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EAFFORT BU GROUPE DE TRAVAIL FOUR LE REGLEMENT DU PSESOMEL 

Lo groupe do travail s ^ s t réuni le 23 juillet à 
14 Ь.ЗО et à 22 h., le 24 juillet à 11 h.30 ot le 25 juillet à 
10 h.工1 &e composait des memtres suivant s 2 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

1. ! Le groupe de travail a examine en détail le Règlement du 
personnel mais, en raison du. peu de temps dont il disposait et 
des modifications que pourrait suggérer 1 Expérience pratique， le 
groupe de travail recommande que ce Règlement soit accepté provi^ 
soirement

?
 sous j^áa^^va d'une nouvelle étude détaillée à laquelle 

le Conseil Exécutif proo.èdera lors de sa prochaine session. Les 
modifications recommandées par le groupe do travail ainsi que les 
rectifications et les changements de rédaction d'importance secon-
daire ont été insérés dans une seconde édition du Règlement du 
personnel afin d

f

en faciliter l
1

étude par le Conseil Exécutif. 

2Ф Le groupe de "travail tient à signaler que le Règlement 
du personnel est conforme à la Constitution et au Statut d.u per-
sonnel. Il se conforme également, d'une manière genéralo, à la 
pratique suivie

9
 en ce qui concerne le personnel, par les Nations 

Unies et les autres institutions spécialisées, à certaines exceptions 
près qui seront indiquées ci-dessous« 

3» Le groupe de "travail recommande des modifications de fond 
pour certains articles tels q.u

!

ils ont été présentés dans la premiere 
édition. Cep modifications sont signalées ci一après。 Les modifications 
de rédaction sans grande importatrice ne sont pas indiquées。 Dans 
certains cas, le groupe de tre-vail n

t

 a pas recommandé de modi fi ca-
tions mais a noté que l'attention du Conseil Executif doit être 
attirée sur la. nécessité d

f

un examen attentif des articles en 
(luestion。 Il a été également décidé que les sections 1200 et 1300， 
concernant les voyage s et les déménagement s

 ?
 ne doivent comporter que 

les articles spécifiant les droits dos intéressés, les dispositions 
de détail devant figurer dans un document distinct du Règlement du 
personnel. Ce Règlement particulier est annexé à la deuxième édition 
du Règlement du personnel® 
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4« Conformément à l'article 1б du Statut du per.sonnçl^^le. 
groupe de travail a examiné en détail toutes les dé го gat i on s a

 # 

pratique suivie par les Nations Unie s
 9
 en ce cjui concerne 'lûs trai-

tements et indemnités. Ces dérogations sont signalées, .dans une . 
section séparée du présent rapport.

 : w

 . • * 

II, MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU FERSONKEL ^ 

Les modifications recommandées par le groupe de travail 
et insérées dans la deuxième édition se résument comme suit s 

Article 122 L
1

examen médical doit être effectué chaque fois que 
ce sera possible et avant 1 Engagement• 

� 
Article 150 comporte le paiement des frai s de voyage pour les 
frères et soeurs à charge lorsque le fonctionnaire se rend à son 
posto, lors de sa nomination. 

Article 213 élimine la mention de la limite de douse mois en 
ce qui concerne les augmentations pour cause de mérites spéciaux* 

Article 215*2 nouveau paragraphe (qui avait été omis par erreur) 
prévoya^nt le maintien de traitement. 

Article 2l6ql porte de 30 à 60 jours le délai concernant le 
réengp.gement sans perte des droits d

!

ancienneté. 

Article 55O insérer un paragraphe indiquant le statut du tribunai 
prévu à 1

!

article 28 du Statut du personnel. 

Article 6l0 ajouter une clause concernant la prolongation d'année 
ón p.nnée en ce qui concerne 1

!

âge de la retraite
 9
 afin de mettre cet 

article en harmonie avec l
1

article 20 du Statut du personnel
a ， 

Article 634 ajouter une clause définissant l'ancienneté comme 
éta.nt la durée du service et prévoyant la possibilité de compter, ал 
titre de l'ancienneté, le temps de service aux Nations Unies ou dans 
des institutions spécialisées, sur la base de la réciprocité。 

Article 68l faire figurer le paiement, pour les frères et soeurs 
à charge, des frai s de voyage, lors du rapatriement

0 

Article 710 • ajouter après la catégorie 19 une disposition pour 
le Directeur parvenu au plafond de $ 11•ООО (sans échelons) pour 
mettre le barème des traitements en harmonie a-veo celui clés Nations 
Unies, 

Articlc 821*2 porter le dólai limite pour le paiement de 1
!

indem- > 
nité d'installation， en ce qui concerne les personnes à oîiarge venant 
vivre avec le membre du personnel, à deux ans (au lieu d

!

un en) pour 
mettre cotte disposition en harmonie avec la première période de 
congé dans les foyers. 

Article 822 voir article 880. 

Article 840 indemnité d'expatriation s le groupe de travail a 
noté çtue pour les membres du personnel recrutés dans le voisinage

y 

parti culi èrement dans des régions où. l'on parle la même langue q.ue 
celle q.ui est en usage dans la localité de leur residence officielle, 
la nécessité d'une indemnité d'expatriation semble moins grande que 
pour d

1

 autre s • Le groupe de travail suggère la possiMlité de delimi-
ter une zone d'un rayon raisonnable (par exemple 100 kms) en provenanc 
de laquelle les membres du personnel 11

1

 auraient pas droit à une 
indemnité d'expatriation. 



Artiole-^бО allocation pour frais d
!

 étude s des enfe.nts s le groupe 
de travail n

f

a pas de recommandations à formuler au sujet de cette 
allocation mais il tient à attirer 1

f

attention du Conseil Exécutif 
sur l

1

existence de cette disposition。 

Article 87O ajustement de 1 indemnité de vie chère s remanió 
pour assurer q,ue des ajustements en plus et en moins des différences 
du coût de la vie soront appliqués

e 

Article 88O modifió afin de prévoir que les membres du personnel 
recevant des frais de reprósentation auront également le droit à 
1

1

 indemnité prévue à l
1

article 800. Les moaifioations appropriées 
ont éto apportées à d

1

autres articles» Les conséquences qu•entraîne 
cette modification sont discutées sous 工工工• 8. 

Article 9З6 disposition ajoutée afin de prévoir que, en cas de 
décès d*urx шешЪге du personnel, le congo annuel pris par anticipation 
ne doit pas être^©mboursó» 

Article 940 congo dans les foyers s le groupe du travr.i 1 tient à 
attirer Inattention du Conseil Exécutif sur Inexistence de cet 
article, tout spécialement sur les dispositions relatives à un 
supplément de deux semaines de congé dans los foyers en sus du 
congé annuel» 

Article 952.3 prévoit
?
 en cas de démission, la- récupération du 

congé de maladie accordé par anticipation. 

Article 1110 ajoute une disposition portant que^ dans la fixation 
des indemnités pour les "blessures ou les maladies reçues ou contractées 
en service, il sera tenu compto des indemnités payables en vertu du 
régime des pensions. 

I I L DEROGATIONS AU BAREME DES TRAITEMENTS ET 工NDEKWITES DES N.U. 

Conformément à l
1

 article 16 du Ste/but du personnel, toute 
dérogation au barème des traitements et indemnités des Nations Unies 
q.ui pourra être nécessaire pour los besoins de 1

1

 OMS devra être 
approuvée ou pourra être autorisée par le Conseil Exécutif• 

Les dérogations recommandées par le groupe de travail 
sont indiquées ci-dessous s 

, . • • . •- ‘ 

Article 127*3 Date effective d
!

entrée en foq^tlona ， 

prévoit que la âatô effective d Ventrée en 
fonctions, с

1

 est-à-dire la dato à laquelle 1g traitement oommenco 
à être payé, est la date à laquelle le шешЪго du personnel so présente 
pour assumer ses fonctions• Cet article est plus limitatif q.ue celui 
des Nations Unies, aux tormos duquel le traitement commence) otre 
payé le jour auquel le тетЪге du personnel quitte son lieu normal de 
résidence pour entreprendre son voyage en vue.de se présenter à sa, 
résidence officielle. 

Le groupe de travail a estimé quo
?
 étant donné les facilités 

modernes de tra.nsport, la période do voyage jusqu'à la résidence 
officielle sera brève et q̂ ue cette disposition ne causera pas un 
préjudice injustifié e,u тетЪге du personnel intéressé。 Les a,vantc4ges 
administratifs

?
 à savoir le, simplification de la oompta^Mlitâ.des 

traitements, Justifient cette dispositions; 文 “ 
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Droit au rapatriement) 
Droit au congé dans les foyers) 

Cos articles, sous lour forme revisee, s écartent des 
règles suivies par les Nations Unies, du fait qu'ils prévoient le 
paiement des frais de voyage pour les frères et soeurs mineurs à 
charge, on utilisant la définition de 1

f

âge limite prévu à l'article 
concernant les allocations familiales» Le groupe de travail a estimé 
q.ue

9
 lorsqu'un membre du personnel а à sa charge des frères et soeurs 

mineurs qui vivent avec lui, il doit avoir le droit de les traiter 
comme des personnes à charge, en ce qui concerne les frais de voyage 
lors de l'engagement, lors du congé dans les foyers et lors du rapa-
triement en fin de contre.t. Les Hâtions Unies n'ont pas cette dispo-
sition® 

3售 Article 203 Date effective des changements 

Le Règlement des Nations Unies prévoit que les changements 
de statut prennent effet à compter de la date approuvée® Le Règlement 
du personnel prévoit que les changements prennent effet à compter 
du début de la période de paie la plus proche de la date d

1

approba-
tion. Le groupe de travail a estimé que cet article se justifie par 
des avantages administratifs et qu^en somme, il n'a pas pour effet 
de léser les membres du personnel. 

4« Article 213 Avancement au mérite dans une catégorie déterminée 

Le Règlement du personnel des Nations Unies ne comprend pas 
de disposition expresse de cot ordre, même si elle existe dans la 
pratique• Quoi qu'il en soit, lo groupe de travail a estimé que si оHe 
est suppliques judicieusement, cette disposition servira d'encourage-
ment au personnel et ne se traduira que par une dépense minimum, 

5. Article 710 Barème des traitements 

Le groupe de travail a constaté que l
f

 application du 
barème des traitements des Nations Unies aux membre s du personnel 
du siège de 1

1

 OMS à Genève, sans la déduction de 5 ^
 a u

 "titre du 
coût de la vie, représente une dérogation par rapport au "barème des 
traitements des Nations Unies, étant donné que cette déduction est 
appliquée par les Nations Unies à son personnel de l'Office européen 
d© Genève • 

Le groupe de travail a examine cette question assez longue-
ment • Il recommande que le barème des traitements soit appliqué tel 
q.u

f

 il figure dans le Statut du personnel et que la réduction de 
5 ^ ne soit pas mise à effet tant que la question n,aura pas été 
réexaminée après achèvement de l'enquête des Nations Unies sur le 
coût de la vie. Le groupe de travail est arrive à cette conclusion 
après avoir examiné les points suivant s : 

a) La réduction de 5 ^ appliquée par les Nations Unies presento 
un caractère provisoire. Elle a été etp.tlie en 1946， en 
attendant q^u

!

il soit procédé à une enquête scientifique sur 
le coût d© la vie, laquelle n

f

a pas encore eu lieu. Depuis 
cette date, aucun ajustement n

f

a été opéré pour le personnel 
de Genève des Nations Unies. Toutefois, il a, été procédé 
pour le personnel de Hew-York des Nations Unies à des 

2. article 150 Freds de voyage et de déménagement lors de 
l’engagment ’ 
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Îiew-Уогк 
Montreal

( 

Genève 

Note г Toutefois, le BIT no verse 
I T vie chère pour des différences 
moins de 10 

eucune indeiTinitó 
se chi ffrant, à 

ii) Le Gouvernemenu des Etats-Unis a récemment portó de 
7 à 10 dollars l'indemnité journalière de déplaoerr¿ent 
des délégués qui se rendent à Genève

?
 tandis qu

1

 aux 
Etats-Unis, 1

1

 indemnité q u ^ l octroie demeure fixée 
à 6 dollars

& 

iii) Les "ïransworld Airlines" appliquent un Ъагеше d^in-

demnite de vie chère qui varie selon le siège de lours 
diverses agences, en utilisant le ba,rème dos prix 
de détail établi par le Département d

!

Etat, Service 
étrange г

 9
 des Eisats—Unis。 cette indemnité de vie 

chère s
1

 étatlit actuellement à plus de % 115 9 ^cis 
pour Genève о 

d) Le groupe de travail estime 丨étarrt donné qu'il sere, procédé 
à l'enquête scientifique dp-ns un proche avenir, il n'y a pas 
liou d

1

établir une indemnité -fcemporairo de vie chèro• 

6. Article 821.2 Indemnité d'installation 

Cet article prévoit ”.n délai limito de deux ans
9
 après 

1
!

expiration duquel les personnes à charge qu.± arrivent n'ont pas 
droit à l'indemnité d'installation^ Les dations Unies ne prévoient 
pas ce délai limite• Le groupe de trp-vail a estimé q.ue cette clause 
devrait être maintenue• 

ajustements successifs motivés pr.r le cout de la vio* Ces 
ajustements se traduisent actuellement par augmentation 
des traitements de 15 多 on moyenno„ I] on resulto qu

?

en ce 
q.ui concerne le personnel des Hâtions Unies

?
 les traitements 

sont
1

 plus élevés de 20 多 à New—York qu
?

ils le sont à 
Genève• 

b) La réduction de 5 ^ n
1

était pas fondée sur une enquote 
relatiVe au coût de la vio

5
 mais ello a été étatlie, compte 

tenu de 1
f

aviв ezprimá par des "observateurs compétents"* 
L

f

information selon laqtuulle les Nations Unies entreprendront 
à bref délai leur première enquête scientifique est contonuo 
dans une lettre des Hâtions Unies en date du 20 juillet 1948. 

c) Les indications dont on peut fairo état montrent que les 
résultants de l

1

 enquête.； une fois celle-ci e>chevée
?
 sont 

susceptibles de se t réduire non рев par uno réduction
?
 rnr.is 

bien par une augmantation de 1'indemnité de cherté de vie 
pour Genève0 Ces indioa-tions s

1

 éte/olissent comme suit z 

i) Il résulte des calculs opérós en 1946 par le BIT 
<iu© les indices du août de la vie s

1

 établissp.iont 
comme suit s 
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1 • Article 870 Ajustemerxt de l
f

indemnité de cherté de vie 

Cette règle s'éoarte do la pratique adoptée par les 
Nations Unies s elle établit, en effet

?
 le principe d'un ajustement 

de 1
1

 indemnité de cherté de vio pour tenir compte des différences 
entre le Siège et les autres bureaux

9
 plutôt que le principe de 

taux différentiels de trait ornent appliqué par les Ne-ti on s Unies, 
La mesuro dans laquelle la règle s

1

 écarte de celle des Nations 
Unies ne ressort pas trèo nettement car les Nations Unies ont 
completó

-

 lour système de taux différentiels par des arrangements 
spéciaux prévoyant des indemnités de oherté de vie pour certains 
bureaux situés en des pays autres que celui du siège• 

Le groupe de travail recornmaode le système de l'ajustement 
de l'indemnité de cherté de vie qui lui paraît plus équitable vis-à-
vis du personnel ot plus predique au point de vue administratif que 
les taux différentiels de traitement » Les considérations qui l'ont 
вшепё à cette conclusion sont los suivantes s 

a) Pour un шешЪге du personnel dont le traitement est
?
 par 

exemple, de $ 9 »000 et qui touche une indemnité de cherté 
de vie dans un bureau situé en un lieu autre que le siègo, la 
différence (en plus ou en moins) ne devrait pas être égale 
au triple ¿Le celle qui ost appliquée à un membre du person-
nel dont le traitement esi; de S 3^000a 

b) L'activité de 1
5

OMS s
{

étendra à de nombreuses régions dont 
certaines seront en dehors du rayon d

5

action des Nations 
Unies et où les conditions peuvent varier très rapidement, 
L

!

p.justement de indemnité de cherté de vie constitue une 
méthode plus simple et plus souple que celle du taiix diffé-
rentiel de traitement» 

c) Le système des ta,ux différentiels appliqué par les Nations 
Unies a été modi fié sur une bp.se ad hoc et serait très diffi-
cile à suivre comme le montre la, citation suivante extraite 
d'une communication provenant d^un Bureau d'aide sa.nitairo 
de l

f

0MS : 

,!

J
1

 espère que nous pourrons éviter certaines des 
complications qui se sont produites ici dans notre 
Groupe d'organisations intornationaJes»"。。。•》 

"On se perd dans un verite-ble dédale
 9
 pour le 

personnel du Secrotarie/c des Nations Unies
?
 à te 1 point quo 

a été faite au Fonctionnaire che-rgô 
des Affaires sociales

0 

d) 

"Une indemnité d'expatriation de $ 5〇0 plus uno 
indemnité de subsistance journalière de $ 10 calculóos 
en monnaie locale (moins ia contribution du gouvernement , 
en nourriture« logement et autres prostations accessoires) 
et pour compenser 1

T

indemnité de subsistance ；journalière 
une déduction de $ 1100 par an sur le tra-itemont p.u lieu 
de résidence о

51 

On devrait éviter^ si possible
9
 les taux différentiels de 

traitement
?
 afin de ne pas compliquer le calcul des traite-

ments pour la Caisse de prévoyance
?
 la comptabilité des 

pensions et des congés et pour le tre.nsfert de membre s du 
personnel d

f

une région à l
1

autree 



e) Il convient d'observer que la clause aux termes de laquelle 
los ajustements inférieurs à 10 ^ n'entrent pas en ligne de 
compte est conforme à la pratique de l'OIT» 

8» Article 880 Frais de représentation 

Le groupe de travail s
1

est déclaré peu satisfait de 
cette clause telle qu

f

elle figure dans la première édition et a 
convenu de recommander que les membres du personnel qui ont droit 
à des frais de reprosentation reçoivent également les indemnitee 
auxquelles les autres шетЪгоq du personnel ont normalement droit• 
Les considérations qui ont amené lo groupe de travail à cette con-
clusion sont les suivantes s 

a) Les membres du personnel qui touchent des frais de représen-
tation sont consos utiliser ces somme s à des fins de repré-
sentation pour 1© compte de l'Organisation. Il ne paraît 
pes équitable d'attendre de ces membres du personnel qu'ils 
dépensent les sommes en question à de telles fins et, d'autre 
part, de les priver des indemnités accordées normalement aux 
autres membres du personnel， 

b) Il ne devrait exister aucun rapport entre ces deux types 
d'indemnité. Les indemnités normales devraient être accordées 
à tous les тетЪгез du personnel et los frais do représenta-
tion calculés exclusivement sur la Ъазо des exigences de la 
représentation. 

Note s A titre d
1

exemple, un membre du personnel qui a droit 
aux frais do représentation (et qui est marié et a deux 
enfants d'âge scolaire fréquentant un établissement d

!

en-
seignement dans les pays où se trouvent sos foyers) perdrait 
environ $ 2120 en indemnités normales pour la première année

f 

$ 1755 pour la deuxième année et $ 1255 pour les années 
suivantes. 

9• Article 96O Congés de maternité 

Il a été relevé que le Règlement du personnel prévoit 
conformément à la pratique établie par la Commission Intérimaire 
que des congés de maternité seront accordés aux membre s du personnel 
après un minimum de 10 mois de services. Cette règle est plus ИЪё-
rale que celle qui est appliquée pnr les Nations Unies， exigeant 
pour l'octroi de ces congés, deux année s do serviee dans le cas de 
membre s du personnel temporaire, et une année pour les membres du 
personnel eyarxt des contrats d'une durée indéterminée• Le groupe 
de travail recommande le maintien de la clause de dix mois de 
service. 

10. Article 970 Congés de compensation 

Cette règle s*écarte des usages établis par les Nations 
Unies, en ce sens qu

!

elle prévoit des congés de compensation plutôt 
que le paiement des heure s supplémentaires. Le groupe de travail 
recommande le maintien de ladite clause« 

11. Article 1120 Octroi d'une indenmi七é à la famille d'un тетЪгв 
du personnel décédé 

Cette règle fondée sur la pratique adoptée par le BIT 
prévoit, en cas de décès d^un membre du personnel, octroi d'une 
allocation équivalente à un raois de traitement à la veuve ou à tous 
autres membres de la famille q.ui ateájentà la charge du défunt. Les 
Nations Unies ne prévoient pas de clause de ce genre• Le groupe de 
travail recommande le maintien de cette règle jusqu^à ce qu'un régime 
de pension soit établie A ce moment, elle devra être réexaminée• 


