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liDDIFICATIONS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 

le Directeur général a l'honneur de soumettre ci-joint au Conseil Exécutif^ pour 

examen et confirmation, le texte d'amendements qu'il a apportes au Règlement du 

Personnel. 

Tous ces amendements ont pour objet de donner suite ашс nouvelles con-

ditions de service du personnel affecté â 1'exécution des projets telles qu'elles 

résultent des décisions prises par le Bureau de l'Assistance technique et ont été 

portées à la connaissance du Conseil Exécutif lors de sa onzième session. Ces 

modifications sont conformes âl'esprit des interventions réitérées du Directeur 

général auprès du BAT pour que soient fixées des conditions de service satisfai-

s ал tes susceptibles d'être appliquées uniformément par toutes les Organisations. 

ilaintenant que ces conditions ont été établies sur une base sirffisam-

ment stable, il apparaît souhaitable de les inscrire dans le Règlement du Person-

nel. 
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MODIFICATIONS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Le membre du personnel ne peut toucher 
simultanément les indemnités prévues sous 
a) et b) ci-dessus, et n

!

a droit à l
f

in-
demnité en tout état de cause que pour 
une seule personne à charge

 e
 Si le mari 

et la femme sont l
T

un et l'autre membres 
du personnel, le mari peut demander à 
toucher l'indemnité prévue sous a) ci-
dessus, mais la femme n

!

a droit qu'à 
l

1

indemnité mentionnée sous b) ci一dessus， 
dans le cas où elle a à sa charge Vvne 
des personnes qui y sont mentionnées. 

Cette indemnité s丨ajoute aux allocations 
familiales dans les cas où celles-ci 
sont dues en vertu de l

1

article 850. 

No 

845 

Ancien texte 

Néant 

Nouveau texte 

]&idemnité pour personnes à charge 

Ceux des membres du personnel affectés 
à des projets qui ont des personnes à 
charge aux termes de 1丨article 811 du Rè-
glement du Personnel ont droit à une in-
demnité annuelle forfaitaire dont le mon-
tant est : 
a) soit de $ 200 pour l

1

 épouse ou 1 丨époux 
à charge， pour un enfant à charge ré-
pondant aux conditions prévues dans 
l

t

article 850， ou pour un fils ou une 
fille atteints d

1

incapacité de travail 
et n

!

ayant pas dépassé l'âge de 21 ans; 
b) soit de $ 100 pour un père ou une mère 

à charge, ou pour un frère ou une soeur 
à charge, ou pour un enfant âgé de 
plus de 21 ans et atteint d

f

incapacité 
de travail. 

Motifs du changement 

Cette indemnité est 1
1

 équi-
valent du dégrèvement de 
contributions consenti à 
leur personnel par les Na-
tions Unies et par l'OACI 
dans le cadre de leur sys-
tème de contributions et 
est analogue à celle que 
verse actuellement 
1»UNESCO. L

1

établissement 
de cette indemnité a pour 
but d'assurer Inégalité 
de traitement du person-
nel de toutes les Organi-
sations des Nations Unies

 e 
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No Ancien texte 

890 Locaux d'habitation 

Les membres du personnel erwcyés 
en mission pour une période tem-
poraire, déterminée par le Direc-
teur général， à 1'occasion de ser-
vices de consultations et de dé-
monstrations fournis à des gouver-
nements, ont droit, sans prélève-
ment sur leur traitement, à la 
jouissance de locaux d'habitatлоп 
meublés pouvant raisonnablement 
leur convenir ainsi qu'aux per-
sonnes à leur charge - telles 
qu'elles sont définies à 1'arti-
cle 811 - qui les accompagnent 
au lieu de leur affectation. Les 
avantages prévus par la présente 
disposition s 'ajoutent à toutes 
les indemnités auxquelles l'inté-
ressé a droit en vertu d'autres 
articles. 

895 Indemnité (^équipement au titre 
d'envoi en mission 

Les membres du personnel envcyés 
en mission à titre temporaire pour 
des périodes d'une année au moins 
à l'occasion de services de con-
sultations et de démonstrations 
fournis à des gouvernements, ont 
droit à une indemnité d' équipe-
ment d'un montant de $ 100 pour 
l'achat d'effets personnels néœs-
saires à l'exercice de leurs 

Nouveau texte 

Indemnité spéciale popr affectation à un 

pro.jet 

Les membres du personnel affectés pour 
une période d，une année ou plus à des pro-
jets entrepris dans le cadre des services 
assurés aux gouvernements ont droit, pen-
dant la période en question^ à une indem-
nité spéciale payable dans la monnaie du 
pays d'affectation et dont le montant est 
fixé par le Directeur général pour chaque 
région d'affectation. En fixant le mon-.. 
tant de cette indemnité, le Directeur gé-
néral tient compte des conditions de vie 
et de travail existant dans la région. 
L

1

Organisation a la faculté de fournir un 
logement en lieu et place de l'indemnité 
prévue dans le présent article. 

Indemnité d»équipement au titre d'envoi 

en mission 

Les membres du personnel affectés p
o u r

 • 
une période d'une année ou plus à des 
projets entrepris dans le cadre des ser-
vices assurés aux gouvernements ont droit 
à nne indemnité d« équipement consistant 
en un versement forfaitaire de $ 100 pour 
l'achat d'effets personnels et de vête-
ments spéciaux nécessaires à exercice 
de leurs fonctions. 

Motifs du changement 

Le droit au logement est 
renplacé par le droit à 
une indemnité en espèces 
d'un montant équivalent. 
Cette modification a pour 
but de clarifier la sitoa-
tion contractuelle du mem-
bre du personnel et d'amélio-
rer ses relations avec le 
gouvernement bénéficiaire. 

Simple modification de 
forme 
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No Ancien texte Nouveau texte Motifs du changement 

1212 Tout membre du personnel qui 
est engagé pour une durée d^une 
année ou plus, ou qui reçoit un 
engagement dont la durée， ajoutée 
à celle de ses services précé-
dents, dcnne un total d

f

une année 
ou plus, a droit au paiement des 
frais de voyage et des indemnités 
de subsistance pour les personnes 
à sa charge énumérées ci-après : 
épouse, époux à charge frappé 
d

,

une incapacité de travail, en-
fants à charge, frères et soeurs 
à charge

9
 lorsque ces personnes 

doivent se rendre s 

a) de leur lieu de résidence au 
lieu d

f

 affectation du membre 
du personnel，à l

f

 occasion de 
la nomination de celui-ci; 

b) d
f

un lieu d'affectation à un 
autre si des paiements orrb été 
autorisés en vertu de l'ali-
néa a): 

Tout membre du personnel qui est engage 
pour une durée d,une année ou plus， ou 
qui reçoit un engagement dont la durée, 
ajouté© à celle de ses services précé-
dents donne un total d

!

une année ou plus， 
a droit au paiement des frais de vcyage 
et des indemnités de subsistance pour les 
personnes à sa charge énumérées ci-après : 
épouse， époux à charge frappé d'une inca-
pacité de travail， enfants à charge, frè-
res et sœurs à charge, lorsque ces per-
sonnes doivent se rendre : 
a) de leur lieu de résidence au lieu 

d'affectation du membre du personnel， 
à V occasion de la nominattc^ de 
celui-ci; 

b) d
!

un lieu d
f

affectation du membre du 
personnel à un autre si les paiements 
ont été autorisés en vertu de ali-
néa a)； 

c) du lieu d
1

affectation du membre du per-
sonnel à un lieu situé dans le pays où 
il a ses foyers^ et vice-versa) lorsque le 

. . fonctions. Les Directeurs regio-
. naux fourniront à ces membres du 

personnel, aux fins d
f

 information^ 
des listes effets appropriés, 

936.1 En quittant le service de l'Or-
ganisation, tout membre du per-
sonnel qui n

f

a pas épuisé le 
congé annuel auquel il a droit, 
reçoit, pour chaque jour de congé 
ncm pris, l/260èine de son traite-
ment annuel, à exclusion de 
toute indemnité. 

Sauf dispositions contraires prévues à 
l

t

article 1641 du Règlement du Personnel, 
tout membre du personnel qui， en quittant 
le service de V Organisation^ n

f

a pas 
épuisé les congés annuels auxquels il a 
droite reçoit, pour chaque jour de congé 
non pris, l/260ème de son traitement an-
nuel à 1

!

excision de toute indemnité. 

Nécessité de faire ca-
drer le libellé avec le 
nouvel article 1641. 
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Motifs du changement 

Les prescriptions relati-
ves aux vcyages des per-
sonnes à charge ont été 
rendues légèrement plus 
strictes pour prévenir 
les abus. 

Aucun changement 

No Ancien texte Nouveau texte 

c) du lieu d
f

affectation du mem-
bre du personnel à un lieu si-
tué dans le pays où il a ses 
foyers, et vice-versa, lorsque 
le membre du personnel a droit 
à Ш1 congé dans ses foyers ; 

d) du lieu d'affectation du mem-
bre du personnel à un lieu dé-
signé par lui, lors de la ces-
sation de ses fonctions; 

sous réserve, d'une part, que les 
droits découlant des alinéas a), 
c) et d) ne dépassent pas le mon-
tant des frais de vcyage entre le 
n

lieu normal de résidence" du mem-
bre du personnel et son lieu af-
fectation à la date à laquelle le 
voyage est autorisé et, d'autre 
part, que, dans les cas visés atoe 
alinéas a) et c), la durée proba-
ble des services que le membre 
du personnel est appelé à accom-
p l i r à son lieu d faffectation 
ne soit pas inférieure â six 
mois et que les personnes à sa 
charge résident dans ce lieu 
d'affectation pendant vn minimum 
de six mois. 

membre du personnel a droit à un congé 
dans ses foyers; 

d) du lieu d'affectation du membre du per-
sonnel à un lieu désigne par lui, lors 
de la cessation de ses fonctionsj 

sous réserve， d
f

une part， que les droits 
découlant des alinéas a), c) et d) ne dé-
passent pas le montant des frais de vcyage 
entre le "lieu normal de résidence" du 
membre du personnel et son lieu d

f

affec-
tation à la date à laquelle le vcyage est 
autorisé et, d

f

autre part， que, dans les 
cas visés aux alinéas a) et c), la durée 
probable des services que le membre du 
personnel est appelé à accomplir à son 
lieu d

1

affectation ne soit pas inférieure 
à un an et que les personnes à sa oh^rgo 
résident dans ce lieu d

1

affectation pen-
dant un minimum de six mois

# 

1212.1 
1212.2 
1212.3 
1212.4 

Le nouveau texte est identique à l
1

 ancien. 
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No 

1213.2 

Ancien texte 

Néant 

1215 Néant 

1216 Néant 

Nouveau texte 

Les sommes versées en application de ar-
ticle 890 du Règlement du Personnel pen-
dant les 30 premiers Jours qui suivent’ 
1

?

arrivée au lieu affectation peuvent 
être déduites des versements prévus dan'

4 

le présent article• 

Ceux des membres du personnel affectés à 
des projets qui, tout en ayant droit、et 
vertu des articles de la présente sec— 
tion， au paiement des frais de voyage 
des personnes à leur charge, ne deman-
deraient pas à bénéficier de cette dis 
pos;]¿ion, auront droit》à la fixi de cha-
que année de servies， au remboursement 
de leurs frais de voyage à destination 
de leur lieu normal de résidence， sous 
réserve qu

T

 ils demeurent au service de 
l

1

 Organisation pendant vue période de 
six mois au moins après leur retour à 
leur lieu d

1

affectation. Les voyages de 
ce genre tiendront lieu de voyages pour 
congé dans les foyers. Les paiements dé-
coulant du présent article ne peuvent 
être cumulés avec ceux qui sont prévus à 
l

1

article 8 6 1 b ) du Règlement du Person-
nel. L

T

 Organisation décide dans chaque cas 
lequel de ces deux articles est applica-
ble,, 

Le droit au remboursement des frais de 
voyage des personnes à charge ne peut 
être invoqué^ en vertu de la présente 
section ou de l'article 861

Ô
1 Ъ) du 

Règlement du Personnel,que si les condi-
tions d'existence au lieu affectation 

Motifs du changer^ nt 

Cette adjonction a poor but 
di inscrire dans le Règle-
ment du Personnel une pra-
tique déjà suivie précédem-
ment en мне éviter les 
doubles paiements

 c 

Le droit à un voyage an-
nuel dans les foyers, en 
remplacement du transport 
des personnes à charge au 
lieu d

?

affectation, figure 
dans vne disposition an-
cienne du BAT qu'il est 
maintenant proposé d'intro-
duire dans le Règlement 
du Personnel. 

Cette restriction aux 
vcyages des personnes à 
charge reflète également 
une ancienne décision de 
principe qui n

1

avait pas 
été spécifiée formellement 
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No Ancien texte Nouveau texte Motifs du changement 

S31 Le Directeur général peut 
des experts-conseils et des spé-
cialistes à titre temporaire, 
sans tenir conç>te des disposi-
tions des autres articles du pré-
sent Règlement. 

du membre du personnel sont considérées 
par l'Organisation comme convenant aux-
dites personnes à charge• 

Le Directeur général peut nommer 4es ex-
perts-conseils à titre temporaire sans 
tenir compte des dispositions des autres 
ьес ；ions du Règlement du Personnel. 

dans le Règlement du Per-
sonnel mais qu

f

 il importe 
maintenant de formuler 
explicitement« 

Comme les conditions d'em-
ploi applicables au per-
sormel affecte pour des 
périodes de longue durée 
à l

1

exécution de projets 
(auparavant engagé en 
tant que catégorie dis-
tincte dite "des spécia-
listes") figurent mainte-
nant dans le Règlement 
du Personnel proprement 
dit, l

f

article 1631 ne 
s

1

 applique plus désor-
mais qu

T

aux experts-con^ 
seils. 

S40 

641 

Néant 

L641.1 

Personnel affecté à exécution de projets 

Les membres du personnel nommés pour des 
périodes c^une année ou plus et affectés 
à des projets dans le cadre des services 
assurés aux gouvernements sont assujet-
tis à toutes les dispositions du Règle-
ment du Personnel, sous réserve des ex-
ceptions suivantes : • 
1641Д Les dispositions des articles 

740, 820, 960 et des articles 
conç>ris dans les sections 1000 
et 1300 du Règlement du Perse» 
nel ne leur sont pas applicables• 

Ce nouvel article résume 
les dispositions du Rè-
glement du Personnel qui 
sont applicables au per-
sonnel affecté à l'exé-
cution du projet et cel-
les qui ne le sont pas 
et précise les disposi-
tions transitoires éta-
blies par le BAT. 
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No Ancien texte Nouveau texte Motifs du changement 

1641,2 Le nombre de jours de congé ac-
quis, et pouvant donner lieu à 
des paiements en vertu de l

f

ar-
ticle 936.1 du Règlement du 
Personnel sera de 45 au maxi-
imim. 

1642 Néant Les membres du personnel précédemment 
affectés à une autre activité， qui 
sont mutés pour être attachés à un 
projet， demeurent assujettis à tous 
les autres articles du Règlement du 
Personnel, sauf dispositions contrai-
res expressément stipuléesj ils bé-
néficient en outre des dispositions 
des articles 845， 890, 895 et 1215. 
Les membres du personnel précédeirnnenit 
attachés à un projet, qui sont affec-
tés à une autre activité sont assujet-
tis, après leur imitation， à tous les 
autres articles du Règlement du Per-
sonnel, sauf dispositions contraires 
expressément stipulées, mais ils 
cessent de bénéficier des articles 
845, 890 et 1215. 

1643 Néant Tout droit nouveau découlant da l'ar-
ticle 1641 du Règlement du Personnel 
ne portera effet qu'à dater du 1er 
avril 1953; toutefois, les services 
accomplis antérieurement à cette date 
pourront entrer en ligne de compte 
dans la période de stage et pour une 
augmentation de traitement à 1'inté-
rieur de la même catégorie• 
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No 

1644 

Ancien texte 

Néant 

Nouveau texte 

Les conditions (Rengagement de tous les 
membres du personnel qui sont actuelle-
ment affectés à des projets seront modi-
fiées à dater du 1er avril 1953, confor-
mément aux dispositions de l'article 1641 
du Règlement du Personnel, sauf en ce qui 
concerne les personnes dont 1'engagement 
doit prendre définitivement fin dans le 
courant d'avril 1953. Tout membre du per-
sonnel dont la rémunération totale, d'a-
près les nouvelles conditions d'emploi, 
serait inférieure à celle qu<il touchait 
précédemment, aura droit, à titre tenço-
raire, à une indemnité transitoire qui 
sera : 

a) égale à la différence entre le mon-
tant total de sa rémunération précé-
dente et celle à laquelle il a droit 
d'après les nouvelles conditions d'em-
ploi} 

b) payable dans la monnaie du pays d'af-
fectationj et 

c) versée jusqu'au 31 décembre 1953， ou 
jusqu'à l'expiration de son contrat 
actuel, si ce contrat prend fin anté-
rieurement à cette date. 

Motifs du changement 

Voir les observations fi-
gurant en regard de 1640. 

E
B
I
2
/
2
 

P
a
g
e
 8
 


