 Service des Transports de 1'Orga-
nisation prêtera son assistance (dans la mesure du possible) pour 
Igs dispositions à prendre en vue du transport des meubles et effets 
personnels des fonctionnaires ayant droit au remboursement. Le 
paiement ou remboursement des dépenses sera limité dans la mesure 
indi^uGG aux articles suivants. 

6l2# membre du personnel enverra, avant le déménagement ot dans 
un dél 色 i сопуопаЪ1е, au SorvicG des Transports de 1

1

 Organisent i 011, 
uno demande de remboursement des frai s de déménagement

 5
 à laquelle 

il joindra des devis de trois entreprises de transports différentes, 
donnanu un relevé détaille et indiquant le total du coût estimatif 
du transport du mobilier, y compris la prime d’assurance contre tous 
risques, calculée à un taux usuel. Бапз les cas où il serait difficile 
do fournir trois devis, le Service dos Transports pourra, s'il le 
juge Ъоп,丨 n’en acceptor q.u

f

 un ou deux. 

6l3* Le chef du Bépa,rtement administratif et financier fixera le 
montant de丨la somme à rembourser. Le шешЪге du personnel intéressé 
sera informé du devis adopte à oet effet• Si la prime d

!

assurance 
proposée eaс trop élevée pour q.ue 1

1

 Organisation puisse raisonnable-
ment en accepter la charge

9
 1g chef du Département administratif et 

financier at^ra la faculté de réduire le montant de le. somme à rem-
bourser au titre des primes• 

6 2 0 . RESPONSABILITE D E L,ORGAIIIS:ITIOÏÏ 

Les obligations de l'Organisaion en ce qui concerne le transport 
du mobilier e t\de s e ffe t s se bornent au remboursement du coût du 
déménagemont ei au paiemon-Ь des primes d'assurance dans les limites . 
ot dans los conditions prévues par le Règlement du Personnel» L

!

0r-
fanisation n'asâume aucune rosponsa.bilit© envers les entreprises de 
transport effectuant le déménagement， a/vec lesquelles le fonctionnaire 
doit conclure eii son propre nom tous les contrats nécessaires. L'Or-
ganisation n'assume pas non plus de responsaMlité pour aucune 
perto ou avarie 

6 3 О . МАХШШ R E M B O U R S A B L E F O U E I E S F R A I S БЕ T R A N S F O R T 

Le remtourseinont ou paiement des. frais do démériagGmGnt 
s^effectuera dans les limites suivantes s 



631 Poids 

a) Le remlDoursement sera accordé par 1 Organisation pour le trans-
port des meubles et autres effets personnels j u s q u e concurrence 
d

1

un poids de 

i 
2.800 kgs pour les fonctionnaires ayant des personnes à 

• leur chargo vivant avec eux, et 

I.4OO kgs pour los fonctionnaires qui n
!

ont pas de personnes 
à leur charge• 

b) Le remboursement maximum pourra être aooordé pour les harassos 
d

1

emballage, caisses, cadres, nécessaires pour assurer le 
transport, jusqu'à concurrence des chiffres suivants s 

i) pour un fonctionnaire ayant dos personnes à sa, charge vivant 
avec lui : 

Déménagement comprenant un transport par bateau 
sur la totalité ou une partie du parcours 。。。。• 

Transport par rail seulement ou à la fois par 
rail et véhicule automotile 

2,800 kgs 

600 kgs 

il) pour un fonctionnaire n
1

 ayant pas de personnes 
à aa charge : 

Déménagement comportant un transport par tateau 
sur la totalité ou une 'partió du parcours 

Transport par rail seulement ou à la fois par 
rail et véhicule automotile 

4 0 0 kgs 

300 kgs 

Le Direotour général ou son représentant dûment qualifié pour-
ront

 5
 s'ils le jugent opportun, autoriser des dérogations à ces 

limites. 

632. Volume 

Dens certains cas. exceptionnels où il est d'usage de calculer 
les frais de transport d'après 1g outage plutôt que d'après le 
poids， ce mode de calcul sera autorise, sans q.u

!

il soit tenu compte 
du poids， jusqu'à concurrence d'un maximum de 60 mètres cutes, y 
compris les caisses d

!

emballage et les cadres• Toutefois, pour les 
шешЪге s du personnel qui n'ont pas de personnes à leur charge vivant 
ave с eux, la limito maxima» autorisée sera de 30 mètres cubes* 

Le Directeur général ou son représentant dûment qualifié 
pourront, s'ils le- jugent opportun, autoriser dos dérogations à 
ces limites* 

633* Poids et volume dans le même trr..sport 

Lorsque le transport doit s'effectuer par un itinéraire tel 
que sur- une partie du parcours, les frais doivent nécessairoment 
otre calculés d*après le poids, les règles suivantes seront 
applicables г 



a) Si le poids ne dépasse pas les limites prescrites à la subdivision 
63?k

7
 le montant effectif des frais afférents à la rtotalité du 

parcours sera remboursé
9
 indépendamment de la question de savoir ^ 

, si le cubage dépasse les limites fixées à la subdivision 632• 

b) Si le poids et le cubage dépassent, tous deux
5
 les limites 

prescrites, les frais afférents à i’excédent de poids
9
 sur la 

partie du parcours pour laquelle le calcul a lieu d'après le 
poids J ou à 1

!

excédent de cubage sur la partie du parcours pour 
• laquelié le calcul a lieu d

!

après le volume, ne seront pas 
remboursés

9 

634， L'excédent de bagage en sus de 5〇 kgs par personne
?
 qui aura 

pu ôtre autorisé en vertu de 1
!

article 203。2。 sera considéré comme 
faisant partió des maxima autorisés par le présent règlement. 

635。 Los frais do magasinage
 3
 autres que ceux qui font partie des 

frai s de transport
 ?
 гв seront remboursâmes que sous réserve d/uno 

approbation expresse® 

б40
e
 EEMB0URSE3g!NT DES FRAIS Б^EMBALLAGE, ЭВ MISE EU CAISSE, SE DEBALLAGE 

Ё Л SORTIE DBS CAISSES 一 

LG montant effectif des frais d
!

emballage
9
 de mise encaisse， 

de déballage et de sortie des caisses sera remboursé
9
 à la condition 

que le poids ou le volume des objets ayant donné lieu à ces diverses 
opérations ne dépasse pas les limites prescrites à 1

!

article 630. 

65O. REMBOURSE丽T DES FRAIS DE С麓工ObTCTAGE . 

Le monta^nt effectif des frais de camionnage à destination et 
on provenance de 1 Entreprise de tra-nsport sera remboursé

9
 mais, 

en aucun cas
?
 ces frai s ne seront remboursés lorsque des tarifs do 

transport
?
 de domicile à domicile, sont applicables. 

660- MOYSWS DE TRANSPORT 

Le transport s'effectuera par le moyen le plus économique
? 

compte tenu des frais à Emballage, de mise en caisse, àe camionnage, 
do déballage et de sortie des caisse s • LG transport par ezp.ress, 
cl^^ets immédiatement nécessaires, jusqi^à concurrence d'un poids 
de 200 kgs pour les membres du porsonnel _ayant dos personnes à leur 
charge vivant avoc GUX OU de 100 kgs pour les шешЪге s du personnel 
n*ayant pas do personnes à leur charge qui vivent avec eux， sera 
autorisée Le Service de Transports do 1 Organisation déterminera le 
moyen de transport le plus économique aux "termes des dispositions 
du présent article5 toutefois， les articles de ménage (mais non les 
meubles) pourront être transportés par voie aérienne sous réserve 
d

?

une autorisation рге?-1аЪ1е. 

670. AUTRES DISPOSITIONS 

671 « Calculs des excédents de dépenses • 、 
———Ъ^Г^ГсГёШЪШЪ—ü3"fáTS"5¥「aux termes de article 633 b) qui 
sont à la charge du шешЪге du personnel, seront calculés sur le 
montant total des frais encourus

9
 d'après le rapport existent 

entro 1'excédent de poids ot lo poids total.des objets transportes® 



672» Emploi de cadres 

LG remboursement des.dépenses afférentes à l'emballage, à la 
mise en caisse et au transport comprendra los frais relatifs à la 
location et au chargement dos cadres ainsi qu

l

à leur transport 
lorsque les oxpéditions auront lieu， en totalité ou en partie, • 
par eau, mais ne comprendront pas les frais afférents à l

1

expédition 
do cadres vides ou au paiement de droits de magasinage ou de droits 
d

f

importation sur les cadrcs. 

673» Valeur üéclarée 

» La valeur déclarée des objets expédiés no devra, pas dépasser 
le chiffre auquel s Appliquent les tari fs de transport les plus 

，tas, sauf en cas d
1

 auto ri sati on expresse。 

-6ДЛ* Assurance 

Les frais d
1

 assurance rola-tifs au transit dos meubles et 
effets personnels 叙 1 ̂ zclusion dos objets de valeur pour lesquels 
des tarifs d'assurance spéciaux sont en vigueur) seront payés ou 
remboursés par 1'Organisation jusqu'à concurrence de la valeur pour 
laquelle les effets en question sont ordinairement assurés par le 
membre du personnel. 

675. Délai • 

Tous los transports romtoursables aux termes des présents 
articles (sous réserve des dispositions du Règlement du Personnel) 

• devront commencer dans les douze moi^ qui suivront la date effective 
.de la première nomination, ou dans les six mois q.ui suivront la 
date effective du transfert pour des fonctions permanentes ou de 
la cessation des services du шешЪге du personnel à moins qu

1

 une 
prolongation n

f

ait été expressément accordée. 

676• Transfert dans le voisinage du lieu où les fonctions sont exercées 

Aucun remboursement ne sera accordé sur les ftmds de l'Organi-
sation pour los frais d'emballage, do mise en caisse

9
 de camionnage^ 

• do transport j de magasinage
?
 de déballage ou d© sortie des caisses, 

lors du transfert des щоиЪ1еs ou autres effets personnels du membre 
du personnel et des personnes à sa charge

f
 d

!

uno résidence à une 
autre si tuée dans le v oi si nage du lieu où il exerce ses fonctions.» 

677• En règle genéralo, il ne sora transporté aux frais de l'Orga-
nisation qu'un seul envoi do motilier et autres effets personnels 
appartenant à un fonctionnaire• Des exceptions pourront etre faites 
dans le cas d'un fonctionnaire qui peut invoquer des raisons valables 
s'opposant à ce qu

1

il puisse faire venir tout son mobilier et tous 
ses effets personnels'én .une seule fois ou en provenance d'un soul • 
endroit. 

678• Si les délais vises à l'article 676 sont expirés sans qu'un 
transport de motilier et autres effets personnels ait été opéré aux 

• frai s de 1 Organisation, les friáis du déménagement qui interviendrai *t . 
dans la suite ne seront- plus remboursés que jusqu'à concixrrenoe de 
50 多 des dépenses effectivement encourues, ou do 75 1° si ce déména-
gement coïncide avec le me, ri ago du fonctionnaire ou avec l'héritage 
dos "biens en question. 

1er septembre 1948 
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1
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ORGANISATION MOIÍDIALE DE LA SANTE 

E B G L B
N

M B N T P R O V I S O I H S D U РЕНЗОЮТЕЪ 

Traduction provisoire 

ООО. Dispositions générales 

010. Objet• 

Le Règlement du Personnel a pour objet d
f

appliquer les 

dispositions du Statut du personnel. .11 prévoit les rèjles qui 

régissent les conditions d'emploi' du personnel et les disposi-

tions qui lui sont applicables• 

020. Conditions d.'application. 

Le Règlement du Personnel est applicable à tous les 

membres du personnel de 1
1

 Organisation Mondiale de la Santé* 

03。• Date effective d
1

entrée en vigueur. 

Le présent Règlement du Personnel deviendra effectif 

à dater du 1er septembre 1948. Toutes les modifications qui 

y seront apportées litérieurement deviendront effectives à partir 

de la date qui y sera indiquée. 

4 。 

100. Conditions de recrutement et A
f

engagement 

110• Principes du recrutement. 

111• Autorité de 1，0MS ôhar^ée des nominations» 

Les membres du personnel de 1
1

 Organisation Mondiale 

de la Sалté sont nommés par le Directeur général. 

МН/120/48 



112. Efficience et representation géographique. 

Le principe fondamental qui* devra régir le recrutement 

du personnel sera d'assurer le plus haut degré d'efficience, do 

compétence et d'intégrité. Il sera aussi tenu dûment compte de 

l
1

importance фле présente le recrutement du personnel sur la base 

géographique la plus large possible• 

113« Conditions A
1

 engagement> 

Le recrutement du personnel ne comportera aucune res-

triction ou mesure discriminatoire en ce qui concerne la race, 

le sexe, les croyances religieuses ou politiques. 

114. Mode de nomination aux postes valants• 

Compte dûment tenu des prihoipes énoncéз aux articles 

112 et 113 et sans préjudice de 1
1

 apport de nouveaux talents 

aux divers échelons, les postes vacants seront pourvus par voie 

de transfert ou de promotion de personnes appartenant déjà aux 

services de Inorganisation Mondiale de la Santé
s
 de préférence 

au recrutoment à 1'extérieur» Cette disposition sera également 

applicable, sous réserve de réciprocité, à la nomination de 

membres du personnel des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées mises en rapport avec l'Organisation. 

115• Limite d'âges • 

En règle générale, les candidatures de personnes âgéee 

de moins de 20 -ans ou de plus de 60 ans ne seront pas retenues, 

avec cette réserve que' la limite d
1

 âge sera abaissée à 16 ans pour 

le personnel recruté sur place. 



116, Demandes d
!

emploie 

116.1. Les candidats à un po3te seront invités à présenter une 

demande écrite (formulaire OMS^l) contenant des informa-

tions détaillées concernant leur degré d'instruction, leur 

expérience et leurs autres titres et aptitudes. 

116.2. Il sera tenu， au Secrétariat, un dossier des demandes 

d'emploi qui paraissent mériter d'être prises en conside-

ration» 

120. Nominations. 

121. Sélection» 

Dans la mesure du possible, 

Secrétariat s
1

 opéreront au concours 

et titres du candidat ou, si besoin 

les nominations aux postes du 

après examen des capacités 

en est, après un examen écrit• 

122• Examen médical. 

Préalablement à son engagement
9
 tout candidat sera, en rè-

gle générale, invité à se soumettre à un examen médical de la part 

d
f

un médecin qualifie. 

Les engagements pour une durée indéterminée, ainsi ^ue 

les engagements temporaires d'une durée de six mois ou davantage, 

auront un caractère provisoire jusqu'à ce que le médecin-conseil 

du Secrétariat ait délivré un certificat spécifiant q.ue le candidat 

est en bonne santé et est indemne de toute infirmité ou maladie de 

nature à 1
1

 empêcher de s
1

aquitter convenablement de ses fonctions. 

Le oandidat pourra être obligé de se soumettre à un nouvel 

examen d'un spécialiste, si le médecin-conseil estime cet examen 

nécessaire avant de lui délivrer un certificat» 



一 4 _ 

Si, à la suite de l
1

examen du médecin-conseil, le candidat n'est 

pas certifié apte à être engagé, le Directeur général peut mettre fin 

« 

à 1'engagement, ou en modifier la nature, aux conditions qu'il estime 

équitables. 

Tout examen médical réglementaire sera à la charge de l
f

Organisa-

tion
e 

123 • Lettre d
1

 engagement> 

Chaque membre du personnel recevra, lors de sa nomination, une 

lettre d
f

engagement, signée par le Directeur général ou en son nom. 

Cette lettre précisera : 

la nature, la classification et la catégorie du poste; 

le lieu de résidence officiel; 

le -tauz initial du traitement et autre modo de rémunérationj 

la durée de 1
1

 engagement 5 

1© cas échéant, la période de stage5 

la date d'entrée en fonctions et 

toutes autres conditions spéciales q.ui peuvent être applicables. 

La lettre spécifiera, d
1

 autre part, que 1
1

 engagement est subor-

donné aux dispositions du Statut du personnel et du Règlement du Per-

sonnel de 1
1

 Organisation, et que ses conditions sont susceptibles d'Stre 

revisèes et remaniées pour les faire cadror avec tous amendemonts et 

.... •
 л

 v 

dispositions additionnelles qui peuvent être apportés auxdits statut 

et règlement» 

S'il s
f

agit d
!

u n engagement d'une durée indéterminée ou d
f

ixn en-

gagement temporaire pour six mois ou davantage, la lettre spécifiera en 

outre que 1
1

 engagement conservera son caractère provisoire jusqu'à со 

q,ue le fonctionnaire nommé ait été examiné par le médecin-conseil du Se-

crétariat, conformément à l
f

article 122 du Règlement du personnel. 

Ün exemplaire du Statut du personnel et du Règlement du Person-

nel sera annexe à chaque lettre d
1

 engagement, ainsi qu
!

un exemplaire 

du "serment" ou de la "déclaration solennelle". 



1Î24» Acceptation, 

. .••• . , ••. . . . . . . . . . . . , : � . . 

* Le fonctionnaire ainsi engagé signera et retournera au 

Directeur général une lettre d
1

acceptation,, dans laquelle il déclarera 

souscrire aux conditions énoncées dans la lettre d'engagement et s
1

en-

gager -à observer les termes du serment figurant à 1
1

 article 2 du 

Statut du Personnel• 

125* Contrat. 

La lettre d
f

engagement et la lettre d'acceptation constitue-

ront le contrat d
f

engagement. 

126. Nature des engagements> 

126,1. De durée indéterminée, sous réserve d'une période de stage 

(voir article 131)• Ces engagements sont considérés córame per-

manents. 

126#2» Temporaire, pour une durée et aux conditions spécifiées dans 

le contrat/ 

126.3. Des engagements pour la durée effective de 1
f

emploi (D.E»E.) 

,seront offerts à certains fonctionnaires, y compris les experts‘ 

conseils, sur la base d
f

une rémunération journalière. 

127• Date effective d>entrée en vigueur et prise de fonctions» 

127.!• Aucun titulaire d
f

enpagement ne sera appelé à cxerccr ses fone-

tions dans quelque condition que ce soit, tant que sa nomination 

n'aura pas été approuvée et que toutes les pièces pertinentes 
• • • ‘ . 

n
f

auront pas été préparées, 

•‘ 127.2, Les engagements ne prendront pas effet avant la date de leur 

approbation
# 

127.3t La date effective d'entrée en fonctions pour tout le personnel 

recruté doit s•entendre du jour auquel l'interesse se présente 

pour assumer ses fonctions. 



128, Affectation des membres du personnel. 

Le Directeur général ou tout fonctionnaire délégué par lui 

déterminera les fonctions des mqmbres du personnel. Tout membre du per-

sonnel pourra être requis d
f

 exercer ses fonctions dans un département 

ou service quelconque du Secrétariat? toutefois, pour affectation d'un 

membre du personnel à un service ou â une fonction, il sera tenu dûment 

compte de ses titres et de ses aptitudes• 

130. Période de stage• 

131. Durée• 

131#1. Les membres du personnel titulaires d'un engagement d
f

une durée 

indéterminée seront considérés comme stagiaires pendant la 

première année de leur service. 

1 3 1 L e s membres du personnel engagés à titre temporaire pour troi® 

années ou davantage seront considérés comme stagiaires pendant 

la première année de leur service, et les autres fonctionnaires 
V 

temporaires, pour la durée qui sera spécifiée dans le contrat• 

131.3» Le Directeur général peut abréger ou prolonger la période de 

stage, sous réserve que la durée totale du stage n'excède jamais 

dix-huit mois. 

131И. Le Directeur général peut exempter de la période normale de 

stage certains membres du personnel, soit .que ceux-ci 在 

préalablement à leur engagement, oxercé des fonctions analogues 

auprès des Nations Unies ou d
f

 une autre institution spécialisée
# 

soit qui il se fonde sur des considérations individuelles spé-

ciales, Toutefois, lesdits membres du personnel seront soumis à 

une période de stage de trois mois à dater du jour, où ils assu-

meront leurs fonctions• 



Fin de la période de stage• 

132#1» Avant l'expiration de la période de stare, le supérieur hiérar-

chique du membre du personnel soumettra un rapport sur le tra-

vail et la conduite officielle de celui-ci, et présentera une 

recommandation quant à Inopportunité de confirmer Rengagement 

de l
f

 intéressé. Selon la nature de cette recommandation, la 

période de stage pourra être prolongée• 

Ledit rapport sera communiqué par le Bureau du personnel 

au fonctionnaire intéressé, qui aura le droit d'en appeler par 

écrit au Directeur général, dans les quinze jours, 

132*2* Aucun engagement d
f

une durée indéterminée ne sera confirmé avant 

que le membre du personnel n'ait fait l'objet d ^ n nouveau cer-

tificat da médecin-conseil du Secrétariat. Dans le cas contraire 

le membre du personnel pourra être soumis à un nouvel examen, 

-si le Directeur général en décide ainsi ou si le membre du 

personnel en fait la demande - , de la part d
J

une commission mé-

dicale composée de trois médecins, dont l
f

un sera désigné par 

le directeur général, 1‘autre par le membre du personnel et le 

troisième choisi par ses deux confrères• S'il n
!

est pas délivré 

au membre du personnel un certificat concluant à la confirmation 

de son engagement pour une période indéterminée, le Directeur 

général peut mettre fin à l'engagement ou le modifier aux con-

ditions qu'il estime équitables, 

132.3» Les dépenses de la commission médicale seront supportées par 

l'Organisation. 



140. Détermination du lieu normal de résidence, 

141» Détermination^ 

Au moment de la nomination de chaque membre du personnel, il 

y aura lieu de déterminer son lieu normal de résidence» Ce lieu sera, 

en général, la ville oû il réside normalement dans le pays dont il 

est ressortissant. En ce qui concerne les personnes qui se réclament 

d'une résidence en dehors ào leur pays d
1

 origine, il sera procédé 

à cette détermination pour chaque cas d
1

espèce. Le lieu normal de 

résiàoncG restera inchangé pendant la durée du service aùprès de 

rOrganisatioru 

142, Désistements de droits. 

Tout membre du personnel recruté dans la zone locale sera 

tenu, en règle générale, de renoncer, pour se faire engager, à l'in-

demnité d'installation, à 1'allocation d
f

installation, à l'indemnité 

d'expatriation et à ses droits de rapatriement pendant les deux pre-

mières années de service. 

150, Frais de voyage et de déménagement à l
f

occasion de la nomination» 

Tout membre du personnel recevra, lorsqu'il sera noirnné à un 

poste, le montant de ses frais de voyage et, le cas échéant (voir 

article I217) de ceux de sa femme et des enfants à sa charge
9
 confor-

mément aux conditions prescrites dans les sections 1200 et ЗЗОО5 

les frr.is de déménagement et de transport de son mobilier et de ses 

autres effets personnels lui seront également remboursés depuis le 

lieu où il a été recrute jusqu
f

au lieu de résidence officielle où 

il doit s'acquitter de ses fonctions. 



200 Changement de statut 

201• Définition, 

Par changement s de statut, il faut entendre toute mesure 

prise à 1
1

 égard d'un membre du personnel ©t modifiant les conditions 

d
1

engagement. 

202 • ITotificationé 

Tout changement de statut sera notifié au membre du 

personnel au moyen d'un formulaire spécial et constituera une modi-

fication du contrat d'engagement, 

203• Date effective des changements» 

Les changement s de statut entraînant des modifications de 

traitement deviendront effectifs à dater du oomaericement de la pé-

riode de rémunération qui est la plus proche de la date d'approbation. 

ou
?
 s

1

il s'agit d
f

augmentations de traitement dans la même catégorie, 

de la date à laquelle le changement a été autorisé» 

210• Uature et conditions des changements^ 

211, Promotion à une catégorie supérieure• 

2 1 1 . I l s'agit de 1
1

 avancement d'un membre du personnel à un 

poste d
f

une catégorie plus élevée, à la suite soit du reolae-

sement du poste qu
f

il occupe, soit du transfert à un poste 

différent d
f

iine catégorie supérieure• 

211,2, Le traitement des membres du personnel bénéficiant d'une 

promotion sera déterminé selon les règles suivantes s 

(i) Dans le cas où le traitement actuel du membre du per-

sonnel est inférieur au traitement de base de la classe 



à laquelle il est promu, le fonctionnaire recevra le 

traitement de base de cette classe| 

(ii) Dans le cas où le traitement actuel du ш̂тЪге du per-

sonnel est égal ou supérieur au traitement; de base de la 

catégorie à laquelle il est promu, ce fonctionnaire 

recevra le traitement afférent à l
f

échelon de la nou-

velle catégorie qui est immédiatement supérieur à eon 

traitement actuel. 

212. Augmentation de traitement dans la même catégorie. 

212.1. Il s
1

agit de 1
1

 avancement d'un échelon à l
1

échelon supérieur 

de la même catégorie, avec le traitement qui y est attaché. 

212.2 • Les membres du personnel qui ont accompli la période de ser-

vice spécifiée ci-après peuvent faire valoir leurs droits 

à une augmentation de traitement d'un échelon
?
 sous réserve 

d
f

une attestation du supérieur hiérarchique quant à la nature 

satisfaisante du travail accompli. 

212#3* Aucun membre du personnel ne pourra faire valoir ses droits 

d'ancienneté en vue d'une augmentation de traitement pour 

toute période de plus de 30 jours au cours, de laquelle il 

aura été en congé sans traitement. 

212.4» Catégories Augmentation dans Echelon Durée des services 
la même catégorie requis 

1-6 Première 1 à 2 6 mois 

Deuxième 2 à 3 6 mois 

Troisième 3 à 4 1 an 

Quatrième 4 ^ 5 1 an 

Cinquième 5 ^ 6 2 ans 



Catégories Augmentation dans Echelon 
la même catégorie 

1-6 Sixième 6 à 7 

7 Première 1 à 2 

Deuxième 2 à 3 

Troisième 3 à 4 

Quatrième 4 â 5 

Cinquième ^ к 6 

Sixième 6 à 7 

8-19 Première 1 à 2 

Deuxième 2 à 3 

Troisième 3 à 4 
(dans la mesure où elle 

est applicable) 

Quatrième 4 à 5 
(dans la mesure où elle 

est applicable) 

” Cinquième 5 ^ 6 
(dans la mesure où elle 

est applicable) 

Sixième б à 7 
(dans la mesure où elle 

est applicable) 

Puree des services 
requis 

ans 

mois 

mois 

an 

ans 

ans 

ans 

an 

an 

ans 

2 ans 

3 ans 

3 ans 

212*5. Les membres du personnel employés à temps partiel pourront 

faire valoir leurs droits à une augmentation de traitement 

dans la mSme catégorie lorsqu
1

ils auront accompli une période 

de travail équivalant à 52 semaines à pleines journées, 

2 1 2 . L e s membres du personnel rémunérés sur la base de taux 

horairesj qui auront accompli six mois de service satis-

faisant
 ?
 pourront faire valoir leurs droits, sur la recomman-

dation de leur supérieur hiérarchique, à une augmentation de 

leurs taux horaires» 



213• Avanoement au mérite dans une catégorie Aátermináe, 

Il s*agit de la promotion d'un membre du personnel à un 

échelon de traitement supérieur dans sa. catégorie actuelle. Cet 

avanoement peut être accordé par le Directeur général au titre do 

services nettement supérieurs à ceux qui peuvent 5tre raieionnable-. 

ment attendus d'un membre du personnel normalement qualifié. Cot 

S： 

avancement est, en règle générale, limité à l'augmentation afférente 

à un. échelon, mais en oas de mérites exceptionnels, il peut oonporter 

deux augmentâtions de cet ordre, Ladite augmentation ne peut être 

autorisée pour le mSme membre du personnel qu'une fois p?,r année et 

n
1

 affectera- pas l
f

aptitude du membre du personnel à recevoir les aug-

mentations prévues dans une catégorie detorminée. 

214• Transferts • 

Par transfert, il faut entendre la réaffectation d
f

un шэшЪге du 

personnel à un autre poste
9
 soit dans- le mSme service ou bureau, 

soit dans un autro bureau ou résiáénce ófficiélle^ 

215• Rétrogradation* 

Il s'agit de la réaffectation à
1

un membre du personnel à 

un poste d'irne catégorie inférieure, La rétrogradation peut rusuitor 

soit de la suppression d'un poste et de la réaffectation du titulaire 

à un poste différent d'une catégorie inférieure, soit du reclasse-

ment d
f

u n poste danв une catégorie inférieure
9
 soit de 1

1

 incapacité 

de 1*intéressé de s'acquitter de ses fonctions à*une manière satis-

faisante dans lo poste qu
1

il occupe• 
• • • • • . • .• • . 

； *. . . • • í . ' , . ‘ •‘ • 
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216» Réintégration 

216^1. Tout тетЪге du personnel qui a cessé d
r

exerceг ses fonctions 

et q.ui est réengagé dans les trente jours peut être réinté-

gré, sans perdre ses droits d
1

ancienneté, et la mesure prise 

dans oes conditions sera dénommée "réintégration
11

 • Les 

anciens membres du personnel réengagés plus de trente jours 

après avoir cessé d
!

exercer leurs fonctions ne coneei^veront 

pas leurs droits d'ancienneté, et la mesure priso à leur 

égard sera dénommée "engagement
11

 • 

216.2p En oas de réintégration, les services seront considérés 

comme n
1

ayant pas été interrompus. La durée d© V absence 

sera considérée comme un congé annuel ou un congé sans trai-

tement , l e s relevés et états de paiement étant modifiés en 

conséquence. Si cela est nécessaire, un congé annuel antioipé 

pourra être accordé dans la mesure autorisée. L
1

indemnité 

de licenciement, les versements de la Caisse de prévoyance, 

les paiements au titre des congés annuels en excédent et 

autres indemnités analogues de lioenoiement seront restitués. 

217* Autres changements de statut 

2 1 7丄 Suspension (voir article 424)• La suspension 

avec ou sans traitement ne devra pas, 

en principe
 9
 s

1

 étendre sur une période 

de 1
T

année civile supérieure à 30 

joursо 

217#2- Changemerrfc dems la 

nature do rengage-

ment 

Entro l
1

engagement temporaire indéter-

miné ou 1*engagement 



217。3e Congé sans 

traitement 

217 • 

217 

2 1 7 - 6 , 

Ajustement do 

traitement 

Réduction du trai-

tement dans la 

même catégorie 

Changement dans la 

désignation du 

poste 

sous reserve d'autorisation (voir 

article 980)。 
* . 

Résulte d
?

une modification du barème 

des lireitementSo 

Réduction du tre.itement à un échelon 

inférieur dans la même catégorie
 ? 

normalement pour des raisons discipli-

nairos^ 

Changement dans la désignation appli-

cable à un poste, ne comportant pas 

de changement de catégorie ou de 

•transfert。 

217 • 7 » Changement do nom Changement de nom du fonctionnaire. 

300• Rapports sur le. travai1 ot la conduite 

310。 Rapport à la fi.n de la période de stage 

Voir article 132. 

320. Hapports annuels 

A la fin de ciaaque année de sorvioe
9
 1g chef du service inté-

ressé fera un rapport sur chaque membre du personnel. Le rapport 

contiendra une appréciation sur le travail du membre du porsonnel, 

sa conduite et ses capacités et servira de "base pour toute décision 

qui pourrait affecter sa carrière
7
 telle que avancement, augmenta-

tion de traitement ou
?
 d

T

a,utre part, congédiement ou résiliation de 

son contrat. 

Si le travail ou la conduite du membre
 e

du personnel， ou encore 

les capacités qu
!

il a montrées ne donnent pas satisfaction, le 



Directeur général pourra déoider de suspendre ou de retarder tout 

avancement ou augmentation de traitemont. 

Le Buroftu du Fersonnal oommuniq.uera uno aopie du rapport 

annuel au membre du personnel en question, qui sera autorisé à 

faire appel par éerit au Directeur général, dans les quinze jours, 

400• Mesures disoiplinalree 

410• Maintien en fonctions 

Sous réserve des conditions prévues au présent Règlement du 

personnel et dans son contrat> le maintien au Secrétariat de tout 

membre du personnel sera subordonné à sa bonne conduite et à 

accomplissement satisfaisant de le, tâche qui lui est confiée. 

430о Sanctions 

421 • Conditions d^pplioation 

Tout membre du porsonnol, dont la conduite ou le travail no 

donnent pes satisfaotion
f
 pourra, selon la gravité du oas, faire 

l'objet des sanctions suivantes, qui pourront se cumuler : 

avertissement oral, "blâme éorit
9
 rétrogradation, réduction do 

traitement, suspension алгес ou -.sans trait ©mont, congédiement avoc 

ou sans préavis. 

422. Ordre d
!

application 

D'xme manière générale
f
 les sanotions soront appliquées dans 

l
f

ordre indiqué à l
f

artiolo 421* En cas de faute gravo, cependant^ 

la sanction pourra immédiatement Stro proportionnelle à la gravité 

du妨日《 

423» Faute grave 

Le terme de faute grave sorR interprété comme s'p.ppliquant 

non seulement à toute faute commiso par un mombro àu personnel 



dans l
f

 exercice de ses fonctions, mais également à tout acte commis 

par un membre du personnel, en dehors de ses fonctions officielles, 

tendant à discréditer l
1

 Organisation aux yeux du public, et à tout 

acte ou tentative de l
1

 intéressé tendant à t.irer parti de sa situation 
4 

• . t 

de fonctionnaire en vue de s'assurer un avantage pécuniaire. 

424 • Suspension^ 

Si un membre du personnel est accusé de faute grave, et 

si 1'on estime que l'accusation, à première vue, est fondée et que 

le maintien en fonction de 1'intéressé
?
 en attendant les résultats 

de l
f

enquête, serait de nature à nuire au service, l
f

intéressé pourra 

être suspendu de ses fonctions pendant la durée de l
1

enquête, sous 

réserve de ses droits. Au cas où il aurait été suspendu sans trai-

tement et où l'accusation ne serait pas maintenu©
9
 le- traitement 

perdu sera remboursé, 

425» Autorisation. 
% 

Le Directeur général désignera les fonctionnaires auto-

risés à appliquer des sanctions^ 

426. Enquête> 

Avant d
1

appliquer des sanctions, le Directeur général 

ou un fonctionnaire dûment autori sé pourra soumettre tout oas
?
 pour 

avis, au Comité d.
1

 enquête et d'appel prévu à l'article 511, Il sou-

mettra tout cas, pour avis
9
 audit Comité avant de congédier un membre 

du personnel pour faute grave• 

427• Expose du membre du personnel, 

A 1* exception de 1
f

 averti ssement oral, du blâme ou de 

la suspensirn. pour faute grave, aucun membre du personnel na pourra 



ôtre frappé de mesures disciplinaires sans qu
1

il ait eu, au préala-

ble , l a possibilité d
f

exposer son oas par écrit. Il devra le faire 48 

heures au plus tard après que ces mesures lui auront été notifiées^ 

5。0, Comité d
f

enquête et d
t

appel 

5IO. Buts et oompétenoe» 

¿11• Appels争 

Un Comité d
1

enquête et d'appel donnera des avis ал 

Directeur général, à qui il appartient de prendre la décision finale, 

sur les appels faits par des membres du personnel en ce qui concerne 

les mesures disciplinaires dont ils sont l'objet, ou sur les plaintes 

élevées par des membres du personnel qui se prétendraient victimes 

d'un traitement incompatible avec les dispositions du Statut et du 

Règlement du personnel ou avec les conditions de leur contrat, ou 

d
!

u n traitement injustifié ou injuste de la part d'un chef. 

512# Enquête• 

Avant toute applioation de sanctions, le Comité donnera 

des avis au Directeur général, ou à un fonctionnaire dûment autorisé, 

sur les oas qui lui auront été sounis par ceux-ci. 

520. Membres du Conite. 

521. Composition. 

Le Comité sera composé des cinq membres suivants qui 

jouiront d
f

u n égal droit de vote s 

a) un Président, nonne par le Directeur général, après 

consultation avec le Comité permanent du personnel• 



Un Président suppléant pourra être nonne dans les 

mêmes conditions, 

b) deux membres nommés par 1Q Directeur général et deux 

membres suppléants. 

c) deuz membres représentant le personnel» Ces derniers 

seront pris 5 зиг une liste divisée en trois groupes s 

Groupe I - membres du personnel des catégories 1 à 8? 

Groupe II - membre s du personnel des catégories 9 à 14 

Groupe III - тешЪгоs du personnel des catégories 15 à 19 

522. Sélection. 

Les per sonne s dont le non figurera sur la liste prévue à 

l
f

article 521 (g) seront élues chaque année par le personnel, Quatre 

personnes seront élues pour chacun des groupe s ci-dessus. Elles 

seront rééligibles à la fin de leur mandat annuel 

Au cours des délibérations du Comité, l
f

u n au moins das 

membres devra faire partie du groupe auquel appartient 1э membre du 

personnel qui fait appel et aucun ne devra appartenir à un groupe 

inférieur. 

Sous réserve de l
f

application de cette règle
?
 les menbres 

de chaque groupe seront successivement appelés pcir le Secrétaire 

du Comité
$
 selon les besoins^ à faire partie du Comités Le membre 

du personnel faisant appel devant le Comité n
f

aura pas le droit de 

récuser plus de deux пвглЪгов représentant le personnel, et
 9
 dans 

ce cas, les membre s appelés à siéger immédiatement après les membres 

récusés remplaceront ces dernier s
 # 

5ЗО. Procédure» 

531争 Hègles-

Le Comité déterminora sa propre procédure
 ?
 sous réserve 



que le membre du personnel en question sera, s
1

 il en exprime le 

désir, entendu par le Comité avant que ce dernier fasse son rapport. 

532. Conditions d'appel» 

Aucun membre du personnel ne pourra soumettre son oas 

au Comité d
f

enquête et d
f

appel avant d
1

avoir épuisé tous les re-

cours administratifs existants et avant que la nesure dont il se 

plaint soit devenue définitive. 

Une mesure est considérée сопзтв définitive lorsqu
1

 elle 

a été prise par le Directeur général ou par un fonctionnaire 

désigné par lui. 

Un membre du personnel désirant faire appel d'une telle 

mesure doit le faire par écrit, I5 jours au plue tard après qu'il 

en a reçu notification. Dans la mesure du possible, le Comité 

examinera le cas dans les 10 jours qui suivront la réception de 

l'appel» 

54O• Secrétariat• 

Le Directeur général mettra à la disposition du Comité 

un membre du personnel du Secrétariat qui fera fonction de greffier• 

6OO• Résiliation des contrats 

610. Age de la retraite» 

L
f

âge de la retraite, pour les membre s du personnel, est 

normalement fixé à 60 ans. Dans des oirconstances exceptionnelles, 

le Directeur général peut, dans l
1

intérêt de 1»Organisation, pro-

longer cette limite d
f

âge jusqu'à 65 ans. 



б20
#
 Démission. 

Tout membre du personnel titulaire d^un contrat indéter-

miné peut démissionner en donnant un préavis do trois mois. Le 

Directeur général peut, s
!

il 1© juge bon, accepter ur> préavis plus 

court. 

Un membre du personnel titulaire d'un contrat temporaire 

peut démissionner à la condition de donner le préavis prévu dans 

son contrat. 

Aucune indemnité ne sera versée à un membre du personnel 

qui démissionna. Des exceptions pourront être autorisées dans les 

cas où la démission est imposée par la maladie ou par une circonstano^. 

ezceptionnelle. 

63О• Réduction du personnel» 

631» Suppression de postes ou réduction de personnel» 

Le Directeur général peut résilier 1
1

 engagement de tout 

membre du personnel si les nécessités du service exigent la suppres-

sion de son poste ou une réduction du personnel. 

632. Préavis et indemnité, 

632*1. Un préavi s de- trois mois au raoins devra être donné û tout 

membre du personnel titulaire d'un contrat indéterminé et 

une indemnité équivalente au moins à trois mois de traitement 

devra lui être versée. Cependant, cette disposition ne s'ap-

pliquera pas auz stagiaires. 

632,2, Il pourra être mis fin à 1
1

 engagement d'un membre du person-

nel au cours de la période de stage pendant laquelle il 

exerce ses fonctions en vue d
1

obtenir un contrat indéterminé. 



moyennant un préavis de 30 jours notifié par écrit. Ce 

fonctionnaire aura droit à une indemnité calculée sur la 

même base que pour tout membre du personnel titulaire d'un 

contrat temporairo d'une durée déterminée (article 632»3)• 

6 3 2 . T o u t membre du personnel titulaire d'un contrat temporaire 

d'une durée déterminée devra recevoir un préavis de 30 jours 

et il lui sera versé une indemnité représentant 5 jours de 

traitement pour chaque mois de l'année civile restant à 

courir jusqu
f

à la date à
1

expiration du contrat, I
s

 indemnité 

maximum payable étant limitée à 3 mois de traitement. Si 1G 

membre du personnel a accompli six mois ou davantage de ser-

vice et si le temps restant à courir jusqu'à l
1

expiration du 

contrat est inférieur à six mois, le total de l'indemnité 

versée représentara au moins 3〇 jours de traitement, quelle 

que soit la date d
f

 expiration du contrat. 

Aucune indemnité ne sera versée si 1
1

 engagement est maintenu 

jusqu'à la date d
1

expiration prévue. 

632,4« Un engagement pour une période non spécifiée peut être ré-

silié à tout moment, moyennant préavis de 30 jours ou toute 

autre disposition prévue dans le contrat de l
1

intéressé. Une 

indemnité de licenciement représentant cinq jours de traite-

ment pour chaque mois dô service (cannée civile) ь̂га vorsÓG, 

mais elle ne pourra pas dépasser le montant total de trente 

jours de traitement» 

633• Priorité de maintien» 

Les membre s du personnel qui seront maintenus dans lours 

fonctions seront choisis d
f

abord à rai son de la valeur 



représentent pour Organisation, ensuite, à valeur approximative— 

ment égale
?
 à rai son de leur ancienneté dans les services de 

l
f

 Organisation bfondiale de la Бал té. 

640• Congédiement• 

64I• Services non satisfaisant s• 

6 4 I L
1

e n g a g e m e n t d
f

un. membre du personnel peut être résilié si 

ses services ne donnent pas satisfaction d ^ n e manière 

persistante» 

641»2« Les services d ^ n membre du personnel sont considérés comme 

ne donnant pas satisfaction si. l'intéressé ne s'acquitte pas 

ou. ne peut s
f

acquitter des fonctions attachées au poste qui 

lui est assigné, ou s'il n'entretient pas das rapports de 

travail satisfaisants avec les autres nembres du porsonnel 

ou avec les ressortissants d'autres pays avec lesquels il 

travaille• 

641.3» Avant que soit prise la décision de congédiement, le neabre 

du personnel recevra un avertissement et disposera d
1

u n 

délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services. 

La possibilité d'une affectation à un poste mieux approprié 

pourra être également envi sagée• 

641^4. Si le membre du personnel est titulaire d
f

un contrat indo-

terminé, il recevra un préavis d'au moins trois mois, et il 

lui sera versé une indemnité équivalente au moins à trois 

mois de traitement» S
f

il est. titulaire d'un contrat tempo一 

raireJ le délai de préavis et 1
1

 indemnité seront fizés dans 

chaque cas, compte tenu de la durée des services de 1
f

inté-

resséé 



642. Faute grave» 

Tout nenbre du personnel peut être congédié pour faute 

grave, confornénent aux dispositions de l'article 19 du Statut du 

personnel. Il n'a droit ni au préavis ni au ver sen© rit d
f

une in-

demnité. 

650. Résiliation de 1
1

 engagement pour raisons de santé» 

Voir articles 132 et 957• 

ббОф Date à laquelle 1
1

 engagement prend effectivement fin. 

661. Membres du personnel ayant droit au rapatriement• 

661Л, La dato à laquelle 1
1

 engagement prendra effectivement fin 

sera celle à laquelle le travail cesse, le jour où le mem-

bre du personnel connonce son voyage pour se rendre au lieu 

normal de sa résidence. Des dispositions seront prises en 

vue de son voyage en utilisant lo premier moyen d© transport 

disponible. 

66l•2. Tout nenbre du personnel qui n
1

exercera pas innédiatement 

son droit de rapatriement aura droit à son traitement calculé 

suivant l
1

heure de la fermeture des bureaux le dernier jour 

de travail effectif. 

662• Cessation de 1
f

engagement dans tous les autres cas, 

La dato effective de la fin d
1

engagenent sera nornaleoent 

celle du dernier jour de travail effectif à l'heuro de la ferneture 

des bureaux. 

670. Attestations. 

Tout пэпЪге du personnel qui en formulera la demando 



recevra^ en quittant le service de l
1

Organisation Mondiale de la 

Santé, une attestation relative à la nature de ses fonctions et à 

la durée dô ses services. Sur demande écrite de l'intéresse, 

l'attestation portera également sur la qualité de son travail et 

sur sa conduite officielle. 

Droits au rapatriements 

680.1. Conformément aux conditions prescrites aux sections 1200 

et 1300， tout membre du personnel, lorsque ses fonctions 

auprès de l
f

Organisation prendront fin en vertu des dispo-

sitions de la section 600
?
 sera remboursé des frais de 

voyage et de subsistance pour lui-mône ©t, dans les cas 

appropriés (voir article 1217) pour sa femme et pour les 

enfant s à sa charge
 $
 ainsi qu

f

au remboursement des frais de 

déménagement de ses meubles et autres objets personnels, 

depuis le lieu où il a exercé ses fonctions officiai les 

jusqu^u lieu normal de sa résidence (ou "totrb au tre lieu 

désigné par lui, à la condition qu'il n
!

 en résulte pas de 

dépenses supplémentaires pour 1
1

Organi sation), sous réserve 

des exceptions prévues ci-après s 

a) Tout membre du personnel qui, au terme de son engagement, 

a renoncé à ses droits de rapatriement au cours des deux 

dernières années (voir article 140.0)5 

b) Tout membre du personnel transféré des bTations Unies ou 

(Sîuhe institution spécialisée conservera ses droits au 

voyage de retour dans les conditions prévues par tout 

accord en vigueur sur les transferts entre l
f

Organisation. 

et les autres organisations internationale 



680.2. Le droit au rapatriement doit normalement être exerce dans 

les six mois qui suivent la date de la fin de 1
f

engagement• 

680»3* Un membre du personnel n
f

a pas droit à un paiement en espè-

ces à la place d'un voyage de rapatriement. 

700. Traitements 

710. Barème des traitements. 

En attendant l'adoption de systèmes permanents de classe-

ment et de traitement sj le Ъагёпо ci一après des traitements de base 

s'appliquera à tous les тетЪге s du personnel sous réserve des 

exceptions prévues à l'article 790® 
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Caté- Echelon Echelon Echelon Echelon. Echelon Echelon Echeloî 
gorie I II III 17 V VI VII 

Traitement 
‘ 

de base de la 
catégorie 

i Ф 1580 Z 1660 Z 1740 $ I83O Ф I92O $ 2020 Z 2130 

2 I74O 1830 1920 2020 213О 224O 2360 

3 I92O 2020 2130 2240 236О 2480 2610 

4 2130 224O 2360 248О 2él0 275O 2890 

5 236О 2480 2610 27.5O 2890 ЗО5О 3210 

6 2610 275O 2890 ЗО5О 3210 3390 3570 

7 2890 ЗО5О. 3210 ЗЗ90 З57О 3770 3970 

8 3210 3.390 3570 3770 3970 4I9O 4410 

9 3570 З77О 3970 419O 4'ДО 466O 4910 

10 3970 419O 4410 466O 4910 5180 5450 

11 4410 466O 4910 5180 5450 575O 6050 

12 4910 518O 5450 575O 6050 637О 6700 

13 5450 575O 6050 637О 6700 7O6O 7450 

14 6O5O 637О 6700 7060 7450 787О 8300 

15 67OO 7060 7450 787О 8300 8750 9200 

16 7450 787О 8300 8750 9200 97OO 10300 

17 83ОО 8750 9200 9700 10300 IO9OO -

18 9200 9700 10300 IO9OO - - -

19 10000 IO5OO 11000 
一 

— — — 

Sous-Directeur général®•• 

Directeur général一adjoint 



720
#
 Définition du traitement de base-

Le terme "traitement de base
1 1

, lorsqu' il est utilise ¿tans 

le présent Règlement du personnel
?
 doit s

1

entendre du taux do rému-

nération, à l
f

exclusion des heures supplémentaires et da toutes 

•indemnités. Quand il est question du premier échelon d
!

unô oatésorie, 

le taux dont il s'agit doit в
1

 entendre "traiteuerit de base afféfant 

à la catégorie", 

73。， Taux initial d
f

 engagement, 

Tous les membre s du personnel sont engagé s au traitement 

de base fixé pour la catégorie dans laquelle rentre le poste qu
1

ils 

doivent occuper. Dans des oirconstanoos spéciales, des dérogations 

pourront être apportées à cette règle• 

740. Sursalaires de nuit» 

Les membre s du personnel recevront un sursalaire de nuit 

égal à 10 pour cent de leur traitement de base pour toute période de 

travail régulière effectuée entre 18 heures et б heures. 

750* Indemnités spéciales» 

Il peut être alloué une indemnité spéciale en espèces 

t 

aux membres du personnel qui occupent à titre temporaire un poste 

d
!

une classe supérieure à la leur* 

760, Avanoes sur traitements* 

Les membres du personnel q.ui se trouvent dc4ns une situation 

financière difficile peuvent bénéficier devaneo в sur traitements. 

770. Retenues et cotisations» 

771. Les traitements sont versés après déduction des cotisations 



des membres du personnel à la Caisse de prévoyahcô du 

personnel
9
 à la Caisse des retraites et pensions ou à tout 

système d'assurance obligatoire qui pourra êtro instituée 

7 7 D e s retenues peuvent êtra opérées sur les traitenents pour 

les cotisations consenties par les шепЪге s iu personnel 

ainsi que pour lo règlement de dettes contractées envers 

1
1

 Organisation, 

773* Les traitements et indemnités ne pourront faire l
f

objet 

d'une saisie-exécution, d'une retenue en règlement de dettes, 

d'un privilège d
f

opposition
9
 d'une saisie-arrSt ou autre 

voie d
1

exécution» 

78o, Calcul du traitement versé, 

78l« Le traitement mensuel sera calculé à raison de l/l2èuô du 

traitement annuel• 

79〇》 Taux de traitenent spéciaux, 

791» Des expert s-conseils peuvent être engagé s sur une base quo-

tidienne de retribution et être payés lorsqu'il est effecti-

vement fait appel à leurs services» 

792. Регзоппсз! des Conférences, 

Le personnel engagé pour des conférences ou pour accomplir 

des services analogues à court terne peut être engagé sur la 

base de taux quotidiensde rétribution et à des conditions qui 

correspondront normalement aux taux de rétribution les plus 

élevés en vigueur pour un travail comparable dans la région 

où le personnel est employé• Toutefois, des taux spéciaux et 

des conditions spéciales peuvent être fixes pour ces membres 



du personnel éventuellement recrutés en dehors de la région 

où ils sont employés• 

793» Reorutenent local pour les bureaux autres q.ue ceux du siège• 

Les traitements du persoñnel recruté localenent pour des 

postes appartenant nornialenent aux catégories 1 à 7 peuvent 

être fixés confoménent aux salaires ou trait enent s les plus 

élevés en vigueur pour un travail analogue dans la région 

en cause. 

794. Taux horaires de rétribution^ 

•
 

5
 

9
 

7
 

Les membres du persoimel engagés sur la base de taux horaires 
..,.:〜••.:•,..‘〜〜...:•�' . • s、 

seront rétribués suivant, un barène qui pourra être fixé 

confornérient aux taux les plus élevés en vigueur, pour un 

travail analogue, dans- les régions.où le personnel est 

enploye. 

Travailleurs manuels> 

Les salaires des travailleurs manuels'seront fixés conformé-

ment aux salaires les plus ©levés effectivement payés pour 

un travail analogue dans la région en cause. 

800/ Indemnités 

810’ Indemnités versées à des,membres du personnel ayant des personnes 
à leur charge. . 

811# Définition des personnes à la charge du membre du personnel. 

Seuls récevï'ônt des indemnités et des allocations de vi© chère 

au taux fixé pour l o s fonctionnairas ayant dos charges de 

famille les membres du personnel qui ont una épouse ou ceux 

qui, en qualité de chef de f anille, ont à leur charge d'une 



manière permanente et compléta les personnes ci-après s mari, 

fils, fille, père ou nère, frère ou soeur. 

812. Chefs de famille» 

Dans le cas ou plus inenbro de la famille immédiate est 

employé par Organisation, les indennites ne seront versées 

qu'au seul nenbre du.personnel considéré corme chef de famille, 

et cela au taux fixé pour les fonctionnáíre s ayant des charges 

de fanille• 
- ： ： 

820# Indemnités d
y

Installation» 

821. Droit .à Vindemnité； 

821#1« Les cienbres du personnel, à l
f

 exception de ceux qui 

sont énunérés à l'article 822 ci-après, qui résidaient 

imédiatenent avant leur nomination, au delà d
f

un rayon 

leur permettant d
1

 effectuer normal ©tient le voyage quo-

tidien d'aller et retour et qui, par conséquent, sont 

obligés de venir s
1

établir au lieu de leur affectation 

en supportant àds dépenses supplémentaires d'adapta-

tion, recevront une indemnité journalière d
1

installa-

tion, pour eux-raêines Qt pour les personnes à leur 

charge, pendant soixante jours à compter de leur arri-
“ . ' . • . . . . . . . . . . . . . . . . » 

• " • .. . . . . , . . « , • . - • •. • 

véè au lieu de leur affectation, non compris les 'pé-

riodes d'interruption；au titre da déplacements officiels, 

821,2. Il ne sera rien versé pour des nembres de la famille 

qui arriveraient plus d'une année après la date d
f

arri-

vée du membre du personnel. 



822. Membres du personnel recevant une indemnité pour frais de 
représentation. 

Le Directeur général adjoint, les sous-diracteurs généraux 

et les directeurs touchant une indecinité pour frais de repré-

sentation bénéficieront, pour eux-mêmes, mais non pour les 

personnes à leur charge
?
 d'une indemnité journalière d

1

instal-

lation égale à l
1

indemnité pour frai s de voyago à laquelle ils 

ont droit, pendant trente jours après leur arrivée à leur 

lieu d
f

affectation. 

823• Taux de paiement des indennités ¿•installation^ 
I — и » — « — х м — » — — w — 

823»1« Les taux ¿•indennité d
f

 installation, pour les тепЪгe s qui 

remplissent les conditions prévues à l
1

article 821 ci-

dessus^ s
f

établiront corne suit s 

Gr?.dô8 1 à 11м.•， Z 5*00 par jour 

Grades 12 à 14. • Z 6.00 pctr jour 

Grades 15 à $ 7.00 par jour 

823*2• Le membre du personnel aura droit pour la première 

personne à sa charge à la moitié de son inàeunité 

journalière et, pour chaque aatre personne à sa ohargo, 

au quart de ladite indennité, sous réserve que le nombre 

total des personnes à sa charge, pour lesquelles les 

demande s d* indennité seront recevables, n'excède pas 

quatre. 

830. Allocation dMnstallatlon»
 ? 

« 

83I• Droit à l'allocation^ 

Les membres du personnel, y compris ceux qui touchent des 

indemnités pour frais de représentât i on, qui sont n o m é s pour 

un an ou plus et qui ont droit à l
1

 indennité journalière 



d
f

 installation prévue
 ?
 ou qui 

confornénent atot' articles 820 

d'installation. 

1
1

 ont touchée entieronen't, 

à‘824， roçoyront une allocation 

832, Restrictions. ：•;；: 
* • ' •-...... 

Un du personnel n
f

aura .droit qu
f

uno soula fois à ,. f � ' • 

l'allocation d
f

installation^ nèno si son. lieu d'affectation 

change par la suite, 

833. Taux de paiement de' l'allocation d
f

installation^ 

Le taux do paiement de 1
f

 allocation. d
f

. installation s
f

 établira 

o o m e suit s 
:...-；- . 

$ 125 pour les nenbres du personnel sans charge de famille
 ? 

玆 250 pour les membrôs du por sonne 1 avec charge de famille
 v 

840. Indemnité' d’ exp?,j;riatioti> 

841. Droit à 1'indemnité
f 

Cette indemnité, sera vorsée aux mernbros du personnel dont 1© 

lieu normal de résidence, au nionent do lour nocrination, était 

en dehors de leur pays d'affectation ot qui ont droit au 

rapatriement par l.
f

 Organisation à l
f

 expiration de leur engago-

ment au servioe do cQlle—ci， confornénent à l'article 680» 

L
f

 indemnité d
4

 expatriation n
1

 est pas duo aux nioinbros du por-

sonnel qui touchent une incloinnité pour frais de représentation^ 

843. Duiéo do pciioment de 1
1

 indenihité> "‘ •…‘�� 
* . , 

L
f

 indemnité sera payable pendant ипв- période qui ne dépassera 

pas deux années après la nomination ou le transfert initial 

du шепЪге du personnel dans un iiou d
1

affectation situé en 

dehors d© son pays d
f

 oricino. 



850» Indemnités pour enfants» 

851. Droit à l
f

 indemnité• 
<——«II_I__ i• _i_ «M __ _•• •_ ,.. —n«rt.pr—-ay,.̂  

851Л* Les пепЪго s du personnel
 $
 à l

1

 exception de ceux qui 

touchent une indemnité pour frais de représentation
9 

recevront une indemnité pour charge s de fanillo de 

Z 200 (E.U.) par an pour chaque enfant à charge âgé 

de moins de 16 ans, ou
9
 s

1

il s'agit d'un enfant qui 

fréquente régulièrement une école ou une université 

(ou un etablissoment d
f

 enseignement analogue) de noins 

de 18 ans ou de 22 ans respectivement• 

851.2. Si lo père ot mère sont tous deux nenbre в du per-

sonnel , u n s seule indemnité sora vorséo pour chacun 

de leurs enfant s. 

852 • Veuves. 

Les nenbre s du personnel qui ont droit à une pension de re-

traite ou d'invalidité, conformément au règlement de la Caisse 

des pensions du personnel, continueront à recevoir 1
1

 indemnité 

pour chacun do leurs enfant s. Colle—ci sera également versée 

à la veuve bénéficiaire d'une pension do veuve
9
 aux t o m e s du 

présent règlement• 

853. Tuteur» 

En oas de décès d'un nombro üu porsonnol bénéficiant d'une 

ináenmité pour charge s de famille
 ?
 confoménont au présent 

règlement5 décès survenant après celui à.o son conjoint, il 

sera versé au tuteur légal do chaquo enfant uno indemnité de 

3 4OO ( E O U toute autre sonne appropr!éo
?
 fixée par le 

Comité do la Caisse dos pensions. 



854• Enfants adoptifs ou d'un nutre lit» 

Le Directeur général peut décider, dans chaque cas particulier, 

si 1
!

indemnité doit s'appliquer à des enfant s adoptifs ou d'un 

autra lit. 

860. Indemnités pour frais cl
1

 étude s
 # 

861• Droit à l
f

indemnité> 

В61Л. Tout membre du personnel affecté à un poste hors de son 

pays d'origine et qui a droit à l
f

 indemnité pour charges 

de famille prévue par l
1

article 850
?
 recevra, en utre

9 

l
1

indemnité suivante pour frai s d'études : 

a) une somme de $ 200 (E.Ü.) par an pour chaque enfant 

fréquentant régulièrement une école ou une université 

(ou un établissement d
1

enseignement analogue) dans 

son pays d’origine. Si l'enfant a fréquenté un éta-

blissement d
1

éducation de cet ordre pendant une pé-

riode inférieure aux deux tiers de l
1

 année scolaire, 

cette indemnité d© Z 200 (B.U») sera réduite à une 

fraction proportionnelle à la durée de fréquentatiощ 

b) une fois par année scolaire, les frais de voyage, 

aller et retour, de l'enfant, le voyage s
1

effectuant 
t 

suivant un itinéraire approuvé par le Directeur gá-

néralj 

o) si des membres du personnel décidont d
1

 envoyer leurs 

enfants dans une école spéciale située dans la région 

où ils exercent leurs fonctions et dont le programme 

d'études répond au caractère d© leur enseignenent 



national, notanniont dans les éooles internationales 

organisées pour les enfants des membres du personnel 

international, au lieu de les envoyer dans une école 

de leur pays d
1

origine, l'Organisation paiera
?
 pour 

chaque enfant âgé da moins de 11 ans, qui aurait droit 

autrement h l
f

indemnité pour frais d
f

 études, une in-

dennité égale à la différence entre les frai s d
1

études 

dans 1*école spéciale qu'il fréquente et leg frais 

d
f

 études dans une école analogue fréquentée par les 

enfant s qui résident habituellement dans la région, 

sous reservo que cette indemnité ne dépasse pas 

$ 200 ). Lorsque 1
f

enfant est âgé de 11 cms ou 

plus
9
 l

1

indennité spéciale ne sera versée que si la 

santé de l
1

enfant ne lui permet pas de rentrer dans son 

pays d
1

origine. En pareil cas, un certificat médical 

attestant les faits doit 8tre fourni et ce certifificat 

doit être approuvé par le médecin de 1
1

0rganisation» 

861Ф2# Si le père et la mère sont tous deux membres du per-

sonnel , u n e seule indemnité sera accordée pour chacun de 

leurs enfants, 

862. Enfants adoptifs ou d'un autre lit. 

Le Directeur général décidera, dans chaque cas particulier, 

si l
1

indemnité pour frais d
f

 études s
f

applique aussi à des 

enfant s adoptifs ou d
t

un autre lit* 

Indemnité de vie chère. 

Les membres du personnel dont le lieu d'affectation est 

au siège d'un bureau de 1
1

 Organisation ?-utre que le siège principal 



auront droit à une indemnité de vie chère pour toute différence 

pouvant exister entre le coût de la vie dans la région de leur 

affoctation et celle du siège• Cette indemnité sera déterminée dans 

ohaque cas, oompte tenu des principaux éléments du coût de la vie# 

Le coût de la vie sur lequel est fondée l
f

 indemnité sera 

réexaminé à intervalles réguliers. 

Il ne sera payo aucune indemnité pour des différences 

inférieures à 10 pour oent# 

88。• Frais de représentation# 

881• Jéfinition. 

Les indemnités dont bénéficient les membres du personnel tels 

qu© le Directeur général adjoint, les sou曰一Directeurs généraux, 

les Directeurs et tous autres fonctionnoirea que pourra dé signer 

le Directeur général, seront considérés орите englobant toutes 

indemnités de représentation (y compris les frais de réception)
9 

de logement (loyer) f do charges de famille, de frais d
1

étudos 

et d*expatriation, mais non pas les indemnités versées à titre 

de remboursement, comrno l
f

indemnité pour frais de.voyage ou de 

subsi stance, les frais de déoénagoment consécutifs à la nomina-

ti. on. du fonctionnaire ou à une nouvelle affectation, 1
1

 indemnité 

de licenciement
9
 les frais de voyage afférents aux congés dans 

les foyers et les frai s de voyage des fonctionnaires en mission^ 

882. I/Tontant des indemnitee» 

Le montant des indemnités pour frai s do representa^iâ on est fixé 

comme suit : 

Directeur général 
Directeur général adjoint, 
Sous-Directeur général 
Directeur • 

890. Indemnité
r

le voyage® 

Voir les articles de la section 1200» 



900, Heures de présence et congés 

91。• ‘ Durée du travail,, 

911, Le temps des membres du personnel est entièrement à la 

d i s p o s i t i o n du D i r e c t e u r g é n é r a l . 

9 1 2 . Semaine d e ^ t r a v a i l • 

La semaine normale do travail зега de 40 heures, non 

compris lo tomps consacré aux repas} elle sera effectuée suivant 

un horaire próótabli• Sauf en cas de nécessité, la présence dfins 

les buroaux de l'Organisation ne sera pas exigée le dimanche ou les 

j o u r s f é r i é s qui s e r o n t f i x é s c 

91З о Heures supplomentcvires о 

En cas à
!

urgence et sous réserve de l'autorisation du 

fonctionnaire supérieur compétent, un membre du personnel pout 

être requis de faire des houros supplémentaires » Ces heuroe soront 

coupons (S es (voir conga conponsatour) (article 970)。 

920 « Heures àe prosenoo,, 

I]. sera tenu des registres de présence qui serviront de 

base pour l o paiement des t r a i t o m o n t s . 

930 o Congo annuel о 

9 3 1 � D é f i n i t i o n du congo e j i n u e l � 

Le congo annuel couvro ios périodes d
1

absence payée (autres 

que les congos de maladies
5
 etc。)

5
 pendant les jours où le membre 

du personnel devrai t
 ?
 autrement

 9
 trr.vaillGr. 

932 c Droit au congé annuel о 

932
e
l. Le congo annuel est acquis à tous les mernbres du personnel 

(y compris СGUX qui appartiennent à la catégorie de la rému-

nération horaire， mais à 1
!

exclusion do coux qui ne sont 

payas que "lorsqu'ils sont effoctivonont omployés") à raison 

do doux jours ot demi ouvrables pour chaq^ue mois do 1
1

 annóe 



civile (ou fraction de mois au prorata) pendant lequel le 

membre du porsonnol cxerco, dane 1
1

 Or garnis ation, des fonc-

tions rómunórées。 

932.2. LG reliquat du congé annuel non utilisé peut être porto au 

crédit du пегаЪго du personnel jusqu'à concurrenco d'un 

mazinum de 100 jours ouvrables. 

932.3• Le congé annuel n
1

ost pas dû à quiconque est prêté à 1
1

Orga-

nisation, si 1
!

intéressé continue à recevoir de son employeur 

régulior son congé ou la rémunération qui y correspond^ ni à 

un membre du personnel qui oet en congo sans traitement, ou 

qui ost suspendu de sos fonctions sczis trelteniGint。 

932«4« Toute absence qui n'ost pas expressonent couverte par d
1

au-

tres dispositions du présent règlement est déduite du oongó 

annuel
0 

933 « Octroi et utilisation du congé annuol• 

933«1 с Le congo annuel peut ôtre pris par journée ou demi-journóo, 

pour autant quo les oxigéneos du service le pernettent et 

avec l
1

 approbation de 1' a.utoritó compétente • 

933.2• Le congé annuel peut se cumulor jusqu
f

à un maximum de oont 

jours ouvrables• 

933-3• On no pout reporter plus do quinze jours sur le congé annuel 

acquis au cours d'uno annoo civile donnée5 toutefois, il peut 

Stro fait une exception pour les membres du personnel chargos 

do fonctions spéciales. 

934• Congés anticipés с 

Norraalonient
9
 le congá annuel no sera utilise qu'après avoir 

été acquisj toutefois, il pourra 8trc accordé dans dos proportions 

limitées^ avant quo les membres du personnel no 1
1

 r.ient acquis, б 'ils 

en ont besoin ot s'ils doivent vr s отЪ 1 аЫ ошс n t rester au servico 

de 1'Organisation pondant une période plus longue que cello qui est 

nécessaire peur 1'acquisition du congo octroyé рг,г anticipation. 



935* Traitenent ¿chu pendant la période de congo о 

Un membre du personnel peut recovoir, par anticipation, le 

traitement qui viendra à есЬоелсе pendant son congo• 

936. Paiement do fin d.
1

 engagement au titre du congé annuel inutilisé ou 
du congé pris on excédent。 

(a) En quittant le service de 1'Organisation, tout петЪге du por-

sonnel qui n'a pas opuisu lo congo annuel aucuol il a droit 

reoGvra
?
 on lieu et place

?
 uno sorncio d'argent équivalente• 

(b) En quittant lo service, tout membre du porsonnel qui aura pris 

par anticipation un congé annuel excédant celui qu
1

il aura 

acquis par la suite
 9
 devra, restituer ledit congo^ soit en 

acceptant une déduction sur IGS sommes qui lui sont ducs par 

l'Organisation，soit par un rer^oursonont en espèces. 

940. Congé dans les foyers。 

941。 Définition du congé dans les foyers, 

941。1. Définition。 

terme "foyers
1

^ utilisé dans l
1

articlo 940, signifie 1G 

lieu normal de résidence déterminé conformément à l'carticle . 

140。 

"Poyors" en dehors du pays où IGS fonctions sont exercées. 

Un тешЪге du personnel en service complet
9
 dont les foyers 

sont situés on dehors du pays où il cxercc ses fonctions， a 

droit, tous les deux ans, à un congé dans ses foyers， de doux 

semaines ouvrables, augmentó des doláis de route effectifs 

p^r un itinéraire et un moyen de transport approuvés
 3
 en di-

rection et en provenance du lieu roconnu сотглс étant le lieu 

de ses foyers。 Le congc annuel acquis peut ôtre pris à 

l'occasion du congé dans les foyers。 

941-2, 

9 4 1 F o y e r s situés dans le pays où les fonctions sont exorcées。 

Un membre du personnel dont les foyers sont situés dans le 

pays où il excrco ses fonctions a droite tous los doux ans
s 



一 4 0 一 

à un conge dans los foyers
?
 d

,

unG durée égale aux délais de 

route offoctifs par un itináreiro et un moyen de transport 

approuvés j on direction ot on provcnanco du liou reconnu 

comme étant 1G lieu dû sos foyers• 

942. Droit au congé dans les foyers с 

942.I. Les membres du personne1 employés en service complet, à 

l'exclusion de ceux qui ont étó engagés conformément aux 

règloe s
1

 appliquant au personnel recruté sur place, auront 

droit au congo dans lours foyers après deiiz глв de service, 

en vertu des dispositions des articles s'y référant• Les 

monbros du porsonnol dont on prévoit que les services ne se 

prolongeront pas au delà de six mois après la date à laquelle 

ils pourraient normalement se prévaloir du droit au cons© 

dans 1gs foyers
 9
 no seront pas 5 on principe

 ?
 consideros comme 

y ayant droit。 

9 4 2 L o s mombros du personnel qui sont transférés dos Nations 

Unios ou d'une institution spécialisée
5
 conserveront lour 

droit au congé dans les foyers conformément aux dispositions 

de tout accord, relatif aux transferts, qui serait en vigueur 

entre l'Organisation ot les autres organisations intornatio-

nalos on question
e 

9 4 2 P o u r les тошЪгоs du personnel qui sont transférés d'un poste 

dans le pays de leurs foyers à un poste dans un autre pays, 

la période de service donnant droit e,ux deux semaines ou-

vrables de congé dans les foyers sera comptée à partir de la 

date de prise d'effet de leur transfert* Pour les membres du 

personnel qui sont transférés d'un poste dans un pays autre 

que le pays do leurs foyers à un poste dans le pays do leurs 

foyers, la période do service donnant droit аиле deux semaines 

ouvrables de congo dans les foyers cessera à partir de la 

date do prise d
!

effet de leur transferid 



Octroi du congé ¿алв les foyers。. 

943.1. Le congo dans los foyers peut Ôtre accordé à tout moment au 

cours de 1
1

 année civile durant laquelle Ъ membre du person-

nel intéressé aura accompli deux années de service
 e
 Lorsque 

ce congé aura êtê pris au cours d
!

une anno© civile ultérieure, 

le membre du personnel aura droit à son prochain congé dans 

les foyers au cours de année civilo qui suivra de deux ans 

la date de son départ， 

943*2• Congé dans les foyers anticipée 

Dans des circonstancos exceptionnelles
?
 un congé dans les 

foyers peut être accordé par anticipation» Aucun membre du 

personnel ne sera autorisé à prendre son premier congé dans 

les foyers avant d
!

avoir effectué au moins douze mois de 

service. Le congâ dans les foyers accordé par anticipation 

n
!

avancera pas 1 * année civile au cours de laquelle le bénéfi-

ciaire aura droit à son prochain congé dans le s foyers. 

943«З. Congé dans les foyers diffère» 

Le congo dans les foyers d
!

un тетЪго du personnel pout être 

différé d
!

une durée égale à une période donnant droit au con-

gé dans les foyers (c
1

est-à-diro de doux ans) par suite des 

nácessitós du service eu sur la demande de 1'intéressé par-

ce que la durée normale d
!

un voyage aller et retour dépasse-

rait trente jours J dans ce cas il aura droit à un congé dans 

'les foyers de quatre semaines ouvrables。 

943-4e Un шешЪге du personnel pout êtro requis do prendre son congé 

dans les foyers à occasion d'un voyage officiel à proximité 

du pays dans lequel sont situés ses foyers
 $
 compte dûment 

tenu des intorôts du тетЪго du porsonnol ou de sa famille• 



944• Congé dans les foyors non pris, 

Un membre du personnel qui s，abstient de prendre le congé 

dans les foyers auquel il a droit, conformément aux dispositions des 

articles susmentionnés, dans le s deux ans qui suivent la date à 

partir de laquelle il y a droit
9
 ne bénéficiera ni d

!

un congé annuel 

supplémentaire, ni d
f

aucune autre compensation, 

945• Frais do voyage à l'occasion du congé dans les foyers• 

Les articles qui régissent les frais de voyage pour les mem-

bres du personnel et les personnes à leur charge y ayant 

droitj sont indiquées à la Section 1200. 

Un membre du personnel dont les personnes à sa charge ayant 

droit au congé dans les foyers résident en un lieu autre que 

son lieu de travail, peut demander le paiement de leurs frais 

de voyage effectifs et de leurs indemnités
9
 mais seulement 

jusqu'à concurrence du mentant qui serait dû si ces personnes 

avaient résidé avec lui au lieu où il exerce ses fonctions• 

de route maxima. 

946Л« Toutes les fois que la durée d'un voyage aller et retour pour 

prendre un congo dans les foyers excède trente jours
5
 l

f

excé-

dent sera compté согше congé annuelj toutefois, lorsque le 

congé dans les foyers aura été différé d'une durée égale à 

une période y donnant droit， en vertu de l'article 943«3。 

ci-dessusj parce que la durée normale d'un voyage aller et 

retour dépasserait trente jours, le délai de route maximuBi 

accordé devra être porté à soixante jours• 

946.2. Lorsqu
1

 гш membre du personnel rentrera en rotaxd d
f

im congo 

dans les foyers, par suite de maladie ou parco qu'il aura né-

gligé de réserver ses places de retour au moment de son dé-

part, les jours de retard seront considérés сотгло congé de 

maladie
 9
 congé annuel ou congé sans traitement selon le cas• 

945.1. 

945.2o 

946. Délais 



95。• Congés de maladie
0 

951• Definitionс 

Le congé de maladie doit s
1

 entendre de tout congé à traite-

ment complet qu'un membre du personnel peut prendro lorsqu'il se 

trouve hors d.
1

 état d
1

 oxorcer ses f с notions peur cause de maladie ou 

de traumatisme
e 

952• Conges do maladie acquis ou anticipés, 

952,1。 Le congé de MALA^DIO est acquis à tous IGS membres du personnel 

(y compris ceux qui se trouvent dans la catégorie de la rému-

nération horaire
 9
 inp.is à exclusion de ceux qui ne sent payos 

q.ue "lorsqu'ils sont eff60七:1
>

0̂1"
1
1(3111；6111卩103̂ 义),à raison d'un 

jour ot demi ouvrable pour cha-que mois de l'année civile (ou 

‘fraction de mois au prorata) au cours duquel l
1

intéressé 

exerce
 9
 dans 1

!

Organisation, des fonctions rémunérées• 

952*2
e
 Le montant maximiKn de congé de maladie qui peut 6tre accumulé 

est de 90 jours ouvrables
e 

952.З• Un congé de maladie peut， en cas de nécessité, ôtre accordé 

par anticipation aux membres du personnol qui doivent vrai-

semblablement rester au service de 1'Organisation pendant une 

période ¿'une durée plus longue que celle qui est nécessaire 

pour 1
1

 acquisition du congé ainsi accorde。 

9 5 2 P o u r les membres clu personnel ayant un traitement annuel, le 

congé de naladio peut ôtre pris par journée ou par demi-

journée. Les congés de naladie pris par les membres du 

personnel appartenant à la catégorie de la rémunération 

horaire.seront pris pour une duree arrondie à 1
1

houro la 

plus rapprochéo. 

953 « Congo de maladie supplémentaire à demi-traitement
0 

Lorsqu
1

ils.ont ópuisé los congés annuels et de maladie 

accumulés
9
 il pout être accordó aux шошЪгоз du personnel permanents, 



qui ont plus àe trois ans de service, un congé de maladie supplémen-

tadre avec demi-traitement
3
 jusqu

1

à un maximum de six mois de l
1

année 

civile » 

954• Certificat médical。 

Tout membre du personnel qui a, droit à un congé de maladie 

et qui est absent, pour cause de maladie ou d
1

 accident
?
 pendant plus 

de trois jours ouvrables consécutifs, devra présenter un certificat 

émanant d
f

un médecin dfanent qualifié, indiquant la. durée ргоЪа/ble de 

la maladie et précisant que le шешЪго du personnel est hors d^éta/b 

d
f

éxGrodr ses fonctions» En cas de maladie prolongée, un nouveau 

certificat pourra être exigé à l
f

 expiration de chaque période de dix 

jours ouvrables. Un fonctionnaire qui demande un congo de maladie 

peut Stre requis de se soumettre à un examen par une commission 

médicale。 

955。 Maladie pendant un congé annuel с 

Un membre du personnel qui ost malado pendant la période de 

soxx congé annuel a le droit de déduire cette période du congé de 

maladie, à la condition qu
1

 il présente un certificat medioa.1 relatif 

à toute la période de maladie
9
 indépendamment de sa durée. 

956。 Limite du congé sans certificat
e 

Lcrsqu
f

un membre du personnel a pris, sans certificat à 

1
1

 appui5 des congés de maladie
3
 dont lo total dépasse douze jours 

ouvrables pour douze mois consécutifs de 1
1

 année civile
9
 tout autre 

congé de maladie
?
 quelle que soit sa durée, devra être justifié par 

un oeytifioat médical
?
 ou bien sera déduit du congé annuel ou compté 

comme congé spécial sans traitement. 

957。 Dispositions relatives à la résiliation do 1
1

 engagement, 

9 5 7 L a résiliation de l'engagement d'un шешЪге du personnel 

mettra terme, à la dato de la résiliation, à tout congé de 

maladie auquel le fonctionnaire pourrai t protondre en vortu 

du présent Règlement• 
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957-2. Lorsque la maladie d
!

un membre du personnel est, ou devient 

• telle qu'il est mis hors d.
1

 état de reprondre ses fonctions 

pendant la période do son engagement, ou lorsque la maladie 

peut provoquer des rechutes assez fréquentes pour 1
:

empêcher 

d
1

accomplir d
!

une manière satisfaisante ses fonctions
 5
 le 

Directeur général peut résilier son engagement pour cause 

d'invalidité. 

Dans ces conditions, le membre clu personnel a droit à une 

‘ . ‘ • • . i 

indemnité équitable se rapportant à tout congé de maladie 

non venu à expiration. 

Aucun шешЪге du personnel n© sora licencié pour cause d'in-

validité, avant qu
f

un conseil médical, comprenant trois 

praticiens J dont un sera dosigné par le Directeur général, 

un autre par le шешЪго du personnel et le troisième par les 

deux praticiens ainsi désignes
9
 aura certifié

?
 à la majorité, 

que le membre du personnel est hors d
f

état d'accomplir ses 

fonctions d
!

une manière satisfaisante. 

960• Congés de maternité• 

9б0#1. Il sera accordé aux membres du personnel dont les demandes 

sont appuyées d
f

iin certificat médical un congé de maternité 

intégralement payé
9
 en sus du congé annuel et des congés de 

maladie
9
 pendant une période ne devant pas dépasser six 

semaines avant et six semaines après l
f

accouchement, à la 

condition, toutefois, que l'intéressée ait étó en service 

pendant un minimum de dix mois。 

960.2» Le congé sera obligatoire après 1'accouohementj il pourra
5 

toutefois, être abrégé sur presentation dJun certificat 

médical autorisant l
1

intéressée à reprendre son travail 

à une date алtérieure® 



960.3# Après l'expiration do ce congo, il pourra Ôtrc accordé aux 

mères qui allaitent, des heures supplémente-ires de liberté. 

9 6 O I l sera accordé aux futures mères toutes les facilitós com-

patibles avec le bon fonctionnement du s ervicej en particu-

lier, lorsque leur travail normal comporte une activité de 

nature à nuire à leur santé, elles seront transférées à un 

poste moins pénible• 

97O• Congés de compensation。 

970«l. Autant que possible, la rémunération des heures supplémen-

taires sera accordée sous forme d'un congé spécial qui devra 

être utilisé aussi tôt que possible après 1
1

accompliesement 

des heures supplémentaires. ' 

970.2, A la fin de l
f

enga-gement, lo reliquat des congés de compen-

sation non utilises sera payé à tous les шешЪго s du personnel 

appartenant à la catógorie 8 ou inférieure à celle-ci, 

980• Autres congés с 

Un congé avec traitemoit complot
9
 partiel, ou sans traite-

ment5 peut être accordé aux fins d
1

études supérieures ou de recher-

ches entreprises dans l'intérêt de 1'Organisation et dans les cas de 

maladie grave, ou pour toute autre raison de force majeure. Norma-

lement
 9
 ces congés seront accordes seulement après l

1

épuisement des 

congés annuels accumulés, 

981- Congé spécial sens traitement. 

Un congé spécial sans traitement pout être aocordu par 1G 

Directeur général sur recommandation du supérieur hiérarchique du 

шегаЪге du personnel。 Ledit congé no devra pas
 9
 normal ornent, dópas sor 

trente jours consécutifs, mais il pourra êtro prolongó, 

990c Conditions pour les congas, 



991。 Nécessités du service « 

L
!

octroi des congos mentionnes aux articles 930, 940, 970 

et 98O est subordonné aux nocossitos du service。 La situation per-

sonnelle et los preferences des intórossós seront
9
 dans la mesure 

du possible
9
 prises en considération。 

922• Approbation prealable
 0 

Les congés mentionnés à 1丨article 991 seront subordonnés à 

une approbation, préalable, approbation de tout congé dépassant 

15 jours ouvrables devra ê tre obtenue- au moins deux semaine в avant 

la date de dopart du тошЪге du personnel intéressé。 

1000« Caisse de provoyanco et caisse de retraites et 
pensions provisoires о 

1010• EtaDlissementc 

En a*ttendaiat 1 Adoption d
!

ixn régime de retraites et pensions, 

il sera établi, au bénéfice des menbres du personnel de l'Organisa-

tion Kondi al G de le. Sainte, uno caisse do prévoyance et une caisse 

de retraites et pensions provisoire。 

1020. Contributions 

1020«lt Sous reservo des conditions clo sa nomination
?
 chaque membre 

du personnel versera à la caisse de prévoyance б ^ de son traitement 

et, provisoirement
?
 1 ^ de son traitomont à la caisse de retraites 

et pensions。 I/Orga^isaticn versera à la caisse cle prévoyance 6 资 

et à la caisse de retraites et pensions
?
 provisoirement

9
 8 ^ du 

traitement de chaque шешЪго du personnel。 

1020.2。 Les contributions seront calculées exclusivemont sur le 

traitement de base
 ?
 tel qu

T

il est défini à l'
1

 article 712 • Toutefois ； 

les versements 0perds au titre du congé annuel ou des congos de 

compensation, dans Ъs cas où il oet mis fin à 1
f

engagement
?
 ne 

feront pas l'objet de retenues。 



1 0 2 0 L e s somcBS figurant au credit dos membres du personnel 

seront déposées selon les modalités fixées par le Directeur général 

et ne seront pas productives d^interSt。 

IO3O。 Caisse de retraites et pensions。 

Les soùJiBs portées au crédit d'un participant à la caisse 

de prévoyance du personnel seront vorsées à la caiseo de retraites ot 

pensions, à la date à laquelle l
l

intéressé deviendra, membre do la 

caisse de retraites et pensions。 

IO4O. Retraita> 

Au cas où un membre du personnel quitterait l'Organisation 

avant 1
1

 établissement de la caisse de retraites et pensions, il aura 

droit au montant qu'il a versé à la caisse dá prévoyance et à la 

caisso de retraites et pensions provisoire, ainsi qu
!

aux versements 

de 1
1

 Organi Bastion faits au crédit de son compte a la caisse do pré-

voyance • 

Lors du décès d
!

im шешЪге du personnel, les sommes qui lui 

sont dues seront versбеs à ses ayants-droit expressément désignés» 

1100• Allocations au titre d
1

indemnité componsatoiro 
ou cl

1

 assistance > 

1110 • Indemnité en cas ¿L
1

 accident ou do maladie 0 

Tout membre du personnel blessé # la suite d
!

un accident 

©n cours de service ou obligé d'interrompre sos fonctions par suite 

d'une maladie directement imputable au travail qu'il accomplissait 

au service de l'Organisation Mondiale de la Sалte, recevra une in-

demnité raisonnable• En cas de décès survenant dans ces conditions， 

une indemnité raisonnable sera, versée à sa vouve ou à celles des 

personne s à sa charge que le Directeur général pourra dásignor. 

Les demandes d'indemnité doivent être presentees dans un 

délai raisonnable à compter de la date indiquée comme étant celle à 

laquelle l
1

accident ou la mándle s
1

est produit. 



1120。 Octroi A
1

 une indemnité à la, famille d'un шотЪге du persoññQx 
décédé. 

En cas de décès d'un membre^ du personnel, quelles que 

soient les causes
?
 une allocation équivalant à un mois de trai-

tement sera payáe à sa veuve ou à tout autre тоглЪге de sa famille 

q.ue le Directeur général pourra désigner。 

11¿〇。 Transport des' corps des membres du personnel docédes, 

II3I。 En oas de décès d'un membre du porsonnel, 1'Organisation
3 

sous réserve des conditions prescrites par lo Directeur goné-ral, 

prendra à sa. charge les dépenses afférentes à la préparation et 

au transport du corps depuis 1© lieu où le défunt exerçait ses 

fonctions5 ou
9
 s

1

il était en mission officielle
5
 depuis lo lieu 

où il est dóoódó, jusqu'au lieu de ses foyers• 

1132c Les personnes à la charge d'un шошЪге du personnel qui 

décède ont droit au paiement de lour voyago' de retour, quelle 

qu
1

ait été la nature de l
1

engagement du défunt.. 

1133» Les dispositions de l'article 1131 s
1

 appliquent aux 

personnes à la charge du membre du personnel qui avaient droit 

au voyage de retour
?
 conformément à l'article 1217» 



1200. yoyageg 

1210• Dispositions générales 

1211• Conditions d
f

application> 

1211Д, L'Organisation prendra à sa charge, sous réserve des règles 

énoncées ci-après, les frais de voyage des membres du personnel 

et, dans des cas appropries^ de leur femme et des enfants à 

leur charge, pour les voyages autorisés 

a) lors cle la nomination des intéressés 

b) lors de leurs changements ultérieurs de résidence officielle 

o) lorsqu'il s'agit d
f

un voyage officiel 

d) lorsqu
1

 il s'agit d'un congé dans les foyers 

e) lorsque leur engagement prend fin, 

1211.2. Tout membre du personnel^ détenteur d
f

un contrat de durée indé-

terminée , qui n
f

était pas marié à la date de sa titularisation 

et qui épouse une personne résidant ordinairement dans le pays 

où se trouve son lieu de résidence normal reconnu (article 140) 

aura droit au remboursement des frais de voyage de sa femme, de-

puis le lieu de sa résidence jusqu'à la localité où le membre clu 

personnel est en fonctions, à concurrence, au maximum, du mon-

tant des frais de voyage à partir du lieu reconnu comme étant 

le lieu normal de résidence du membre du personnel. 

1212» Déplacements officiels. 

Les membres du personnel (et dans les cas pertinents, les per-

sonnes à leur charge) autorisés à voyager (voir article 1216) sont en 

déplacement officiel, pendant la période comprise entre le départ de leur 

poste officiel ou do leur lieu normal de résidence et 1
1

 arrivée à ce 

poste ou lieu de résidence, sauf pour les périodes au cours desquelles 

l
f

intéressé cesse d'être en déplacement officiel pour prendre son con^ô 

annuel y son congé clans ses foyers ou un congé non payé (voir article 1243 



1213. Définition des frais de voyage» 

1213tl« Les frais de vçyage, au sens de l'article ci-dessus, compren-

dront : 

a) les frais de transport 

b) l'indemnité de subsistance 

c) les autres dépenses nécessaires en cours de voyage» 

1213.2. Les membres du personnel qui voyagent à titre officiel doivent, 

dans leurs dépenses, se montrer aussi prudents que tout parti-

culier économe qui voyagerait pour affaires personnelles. 

1214. Avances» 

Les membres du personnel qui voyagent â titre officiel peu-

vent demander à 1
1

 Organisation.une avance dont le montant ne dépassera 

pas le montant présumé des frais, de vnya¡;e. Tout reliquat du montant 

de cette avance, en sus des dépenses certifiées, devra être remboursé 

a l'Organisation. Les avances pour voyage pourront être.consentios sur 

autorisation de voyage dûment approuvée•... 

1215. • Résidence offioieljl^^ 
, ... '‘• ：: . •‘ ‘ “ / •-

La résidence officielle d
f

un membre du personnel est située 

dans les limites de la ville où il exerce ses fonctions, mais,, si le 

membre du personnel n'exerce pas ses fonctions dans une ville, sa ré-
» . . . 

sidence officielle est la zone légalement délimitée où se trouve le 

poste qui lui est assigné. 

. ‘ i 

1216, Autorisation de voyage• • … . 

1216.1•‘ Tout voyage aux frais de 1'Organisation devra être autorisé 

ou approuvé par écrit, soit par le Directeur général, soit 

par un fonctionnaire qu
f

il aura désigné. 
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12l6é2. Dans tous les cas, l'autorisation de voyage devra être obtenue 

avant tout engagement de dépenses. L
f

autorisation ou appro-

bation écrite spécifiera d'une manière aussi précise que pos-

sible le voyage à effectuer. . 

1216»3# Dans des cas exceptionnels, les membres du personnel pourront 

être autorisés à se déplacer sur une autorisation verbale 

t
 ’ s o i t du Directeur général, soit d'un fonctionnaire désigné 

par ce dernier. Cette autorisation verbale devra être confirmée 

par écrit avant le règlement des demandes de remboursement, 

1217• Frais de voyage des personnes à charge, 

.1217.1. Les frais de voyage (y compris les frais du transport de 

1‘excédent de bagages, les frais et assurance des bagages, 

�.� - ‘ 
mais non le transport du mobilier) seront remboursés pour la 

會 

femme et les enfants à charge du membre du personnel
y
 si ce 

dernier remplit l
f

une des conditions énumérées ci-dessousî 

toutefois, les frais pour éxcédent de bagages ne•seront pas 

remboursés pour les voyages de congé dans les foyers； 

a) lorsque 1
!

intéressé est nommé à un poste du Secrétariat 

pour une période d'au moins un an ； 

4

 b) lorsque le membre .du personnel est titulaire d'un engage-

ment dont la durée, s'il y est ajouté au moins six mois de 

services effectifs, donne un total d'un an ou une période 

plus longue. Les membres du personnel qui amènent, à leurs 

frais, des personnes à leur charge dans leur résidence 

officielle et qui, par l'a suite, ont droit au payement 

prévu par le présent article, pourront etr.e remboursés 

desdites dépenses? 

c) lorsque le membre du personnel a droit à prendre un congo 

dans ses foyers, en vertu du Règlement du personnel; 



d) lorsqu
f

il change de résidence officielle； 

e) lors de la cessation de ses fonctions, à la condition que 

la durée de l'engagement du membre du personnel ne soit 

pas inférieure à un an ou que les frais soient remboursa-

bles en vertu du paragraphe b) ci-dessus. 

En outre, l'Organisation payera, en vertu de 1
f

article 861, 

(b) les frais de transport, tels qu
1

il sont définis à l
1

article 

1221, en ce qui concerne les indemnités approuvées pour frais 

d'études des enfants (article 861). 

Seuls aurçmt droit au remboursement des frais de voyage des 

à leur charge, en vertu de Particle 1217> les membres du per-

sonnel à qui une allocation pour enfants est due en vertu de l'article 

Í220. 
Frais de transport 

1221. Les frais de transport comprendront exclusivement le prix des 

billets et le transport des bagages par des entreprises de transport 

en commun (chemin de fer, lignes aériennes et bateaux) ou le coût de 

tout autre moyen de transport prévu dans 1
r

autorisation de voyage, 

(par exemple automobile). 

1222» Achat des billets> 

Dans toute la mesure du possible, les billets de transport 

des membres du personnel seront achetés par les Services des transports, 

avant le départ. 

1218. 

IZKllZ^ 

enfants 



1223• Bagagesé 

1223拳1眷 Bagages enregistrés et excédent de bagages pour les membres 

du personnel• 

Les frais de bagages enregistrés et d'excédent de 

bagages transportés par chemin de fer seront remboursés aux 

membres du personnel, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous г 

a) Lorsqu'un membre du personnel entre en fonctions ou cesse 

d'exercer celles-ci ̂  ou est transféré dans une autre rési-

dence officielle, il ne sera remboursé que les frais de 

transport de 200 kgs. de bagages personnels au maximum 

(y compris la franchise accordée par les compagnies de 

transport); 

b) lorsque 1,intéressé est en mission officielle, se rend en 

congé dans ses foyers ou effectue d'autres voyages aux 

frais de l'Organisation, les maxima prévus ci-dessus seront 

réduits de cinquante pour centj 

c) une autorisation spéciale doit être obtenue à 1
f

avance pour 

le transport, par avion, des excédents de bagages• En pareil 

cas, l'Organisation remboursera, en général, l'excédent 

autorisé des frais jusqu'à concurrence du montant que le 

transport de cet excédent de bagages aurait coûté s'il avait 

été expédié comme fret aérien^ 

1223•2, Bagages enregistrés et excédent de bagages pour les personnes 

â la charge des membres du personnel• 

a) Les personnes à la charge de membres du personnel ayant droit 

aux frais de voyage, en vertu de l'article 1217二” seront 

remboursées des frais de transport de leurs bagages person-

nels, (à 1 ‘exclusion .des meubles) de 150 kgs« au- maximum 

pour la femme et de 100 kgs, pour chaque enfant à cbarge 



(y compris la franchise accordée par les compagnies de 

transport); toutefois, il sera tenu compte du poids en sus 

de 50 k g s” par personne^ pour le calcul de la limite de 

poids, lorsque le mobilier et les effets ménagers seront 

ultérieurement déménagés (voir article 1304)； 

b) en ce qui concerne le transport d
1

excédent de bagages par 

voie aérienne, il sera fait application de l'article 

1223Д. 

1223.3* Demandes de remboursement, 

a) La demande de remboursement pour les frais afférents aux 

excédents de bagages devra être attestée par des récépissés 

indiquant le poids des bagages et les localités entre les-

quelles ces bagages ont été transportés, 

1224. Automobiles• 

Les automobiles particulières ne seront pas transportées aux 

frais de l'Organisation, à moins que, s
f

il s
f

agit d'un membre du per-

sonnel engagé pour la première fois, ou changeant à titre permanent de 

résidence officielle, le Directeur général ou son représentant dûment 

autorisé ne certifie préalablement que 1‘automobile est indispensable 

à l
f

intéressé pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions» Si 

• . • 

1
!

automobile est ainsi transportée lors de 1
f

 engagement du membre du 

personnel
д
 elle sera rapatriée aux frais de 1

1

 Organisation à la fin de 

l'engagement du membre du personnel ayant droit au rapatriement de ses 

objets ménagers en vertu de l'article, 

1225• Emmagasinage des bagages• 

Les frais d'emmagasinage des bagages ne seront remboursés que 

lorsqu'il aura été établi que les frais ont été motivés uniquement 

pour des raisons de caractère officiel ou qui ont permis d
f

économiser 

des frais de transport» 
• • • •； ‘ 
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1226• Assurance des bagages• 

122б
#
1, L'Organisation assurera les effets personnels des membres du 

personnel lorsque le transport est autorisé aux frais de 

l'Organisation : 

a) Lorsque le membre du personnel vient prendre ses fonctions, 

b) lorsqu'il est transféré dans une autre résidence officiel-

le, 

c) en fin de contrat et lors du rapatriement, ou 

d) lors de la nomination à un poste dans des circonstances 

justifiant cette protection spéciale_ 

1 2 2 6 L e s personnes à la charge du membre du personnel autorisé à 

voyager aux frais de l'Organisation en vertu de l'article 1217 

seront remboursées “es frais d'assurance de leurs bagages• 

1227. Itinéraire, 

1227.1# Tout voyage doit s
f

effectuai* par l
t

 itinéraire le plus économi-

que, L
1

utilisation d
1

autres itinéraires peut être permise, en 

vertu d'une autorisation écrite^ lorsque leur nécessité pour 

des raisons officielles aura été établie de façon satisfaisante, 

1227.2. Lorsqu'un membre du personnel se déplace en utilisant un iti-

néraire indirect pour des raisons de convenance personnelle, 

il devra supporter toute dépense supplémentaire qui pourra en 

résulter. Le remboursement des dépenses ne sera opéré que sur 

！ • 

les frais effectivement encourus, qui ne devront pas dépasser 

ceux qui aurait entraînés l'utilisation de l'itinéraire le 

plus économique• 
••‘ , . . . 

1230. Conditions de voyage• 

1231* Par train et par paquebot> 

Les places suivantes, qui constituent un maximum, pourront 



être utilisées par les membres du personnel ou les personnes à leur 

charge qui ont droit à se diplacer aux frais de l
1

Organisation : 

a) Directeur général, Directeur général adjoint et Sous-directeur 

général Î 

(i) un billet de 1ère classe en chemin de fer, avec wagon-lit, ou 

une place en wagon-pullman comportant 1
?

usage d'un wagon-salon, 

s
f

 il y on a de disponiblej 

(ii) à bord des paquebots î une cabine de 1ère classe avec salle de 

bains ou installation équivalente； 

b) Directeurs (catégories 19 et au-dessus) et autres membres du per-

sonnel de la catégorie 16 et au-dessus : 

(i) une place en 1ère classe avec wagon-lit, ou une place en wagon-

pullman comportant l'usage des places d'un compartiment, s'il 

y en a de disponible; 

(ii) à bord des paquebots : une cabine de 1ère classe (catégorie 

moyenne) avec salle de bains ou installation équivalente; 

c) Membres du personnel des catégories 7 à 15 inclusivement : 

(i) une place en 1ère classe avec wagon-lit (en Suisse, dans les 

trains internationaux seulement, autrement en seconde classe), 

ou une place "standard" en wagon de 1ère classe pullman, s
f

il 

y en a de disponible; 

(ii) à bord des paquebots (cabine 2ème classe ou installation équi-

valente)； 

d) Membres du personnel des catégories 1 à 5 inclusivement : 

(i) une place en seconde classe avec wagon-lit (3ème classe s'il 

existe pas de 2ème); 

(ii) à bord des paquebots, cabines de 2ème classe ou installation 

équivalente. 



e) Si les places ci-dessus indiquées ne sont pas disponibles aux dates 

voulues ou en cas de circonstances exceptionnelles
y
 le Directeur 

général ou son représentant dûment habilité peuvent autoriser un 

一 、 p e l l e à 

membre du personnel à voyager dans une classe supérieure à/laquelle 

il a droit. 

f) Le membre du personnel sera tenu responsable de tout excédent en 

sus du coût de la place autorisée. 

g) Le personnel officiellement prêté à 1
!

GMS aura droit à des places 

correspondantes à son statut â l
f

OMS. 

h) Les membres du personnel payés à la journée ou à 1
f

heure seront con-

sidérés comme appartenant au groupe de la ca'bégorie de traitement 

qu
f

ils recevraient si leur rémunération journalière ou horaire, à 

:

l'exclusion des heures supplémentaires ou des heures de nuit, était 

calculée à 1
f

 année. 

1232. Les voyages par train comportant un supplément de tarif ou une place 

d'une classe supérieure à celle à laquelle a droit effectivement 1
f

in-

têressé pourront être autorisés lorsqu
1

il y aura nécessité ou avantage 

pour l
f

Organisation à ce que le voyage s
f

effectue dans ces conditions. 

L
f

 intéressé- prendra à sa charge tout excédent par rapport au prix des 

places autorisées. 

1233• L'Organisation ne remboursera que les places autorisées et effective-

ment utilisées et les frais de voyage autorisés et effectivement en-

courus. 

1234, Aucun effort ne sera épargné pour fournir les places qui répondent aux 

conditions précitées. Il se peut, toutefois, que pour accélérer le 

déplacement, il soit nécessaire de modifier attribution des places 

prévues
9
 compte tenu des conditions existant à 1

1

 époque du voyage. 



1235• Les voyages par avion ne peuvent être autorisés que si les besoins 

ou 1
1

 intérêt de l
f

Organisation 1
1

 exigent. 

1236è Remboursement des frais de voyage par automobile particulière. 

Sous réserve de l'autorisation écrite préalable du Directeur 

général ou cle son représentant dûment autorisé, les frais de voyage oc-

casionnés par le déplacement du membre du personnel dans une automo-

bile particulière peuvent être remboursés comme si ledit voyage avait 

été effectue par 1
1

 intermédiaire c^une compagnie de transport en com— 

muru En pareil cas, les frais de voyage à allouer au membre du person-

nel seront équivalents à ceux qu'il aurait encourus s
r

il avait utilisé 

le moyen de transport en commun le plus économique. Toutes les indem-

nités journalières seront calculées comme' s'il avait effectivement 

utilisé ce dernier mode de transport. 
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1240. Indemnités do s¿jour 

1241• Indemnité journalière - Définition• 

Une indemnité journalière, au lieu et place des frais, de * 

subsistance, sera normalement accordée aux membres du personnel qui 

se trouvent en déplacement officiel (article 1212)• L
f

indemnité 

journalière est considérée comme couvrant toutes les dépenses af-

férentes aux repas, au logement, aux bains, aux pourboires et gra-

tifications des garçons de restaurant^ garçons de wagon-lit, por-

teurs de bagages, grooms, femmes de chambre, stewards et autre per-

sonnel analogue, aux communications télégraphiques et téléphoniques 

personnelles, au blanchissage, au nettoyage et au repassage des vê-

tements et autres dépenses personnelles. 

1242• Taux des indemnités journalières. 

1 2 4 2 S a u f dispositions contraires expressément formulées et sous 

réserve des règles ci-dessus énoncées, une indemnité jour-

nalière sera autorisée conformément au barème suivant : 

CATEGORIE 

Directeur général, Directeur-
général adjoint et sous-directeurs 
généraux 

Directeurs et autres membres du 
personnel dont le traitement de 
base est de $ 11•000 

Membres du personnel des catégories 
15 et 19 

Membres du personnel des catégories 
14 et au-<iessous 

Indemnité journalière 
(en dollars des Etats-Unis) 

5
0
 

о
 5

 2

 о
 

2
 

1

1

1
 

$
 ê

 ¿
"

 $
 

1242.2. Lorsque un membre du personnel est prêté par un Gouvernement-

Membre ou par une autre organisation il est - aux fins de la 



_ v.»!!, m 

détermination de son indemnité journalière de séjour et de 

la classe de son billet — assimilé à la catégorie corres-

pondant à son engagement dans l
1

Organisation• 

1242.3. Lorsque un membre du personnel est tenu de se déplacer en 

mission officielle avec un membre du personnel d
!

une caté-

gorie supérieure, il pourra être autorisé à recevoir jusqu
1

à 

concurrence de 80% de 1
1

 indemnité journalière applicable à 

cette catégorie supérieure, à la condition que sa propre 

indemnité journalière soit inférieure à 80 % de 1
1

 indemnité 

versée au membre du personnel de la catégorie supérieure« 

1242#4• Les dispositions de l
1

article 1242.3. ne sont applicables 

qu'aux personnes appelées à exercer des fonctions officiel-

les de telle nature qu'il est nécessaire> dans ce cas par-

ticulier, que leurs frais de subsistance scient calculés 

sur la base^ de.ceux des membres du personnel qui bénéficient 
. , . … . � ' • .••• , • . . . . 

du taux d
1

 indemnité plus .élevé.. Le fait de participer - au.•… 

même voyage ne suffira pas à motiver le paiement d^rni taux 

majoré, à moins que ces conditions particulières ne'soient 

remplies et que le Directeur général eu son représentant' 

dûment autorise n
1

 aient été saisis, à cet effet, d'une re-

commandation. écrite et n'y aient donné leur assentiment. 

1243• Congé d
y

absence en cours de période de déplacement officiel• 

Quand un congé annuel est utilisé ou quand une absence 

quelconque se produit alors qu'un membre du personnel se trouve en 

déplacement officiel (y compris 'les dimanches et jours fériés), 

l
f

heure exacte à laquelle l
f

intéressé quitte le lieu de ses fonctions 
• » . 

ou son service et celle à laquelle il revient audit lieu, ou reprend 

son service,doivent être indiquées dans son relevé de dépenses. 
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1244• Indemnité de séjour pour les personnes à la charge du membre du 
personnel> 

1244«lt Lorsque des personnes à la charge des membres du personnel 

(femme et enfants à sa charge, telles quelles sont définies 

à 1
1

 article 1218) ont été autorisées à accompagner l'in-

téressé dans un voyage approuvé
>
 chacune des personnes en 

question aura droit à une indemnité de séjour correspondant 

à la moitié du taux réglementaire prévu pour l'intéressé 

lui-même. 

1 2 4 4 L o r s q u e des personnes à la charge d'un membre du personnel se 

déplacent pour un voyage autorisé, sans être accompagnées 

par le membre du personnel, le montant intégral de 1
?

 indem-

nité journalière allouée au membre du personnel sera payable 

pour une personne adulte et la moitié de ce taux pour chacune 

des autres personnes à la charge de 1，intéressé。 

1245. Calcul de l
f

indemnité de subsistance journalière > 

Pour le calcul de 1‘indemnité de subsistance journalière, 

la journée est la période de vingt-quatre heures allant de minuit 

à minuit• 

1245.1. 

1 2 4 5 . 2 . 

1245•З. 

Premier jour du déplacement• 

Pour le premier jour du déplacement, il sera alloué la tota-

lité du taux d•indemnité journalière, quelle que soit l'heure 

du départ. 

Dernier jour du déplacement• • 

Pour le dernier jour du déplacement, il ne sera pas alloué 

d
f

indemnité journalière• 

Cas dans lesquels une couchette est assurée. 

Pour toute nuit de voyage qui suit le premier jour du dépla-

cement et au cours de laquelle le voyageur n'a pas à supporter 



de frais de logement, le taux de l'indemnité journalière, 

pour une journée, sera réduit d'un tiers• 

1245.4• Cas dans lesquels les repas sont assurés. 

Pour toute journée de voyage qui suit le premier jour du 

déplacement et au cours de laquelle les deux principaux 

repas sont fournis gratuitement au voyageur, le taux de 

1
1

indemnitó journalière, pour una journée
s
 sera roduit d'un 

tiers• 

1245.5• Les voyageurs qui n'auront pas à passer la nuit hors de leur 

lieu de r¿sidence officiel auront droit au r einboursement des 

frais effectifs affurents à deux repas d
f

un prix maximum 

de ^ 2 par repas. 

1245#6. Voyageurs se rendant dans un pays où une indemnité de séjour 

locale, soit en espèces, soit en nature, est accordée 2 

a) dans les pays où un menibre du personnel en déplacement a 

droit à une indemnité spéciale, en monnaie locale ou en 

nature, les règles 1 2 4 5 e t 1 2 4 5儿 seront applicables• 

b) si l'indemnité de séjour locale et les repas ou le logement 

fournis au membre du personnel en déplacement sont à la 

charge de l'OMS, le membre du personnel recevra la tota-

litó de 1
T

 indemnité journalière, mais le coût des presta-

tions fournies lui sera imputé directement. 

c) les membres du personnel qui se rendent, à titre officiel, 

dans un pays ou il existe un bureau régional, un bureau 

permanent d
f

aide sanitaire ou uno mission, pour y séjour-

ner 30 jours ou davantage, seront normalement attachés, 

à titre temporaire, audit bureau ou à ladite mission, aux 

conditions spécifiées dans son autorisation de voyage. 



1245.7. Voyages effectues par automobile particulière• 

Dans les cas où il est fait usage d
f

xine automobile particu-

lière pour un voyage officiel (voir 1224)
 9
 1

1

 indemnité 

journalière est calculée comme si le voyage avait été affectué 

par le mieux approprié des moyens de transport en commun 

disponibles. 

1246 • Attribution et с1игье de 1
1

 indemnité de subsistance journalière > 

L'haure de depart et d'arrivée au lieu de residence offi-

cielle ou dans toute autre localité sera considérée comme étarrfe l'heure 

à laquelle le train, le navire ou tout autre moyen de transport utili-

se par le voyageur, quitte effectivement son terminus normal ou arrive 

effectivement à ce terminus. 

1 2 4 6 L e s taux indiqués ci-dessus pour les indemnités journalières, 

versées en lieu et place des frais de subsistance, seront 

applicables aux membres du personnel qui se trouvent en dé-

placement officiel； toutefois, ils ne pourront être accordés 

que pour une durée maximum de 30 jours, à quelque résidence 

officielle que ce soit. 

1246,2• Après les 30 premiers jours de mission, à quelque résidence 

officielle que ce scit, le taux d'indemnité sera réduit 

de 25 % et 1
1

 indemnité sera versée à ce taux réduit auS5i 

longtemps que le fonctionnaire demeurera en mission à ce lieu 

de résidence officielle. 

1250. Dépenses diverses > 
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1251• Définition• 

Les membres du personnel seront remboursas des frais de 

transport et de taxi ainsi que des frais affórents aux télégrammes, 

messages téléphoniques, radiograimnes et câblogrammes officiels et 

se rapportant aux rubriques classées comme rentrant dans le transport, 

et des dépenses relatives à d
f

autres services rendus nécessaires pour 

1•accomplissement de la mission officielle du membre du personnel pen-

dant son déplacement• 

I252 • Frais de taxU 

Les frais de taxi seront limités au parcours entre la gare, 

le quai de débarquement ou un autre point terminus et le lieu de ré-

sidence ou de travail et vice-versa. Il ne sera pas permis de se 

servir d
1

 automobiles de louage comme moyens de transport, au delà des 

limites indiquées dans la phrase précédente, à moins qu^une permission 

expresse, à cet effet, ne soit contenue dans l
f

autorisation de voyage, 

ou que l'utilisation d
f

un tel moyen de transport puisse être dûment 

justifiée par des pièces jointes au relevé de dépenses• 

1253• Communications * 

Les services télégraphiques, téléphoniques, de câbles et de 

radio peuvent être utilisés pour des fins officielles lorsque ces 

moyens rapides de communication sont indispensables• Il y aura lieu 

d'utiliser la catégorie la moins coûteuse possible de ces services. 

1 2 5 З S e r v i c e s télégraphique s
9
 de câblas et de radio• 

Une copia de chaque télégramme, câblogramme ou radiogramme of-

ficiel, payé par le membre du personnel en déplacement doit 

accompagner son relevé de dépenses, à moins que des messages 



de ce genre ne soient autorisés d
1

 autre manière
y
 en raison 

du caractère confidentiel de leur contenu. Dans ce cas, un 

reçu indiquant le nombre de mots et les points entre lesquels 

la communication a ét¿ effectuée devra 6tre joint au relevé 

de dépenses• 

1253#2. Service téléphonique, 
• . . . . . . • . 

Les frais afférents aux communications téléphoniques locales 

pour des fins officielles seront remboursables• Le relevé 

de dépenses cPun membre du personnel devra indiquer le nombre 

de communications, le prix de chacune d
f

elle, la somme totale 

déboursée chaque jour et le caractère'officiel de ces com-

munications • 

- • .. • . ‘ • 

Les communications téléphoniques â longue distance pour des 

fins officielles sont remboursables• Toutefois
s
 il devra être 

fourni un relevé indiquant le nom de la personne avec laquelle 

la communication a été échangée, les points entre lesquels 

cette çommunication a eu lieu, la date et la durée de la com-

munication, le montant payé pour chaque communication et le 

caractère officiel de la communication. 

Ne devront pas être adressées aux frais de l'OMS et ne seront 

pas remboursables, les communications téléphoniques par les-

quelles l'intéressé demande un congé ou une prolongation de 

congé, ni celles qui concernent soit le paiement du traitement, 

soit les pièces justificatives de dépenses et les réponses s
!

y 

'rapportant, soit toute question d
1

 ordre purement personnel. 
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1254• Autres services, taxes et redevances
5
 e t c” location de chambre• 

I254Д. Autres services. 

Seront remboursables les dépenses afférentes à des travaux 

de sténographie ou de dactylographie indispensables, ou à 

la location de machines à écrire pour la préparation de 

rapports ou de correspondance, à des travaux de bureau, aux 

services de guides, d'interprètes, d
f

emballeurs, do cynduc-

teurs de véhiculés, à 1\emmagasinage de biens et effets 

pour des fins officielles. 

1254.2. Taxes, redevances, ctc. 

Les taxes et redevances perçues à l'occasion de la déli-

vrance de passeports ou de visas， le coût des photographies 

nécessaires pour les passeports et les visas, les taxes 

perçues pour la délivrance d
f

actes de naissance et les frais 

de vaccination, seront également romboursables lorsqu
1

ils 

auront ôtu autorisés ou approuvés par 1'autorité compétente. 

1254.3* Location de chambre pour des fins officielles, 

Lorsqu*il est nécessaire de louer une chambre dans un hôtel 

ou dans un autre lieu pour des transactions officielles, les 

snéciaux 

frais/encourus de ce chef seront remboursables s
1

ils ont ét¿ 

approuvés ou autorisés par l'autorité compétente. 
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déménagement sont applioables。 

1311• Tout membre du personnel ayant droit au remboursement sora rembour-

sé des frais de transport relatifs au déménagement de ses шеиЪ1еs 

et autres effets personnels dans les cas suivants s 

a) 1 ¡o ̂  r, de sa nomination pour uno duréa d
!

a u moins deux ans, 

sous réserve йез dispositions de l'article 1386
?
 depuis le lieu 

ой il résidait habítue1lement au. moment de son engagement, 

jusqu
1

au lieu où il est appelé à exercer ses fonctions5 

-• ...... .:、‘ ； . i ： .； ..:. , , • • •,’； 

b) lors de son transfert d'une résidence officielle à une autre
9 

pour des fonctions pemanentes ou d 4 m o durée indáterminoe, sous 

réserve des clispositions'lîê' l'article 13865 

p) lorsqu
1

il, quitte le sQivice do 1
1

0rgani sation, depuis le liou 

où il exerce ses fonctions jusqu'au lieu où il rôsiàelt hs/bi-

tuellemont, conformément à l
f

 articlo 680. 

(i) après 1
J

accomplissemont de doux e-nñéos de servios au moins5 

t 

(ii ) après la cessation dj engagement
 9
 pour cause d

1

 insuffi sanee 

dans le serviсо, de renvoi^ sommaire> ou de nécessités adminis-

tratives entraînant la suppression du poste ou une réduction 

du personnel5 ou 

(iii) après démission volontaire, avec préavis réglementaire, ou 

lorsque le Directeur général accepte la démission et qu'mie 

date de cessation des fonctions est convenue d'un commun 

accord. 

1312. Sous réserve de l
f

approbation du Directeur général
?
 le rembourse-

ment des frais de déménagement pourra être accordé à un тетЪге du 



personnel engagé temporairement qui aura fait l'objet d'un engage-

ment dont la durée, ajoutée à un minimum de six mois de services 

acquis, atteint deux années ou davantage。 

1313. Tout membre du personnel qui aura encouru des frais de 

déménagement de sa propre initiative, antérieurement à un engage-

ment pour une durée qui lui donnerait droit au remboursement, 

bénéficiera de 00 remboursement lorsqu*il aura accompli doux année0 

de sorvico ou, sous réserve de I
1

approbation du Directeur général
9 

lorsqu'il sera engagé pour uno durée qui, jointe à un minimum de 

six mois de services acquis, atteint deux années ou davantage. 

1314* Au moment où il quit tore, le service, un шошЪг© du personnel 

n
г

ayant pas droit^ en vertu de l
f

e,rticle 1311 a), au remboursement 

de ses frais de déménagement au lieu où il exerce ses fonctions, 

n
f

aura pas droit au remboursement des frais de transport du mobilier 

et des effets personnels acquis dans le lieu où il aura exercá ses 

fonctions. 

1320. Dispositions à prendre pour le dámona^omontо 

1321# Le membre du personnel devra prendre 'lui-même les dispositions 

nécessaires pour le transport® Lo Service dos Transports de l'Orga-

nisation prêtera son dssistanoo (dans la mesuro &t possible) pour 

les dispositions à prendra en vue du transport des meubles ot effets 

personnels dos fonctionnaires ayant droit au remboursement• Le paie-

ment ou remboursement des dépenses sera, limité dans la me sure indi-

quée aux artdoles suivant s
 e 

1322 Le тотЪге du personnel enverra^ avant le déménagement et dans 

un délai convenable
9
 au Service des Transports de l'Orga-nisation, 

une donando de remboursement des frais de déménagement, à laquelle 



il joindra des devis de trois entreprises de transports différentes, 

donnant un relevé détaillé et indiquant le total du coût estimatif 

du transport du mobilier, y compris la prime d'assurance contre tous 

risques, calculée à un taux usuel. Dans les cas où il serait diffi-

cile de fournir trois devis, le Service des Transports pourra
?
 s'il 

le juge bon, n'en accepter qu'un ou deux。 

1323。 Le chef du Département administratif et financier fixera le 

montant de la somme à rembourser. Le membre du personnel intéressé 

sera informé du devis adopté à cet offet. Si la, prime d
f

assurance 

proposée ost trop élevée pour que l'Organisation puisse raisonna-

"blernent en accepter la charge
y
 le chef du Département administratif 

et financier aura le faculté de réduire le montant de la somme à 

rembourser au titre des primes• 

1330. , ResponsaMlité de 1 Organisation^ 

lo s obligations de l'Organisation en ce qui concerne le trans-

port du mobilier et des effets se bornent au remboursement du coût 

du déménagement et au paiement des prime s d'assurance dans les 

limites et dans les conditions prévues par le Règlement du Personnel. 

L'Organisation n'assume aucune reoponsaMlité envers les entreprises 

de transport effectuant le déménagement, avec lesquelles le fonc-

tionnairo doit conclure en son propre nom tous le в contrats néces-

saires. L
1

 Organisation n
!

 assume pas non-plus de re sponsaMlité pour 

aucune perte ou avarie• 

1340« Maximum remboursable pour les frais de transport, 

Le remboursement ou paiement des frais de déménagement 

s'effectuera dans les limites suivantes s 

134X. Poids. 

a) Le remboursement 日era accordé par l'Orge-nisation pour le trans-

port des meuble s et autres effets personnels jusqu' à concurrence 



.d'un poids de 

2.800 kgs pour les fonctionnaires ayant dos personnes à leur 

charge vivant avoc eux, ©t 

1«400 kgs pour IGS fonctionnaires qui n'ont pas de personnes 

à leur charge• 

b) LG remboursement maximum pourra être accordé pour los harasses 

d'emballago, caisses, cadres, песоssaires pour assuror le trans-

port, jusqu'à concurrence dos chiffres suivants : 

1» pour un fonctionnedro ayant dos personnes à na charge vivant 

avec lui s 

Dénénâgemont comprenant un transport par bateau sur la 

• totalité' ou une partie du parcours « 2«800 kgs 

Transport par rail seulement ou à la fois par 

rail ©t véhicule automobile 600 kgs 

2* pour un fonctionnaire n
1

 ayant pas do personnes 

à sa charge s 

Doména-gemont comportant un. transport par bateau 

sur la totalité ou uno pp-rtie du parcours 1.400 kgs 

Transport par rail seulement ou à la fois 

par rail ot véhicule au tomo bi 1g 300 kgs 

Lo Directeur général ou son roprésontant dûment qualifié, 

pourront, s
1

ils le jugent opportun, autoriser des dérogations à 

oes limites. 

1342 • Volume. 

Dans certains oas oxoeptionnols où il est d
!

use,go de calculer 

les frais de transport d
:

après le cubage plutôt que d'après le 

poids, ce mode de calcul sera autorisé, sans qu
1

il soit tonu compte 

du poids, jusqu
!

à concurrence d'un maximum do 60 mètres сиЪез, y 



compris les caisses d'emballage et les cadres. Toutefois, pour les 

membre s du personnel qui n'ont pas de personnes à lour charge vivent 

avec eux, la limite maxima autorisée sera de 30 métros сиЪеа* 

Le Directeur général ou son représentant dûment qualifié 

pourront, s
!

ils le jugent opportun, autoriser des dérogations à ces 

limitos. 

1343о Poids et volume dans le тоше transport. 

Lorsque le transport doit s'effectuer par un itinéraire toi 

q.ue sur une partie du parcours, les frais doivent nécessairement 

etre calculés d
1

après la poids, les règles suivante s seront appli-

cables t 

Si le poids ne dépasse pas les limites prescritas à la subdivision 

1341> 1э montant effectif dos frais afféronts à la totalité du 

parcours sera remboursé, indépendamment de la qtiostion do savoir 

si le cubage dépasse les limites fixées à la subdivision 1342. 

2. Si lo poids et le cubage dépassent, tous deux, les limites pres-

crites,les frais afférents à l
1

excédent de poids, sur la parti© 

du parcours pour laquelle le calcul a lieu d
f

après le poids^ ou 

à l'excédent de cubage sur la partió du parcours pour laquelle 

1G calcul a liou d'après lo volume, ne soront pas remboursé^• 

1344* L'excédent do bagage en sus de kgs par personne, qLui aura 

pu être autorisé en vertu de 1
1

 article 1223•2» sera considéré сошлю 

faisant partie des maxima autorisés par le présent règlement» 

1345• Los frais de magasinage, autres que ceux q.ui font partie des 

frais de transport, ne seront remboursables que sous réserve d'une 

approtatioxi^ expre s se • 
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1З5О• Remboursement des frais d
y

emballage, de mise an caisse, de déballage 
et de sortie des oajases. 

Le montant effectif des frais d'emballage, de mise en caisse, 

do déballage et de sortie des caisses sera remboursé, à 1R condition 

que le poids-ou- le volume des objets-eyant donné lieu à ces diverses 

opérations ne dépasse pas les limites prescrites à l
f

article 1304• 

I36O. Remboursement des frais de camionnage • 

Le montant effectif des frais de camionnage à destination et 

en provenance de l
1

entreprise de transport sera remboursé, mais, 

on aucun cas, ces frais ne seront romtoursás lorsque dos tarifs de 

transport, de domicile à domicile， sont applicables。 

I37O• Moyens de transport> 

Le transport s
f

offeotuera par le moyen le plus économique, 

compte tenu des frais d'emballage, do mise en caisse, de camionnage, 

de déballage et de sortie dos caisses. LG transport par охрrose, 

d'objets immédiatement nooessairos, jusqu'à concurrence d
f

i m poids 

de 200 kgs pour les membres du personnel ауел*Ь des porsonnos à leur 

charge vivant avec eux ou de 100 kgs pour les membres du personnel 

n
1

 ayant pas de personnes à lour charge qui vivent avec oux, sora 

autorisé. Le Service de Transports àe l'Organisation déterminera 

lo moyen de transport le plus économique aux termes des dispositions 

du présent articlej toutefois, les articles de ménage (mais non les 

meubles) pourront êtro transportés par voio aérienne sous réserve 

d
f

une autorisation préalable. 

138О• Autres dispositions» 

Í381. Calcul des exaodents do dépense> 

Les excédents do dopensos, aux tormos do l'artiolo 1343 "b) qui 

sont à la oharge du membre du personnel, seront calculés sur le 



J 

montant total des frais encourus, d'après le rapport existant entro ， 

l
!

oxoód©nt de poids et le poids total des objets transportés• 

1ЗО9• Emploi de oadres* 

Le remboursement des dépenses afférentes à l'emballage, à la 

mise en caisse et au transport comprendra los frais reletifs à la 

location et au chargement des cadres ainsi qu
f

à leur transport 

lorsque les expéditions auront liou, en totr.lité ou on partie
9 

par eau, mais ne comprendront pas IGS frais afférents à l'expédi-

tion de aadres vidos ou au paiement de droits de rna^gasinage ou de 

droits d'importation sur les cadres. 

1310• Valeur déclarée
e 

La- .valeur doclarée dos objets expédiés ne devra pas dépasser 

lo chiffre auquel s'appliquent los tarifs de transport les plus 

Ъаа, sauf en cas d
1

autorisation expresse. 

1311« Assurance• 

Les frais d
1

assurance relatifs eu transit des meubles et 

effets personnels (à l
1

 exclusion dos o"bjots de valour pour lesquels 

dos tari fs d'assurance spéciaux sont en vigueur) seront payés ou 

remboursés par l
1

Organisation jusqu'à concurrence do la valeur pour 

laquelle les effets en quostion sont ordinairement assurés par le 

membre du personnel, 

1312. Dólai. 

Tous les transports remboursables aux tormos des présents 

articles (sous réserve des dispositions du dernier elinôa de 

1'article 131З) devront coramenocr dans les douze mois qui suivront 

la date effective de la première nomination, ou dans les six mois 

qui suivront la date effective дц transfert pour des fonctions 

permanentes ou de la cessation des services du тотЪге du personnel 

à moins qu'une prolongation n'ait oté expressément acoordoc. 



1313。Transfert dans le voisinage du lieu où les fonctions sont exercées。 

Aucun remboursement ne sera accorde sur les fonds de 

l'Organisation pour les fiais d*emballage, de mise en caisse, de 

oamionnage, de transport, de magasinage
f
 de déballage ou de sortie 

des caisses, lors du transfert dea moubles ou autres effets person-

nels du membro du personnel et des personnes à sa chargo, d
!

un© 

résidence à un© autre située dans 1Q voisinage du lieu où il exerce 

ses fcmotions. 

1314* En regle générale,il ne sera transporté aux frais do l'Organi-

sation qu'un seul envoi de mobilier et autres effets personnels 

appartenant à un fonctionnaire. Dos exceptions pourront être faites 

den s le cas d
!

u n fonctionnaire qui peut invoquer des raisons valables 

supposant à ce qu
f

il puisse faire venir tout son mobilier et tous 

ses effots personnels en une seule fois ou en provenance d'un 

soul endroit• 

1315• Si les délais visés à l
1

 article 1312 sont expirés sans q.u
f

un 

transport de mobilier'et autres effets personnels ait été opéré 

aux frais de 1
1

 Or gp-ni sati on
 y
 1G в frais du déménagement qui inter-

viendrait dans la suite ne seront plus remboursés que jusq.u
!

à 

concurrence de 5〇 $ des dôpeii日es effectivement encourues, ou de 

75 多 si ôe déménagement coïncide avec le mariage du fonctionnaire 

ou avec l'héritage dos M e n s эп question. 

14ОО• Comité du porsonnel 

1410• Choix des membres• 

Il sefa constitué un Comité désigné par le personnel, portant 

le titre àe Comité du personnel, et chargé d'assurer un contact 

continu entro le personnel et le Directeur général» 



1420• Compétence • 

Le Comitá du personnel aura qualité pour prendre part à la 

discussion des questions relatives aux nominations, à 1
1

 avancement 

ot aux conditions de service； 

La présente disposition ne concerne pas los décisions rela-

tives aux fonctionnaires considérés à titre individuel, ni les 

situations exceptionnelles. 

1510
e
 Amendements • 

Le présent Règlement peut être amendé par le Directeur général, 

sous reserve de confirmation par 1© Conseil Exécutif, sans qu
1

 il 

soit porté atteinte aux droits acquis par les fonctionnaires en 

vertu du Statut du personnel• 


