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 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

l
e
 Les amendements au Règlement du personnel exposés en annexe sont soumis 

pour confirmation au Conseil exécutif en application de 1 Article 12.2 du Statut 

du Personnel• 

2. Les modifications de fond intéressent principalement le barème des 

traitements de base et le tableau des ajustements de poste pour les postes des 

catégories professionnelles et au-dessus. 

Les détails concernant ces modifications et la raison d
T

être des 

amendements apportés aux articles 210.2， 2)0, 235 et 250 du Règlement du Personnel 

sont exposés par le Directeur général dans le document EB29/13 et M d . l * 

5 . I/article 255 concernant 1
1

"allocation pour frais d'études des enfants" 

a été modifié pour tenir compte de 1
!

adoption, par 1
T

 Assemblée générale des 

Nations Unies, d
!

une nouvelle solution que le CAC a proposée après une étude 

approfondie de deux années• 

4e Pour le reste, il s
1

 agit surtout de changements rédactionnels ou destinés 

à améliorer la concordance entre le Règlement du Personnel et la pratique suivie 

.
"
.
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par les autres organisations internationales• 



Texte antérieur Nouveau texte Observations 

DEFINITIONS 

Par ''rémunération soumise à re-

tenue aux fins de pension”， il 

faut entendre : 

a) La rémunération de base sou-
mise à retenue aux fins de pen-
sion, с

1

 est-à-dire le traitement 
brut fixé par le barème des Na-
tions Unies pour la catégorie et 
1

!

échelon du membre du personnel 
(à quoi s j o u t e , le cas échéant, 
1

T

allocation pour connaissances 
linguistiques accordée en confor-
mité de article 1110.6 du Règle-
ment du Personnel.)

 y
 diminué de la 

moitié de la somme déduite de ce 
traitement brut par les Nations 
Unies au titre de imposition du 
personnel; et 

b) Soit d
f

 indemnité de non-rési-

dence allouée en conformité de 
l'article 1110,斗 Du Règlement du 
Personnel, soit, pour les membres 
du personnel auxquels supplique 
l'article 235 du Règlement, 5 % 
de la rémunération de base sou-
mise à retenue aux fins de pen-
sion. 

sans changement 

b) Toute indemnité de non-ré-
sidence allouée en vertu de 
1

1

 article 1110.4 du Règlement 
du Personnel. 

La référence à l
1

article 235 du 
Règlement du Personnel est rendue 
inutile par 1

!

introduction du nou-
veau barème des traitements (ar-
ticle 230,2 du Règlement du Per-
sonnel) auquel sont incorporés 
les ajustements de poste existante -
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FIXATION DES TRAITEMENTS 

¿Les membres du personnel dont le 
traitement, au 1er janvier 1951， 
dépassait le maximum prévu dans 
la catégorie nouvelle à laquelle 
leur poste a été affecté à cette 
date continuent à recevoir- à 
titre d'indemnité personnelle 
soumise à retenue aux fins de 
pension, la partie de leur ancien 
traitement qui dépasse le nou-
veau maximum,sous réserve que ce 
montant n

T

excède pas 1
!

équivalent 
de trois échelons supplémentaires 
de la nouvelle catégorie. Les 
membres du personnel qui， au 
1er janvier 1951, avaient la pers-
pective ̂  en vertu d'un barème an-
térieur de traitements> de pouvoir 
avancer jusqu

T

 à un maximum dépas-
sant le maximum de la catégorie à 
laquelle ils ont été affectés à 
cette date, peuvent continuer à 
recevoir des augmentations de trai-
tement à l'intérieur de leur caté-
gorie 'jusqu^ ce qu'ils soient par-
venus à leur ancien maximum, sous 
réserve que celui-ci n

!

excède pas 
1'équivalent de trois échelons sup-
plémentaires dans la nouvelle caté-
gorie, le montant en excédant, du 
nouveau maximum étant considéré 
comme une indemnité personnelle sou-
mise à retenue.aux fins de pension^ 
Ces dispositions cessent d

1

 être ap~ 
plicables en cas de一changement ulté-
rieur de catégorie^ 

Cet article est rendu sans objet 
par 1

!

introduction du nouveau ba-
rème des traitements (article 250^2 
du Règlement du Personnel)• 

E
B
2
9
/
3
6
 

P
a
g
e
 
3
 

A
n
n
e
x
e
 



TRAITEMENTS AFFERENTS AUX POSTES TRAITEMENTS AFFERENTS AUX POSTES 

/ P O U R W S PAR VOIË DE RECRUTEMENT DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES一 

INTERNATION/\l/ ET AU-DESSUS 

Le.barème suivant de traitements Le barème suivant de traitements 

s丄applique à tous les postes s'applique à tous les postes des 

乙 pourvus par voie de recrutement catégories professionnelles : 

international/ : 

Cette nouvelle rédaction a pour 

but de prévenir l'erreur qui con-

sisterait à penser que les trai— 

tements indiqués sont applicables 

aux fonctionnaires de la catégo-

rie des services généraux engagés 

par voie de recrutement interna-

tional. 

Le barème revise de traitements 

nets est celui qui a été proposé 

par le CCFPI et adopté par l'As-

semblée générale des Nations Unies 

dans la résolution 1658 (XVI) du 

28 novembre I96I. 

Des explications détaillées à ce 

sujet figurent dans le document 

EB29/13 et Add 丄 
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Caté-
gorie 

Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon 

I 
US :$ 

II 
US $ 

III 

US -$ 

IV. 

US $ 

V 

US $ 

.VI； 

US $ 

VIÍ 

US $ 

VIII 

US $ 

IX 

US $ 
X 

us $ 
XI 

us $ 
XII 
из $ 

P~1 (Traite-

ments nets) 

¿ 8 0 0 . 5 ooo 5 190 5 380 5 5 6 0 5 750 5 9斗0 б 150 б 510 

P-2 6 1)0 6 310 6 500 6 690 6 880 7 обо 7 250 7 460 7 670 7 880 

P-) -: 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 180 9 420 9 6^0 

P-4 8 930 
:
9 180 9 •420 9 640 9 870 10 1)0 10 390 10 65O 10 910 11 170 11 420 

P-5 1G 650 10 .910 il I70 11 420 il 660 11 950 12 24c 12 520 12 810 13 100 

P-6/D-1 12 080 12 500 12 92O 1) 340 13 760 14 l4o 14 530 

D-2 14 5)0 15 020 15 :52Q. 

9 8 7 0 
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Article 

Г 

235 

Texte antérieur 

AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU 

D
f

AFFECTATION 一 

乙 Sauf pour le personnel visé à la 

section 1100, les taux de traite-

ment fixés par l'article 2)0 sont 

majorés, en cas de variation sen-

sible du coût de la vie, confor-

mément aux principes exposés ci-

après : 

a) Les taux de traitement indi-
qués à l'article 2^0 sont consi-
dérés comme calculés par rapport 
au coût de la vie au Siège (Genève) 
le 1er janvier 1956. Le personnel 
de tout autre lieu d

T

affectation 
reçoit une majoration de traite-
ment sous forme d

!

ajustement, dans 
tous les cas où il est établi que 
le coût de la vie dans ce lieu 

d
f

affectation dépasse sensible-
ment le coût de la vie à Genève 
à la date prise comme base 
(1er janvier 1956 ). La différence 
est évaluée ci

1

 après les résul-
tats ci

f

 une étude comparative du 
coût de la vie pour les membres 
du personnel intéressés, compte 
tenu d

1

 appréciations raisonnables 
concernant le niveau de vie, les 
conditions d

!

existence et les 
facteurs connexes* 

b) Lorsque la différence dans 

le coût de la vie entre une lo-

calité et Genève, à la date 

prise comme base, a été déter-

minée et qu
T

un ajubtement 

Nouveau texte 

235*1 Les traitements des mem-

bres du personnel des catégories 

professionnelles et au-dessus 

sont considérés comme établis par 

rapport a ÎIO/IOO du coût de la 

vie au Siège (Genève) le 1er jan-

vier 1956 « Cette valeur constitue 

le niveau de base du système des 

ajustements de poste• 

r ç 

235»2 Pour chaque augmentation 
de 5 % par rapport au niveau de 
base du coût de la vie à Genève 
ou dans un autre lieu d

1

affecta-
tion, les membres du personnel 
des catégories professionnelles 
et au-dessus ont droit à un ajus-
tement de poste conformément au 
tableau suivant : 

Observations 

Le système revisé d
f

ajustements 

de poste a été proposé par le 

CAC et adopté par l'Assemblée 

générale des Nations Unies. Des 

explications détaillées à ce su-

jet figurent dans le document 

EB29/13 et 
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235 AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU 
… D

T

AFFECTATION (suite) ^ 

approprié a été opéré, cet ajus-
tement est sujet à revision en 
cas de vapiation sensible du 
coût de la vie dans ladite loca-
lité, sous réserve que les mon-
tants des traitements fixés à 
l'article 23О ne seront en aucun 
cas réduits par application d^un 
ajustement en moins d

f

après le 
lieu d

!

affectation. 
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Caté-
gorie 

P-l 

P - 2 

P-3 

P-5 

P-6 ou 
D-l 

D-2 

UG 

Echelon 

I 

US $ 

216 

276 

3)6 

396 

468 

5 0 4 

5 7 6 

720 

Echelon 

II 

US $ 

228 

288 

3 4 8 

4 0 8 

4 8 0 

516 

600 

Echelon 

III 

US $ 

2 4 0 

300 

36О 

4 2 0 

斗 9 2 

528 

624 

Echelon 

IV 

US $ 

252 

312 

372 

432 

5 0 4 

540 

Echelon 

V 

US $ 

252 

3 1 2 

372 

432 

5 0 4 

5 5 2 

Pour les membres du personnel sans personnes à charge. 

Echelon 

XII 

US $ 

444 

Echelon 

VI 

US $ 

Echelon 

VII 

US $ 

Echelon 

VIII 

US $ 

Echelon 

IX 

US $ 

Echelon 

X 

US $ 

Echelon 

XI 

U3 $ 

252 264 276 288 

312 刃б 348 360 

372 m 396 408 420 4)2 

432 m 456 468 480 492 

504 516 528 540 552 

564 576 
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Texte.antérieur Nouveau texte 

AJUSTEMENT EN FONCTION Ш KEEU 
Df AFFECTATION (suite) 

c) ‘ Ces ajustements prennent la 
forme de" montants fixes non sou-
mis

1

 à
:

 retenue, différant selon la 
catégorie et sëlon que les mem-
bres dû' personnel ont ou n

!

 ont 
pas de personnes à charge au sens 
des articles 210.3 a) et 210.3 b>> 
Sont considérées comme

 n

sensibles" 
les difference's ou les „varia h ions 
de $ % dans le ,coÛt de la vie" Le 
Directeur général dressera un ta-
bleau des ajustements dônnant ef-
fet

:

 A ces ̂ principes. 
. - ' - •!,••• . — . . Л - . . i - • .. 

d) Le rapport entre le coût de 
vi e вянр, tóah^s J es З о̂аТ j hés 

auxquelles sont affectés des mem-
bres- d.u personnel et le coût de 
la vie à：Genève à la date prise . 
comme - base ,pa.ut être réévalué... 
périodiquement ^t donner lieu à 
des ajustements.révisés. 

e) ïk - personnel affecté
 f

à 

Genève
l

"a
:v

aroit- à des ajustements 

en: fôhctron du lieu d ‘ affectation 

conformëmeri'fc 'aux principes expó-

sea^dan^a^s ..paragraphes a). à,c) 

ci-d'es^usj/ 

Л L
!

évaluation du coût de 
la vie par rapport au niveau de 
base et la mesure de l

1

évolution 
du coût de la vie aux divers lieux 
d'affectation sont effectuées se-
lon des méthodes statistiques dé-
terminées .d'un. commun accord par 
les 'organisations internationales 
intéressées• 



ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE 

Lorsqu
f

ils ont des personnes 

à charge au sens de 1
T

article 210 

les membres du personnel des ca-

tégories P et au-dessus， engagés 

à plein temps^ excepté ceux qui 

sont nommés en vertu des articles 

1120 et 113〇， ont droit pour ces 

personnes aux allocations sui-

vantes : 

a) ¿US $200/ par an s'il s'agit 

d'un conjoint; 

b) US $300 par an s
f

i l s
r

agit 
d

r

u n enfant； 

c) US $200 par an s
T

i l s
f

agit 

de leur père， de leur mère, d
T

u n 

frère ou d'une soeur. 

Toutefois, aucun membre du 

personnel bénéficiant d
T

une allo-

cation au titre des dispositions 

a) ou b) ci-dessus ne peut deman-

der à bénéficier de la disposition 

с)； en outre
 s
 toute allocation due 

en vertu de la disposition b) sera
 s a n s c h a n

S
e m e n t 

réduite du montant de toute pres-

tation que le membre du personnel 

ou son conjoint pourra, du chef de 

enfant厂 recevoir des pouvoirs 

publics sous forme de versement 

de sécurité sociale 

sans changement 

a) US $400 par an s
r

i l s'agit 
d'un conjoint; 

sans changement 

sans changement 

La majoration de $200 à $4〇0 ré-

sulte de 1
T

 incorporation au nou-

veau barème de traitements (ar-

ticle 230.2 du Règlement du Per-

sonnel) de l'ajustement de poste 

actuellement en vigueur au lieu 

de base (Genève) pour les fonc-

tionnaires mariés^ diminué de 

$200. 



ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDE DES 
ENFANTS : — — — — 

Tout membre du personnel engagé 
par voie de recrutement interna-
tional a droit, sauf pendant ses 
périodes d

!

affectation dans le 
pays ou se trouve son lieu de ré-
sidence (voir article 3 6 0 )， à une 
allocation pour frais d

T

études au 
titre de chaque enfant donnant 
droit à allocation prevué' par 
l'article 25O b), sous réserve des 
dispositions suivantes : 

^/Seules les périodes pendant les-
quelles 1

T

enfant se consacre 
exclusivement à des études dans 
des établissements.scolaires 
agréés par le Directeur général 
donnent droit au versement de 
1

!

allocation• En désignant les 
établissements scolaires agréés^ 
le Directeur général tiendra dû-
ment compte de la langue et des 
exigences du programme d

T

études 
du pays d'origine du membre du 
personnel ainsi que des besoins 
raisonnables de ce dernier en 
ce qui concerne la préparation 
de se£ enfants à la vie dans ce 
p a y s ^ 

sans changement 

La fréquentation à plein temps 
d

]

un établissement d
!

enseignement 
situé en dehors du pays ou de la 
région du lieu d*affectation don-
ne droit au versement des alloca-
tions suivantes : 

a) s'il s
T

agit d'un internat, 
75 % des frais de scolarité et de 
pension jusqu'à un maximum de 
$600 par an. 

b) s
1

il s
1

 agit d'un externat, 
$400, plus 75 % des frais de sco-
larité jusqu

!

à un maximum de 
$600 par an. 

Le but visé est de porter de 
$400 à $600 le montant maximum 
de l'allocation versée. Ces nou-
velles dispositions ont été ar-
rêtées de concert avec les autres 
organisations internationales• 
Elles s

f

inspirent du principe que 
1fOrganisation doit aider ses 
fonctionnaires expatriés qui, de 
ce fait, ont à supporter pour 
1'éducation de leurs enfants des 
frais plus élevés que ce n'aurait 
été le cas s

!

ils étaient restés 
dans leur pays. Elles tiennent 
compte du fait que les frais 
d

r

études ont nettement augmenté 
dans la plupart des pays ces der-
nières années. Elles visent en 
outre à éliminer certaines iné-
galités auxquelles aboutissaient 
les dispositions jusqu'à présent 
en vigueur, d

î:

après lesquelles 
l'allocation de $200 pour des 
études dans une école située 
hors du pays d

!

origine couvrait 
parfois intégralement les frais 
en question tandis que dans 
d

1

autres cas elle était notoire-
ment insuffisante. 



Article 

No" 

253.2 

255 О 

Texte antérieur 

ALLOCAT工ON POUR FRAIS D
f

ETUDE DES 

ENFANTS (suite) 

/Lorsque 1
:

enfant se consacre 

exclusivement à ses études， la 

fréquentation d'établissements 

scolaires ou universitaires dans ’ 

le pays du lieu de résidence du 

membre du personnel^ ou d'éta-

blissements universitaires que, 

dans des cas particuliers, le 

Directeur général pourrait excep-

tionnellement agréer ailleurs, 

donne droit à l'allocation jusqu'à 

la fin de 1
T

année scolaire au coirs 

de laquelle 1
1

 enfant atteint l'âge 

de vingt et un ans, La fréquenta-

tion d'établissements scolaires 

situés ailleurs donne droit à l'al-

location jusqu
f

au terme des études 

secondaires normales• La fréquen-

tation d'une école maternelle ou 

d'un jardin enfants 一 ne donne pas 

droit à allocation 丄 / 

/Lorsque 1
r

enfant fréquente, en 
qualité d'interne, un établisse-
ment scolaire ou universitaire 
dans le pays du lieu de résidence 
du membre du personnel, le mon-
tant de l'allocation est de 
US $400 par an. Dans tous les 
autres cas, l

f

allocation est 
égale au plus élevé des deux mon-
tants suivants : soit les frais 
d'études effectifs jusqu'à 
concurrence de US $200 par an, 
soit la moitié des frais effec-
tifs jusqu'à concurrence de 

Nouveau texte Observations 

Lorsque i'enfant fréquente à plein 

temps un établissement d'enseigne-

ment situé dans le pays ou la ré-

gion du lieu d'affectation, 1
г

al-

location est égale à 75 % des frais 

d'études jusqu'à un maximum de 

US $6'00 par an. 

L'allocation maximum actuelle de 

US $400 couvre une fraction im-

portante des frais d'études et 

de pension effectifs si le coût 

de la vie dans le pays d
T

origine 

est relativement bas， mais n'en 

représente qu'une proportion 

beaucoup plus faible si l'école 

est située dans un pays où le 

coût de.la vie est relativement 

élevé• 

Par "frais, d'études", on entend 
les frais d'immatriculation et 
d'inscription, d'achat de livres, 
de scolarité, d

1

 examens et de di-
plomes, mais non les frais de pen-
sion (sauf dans les cas prévus à 

article 255,1 a) ci-dessus), 
d

1

 achat d'uniformes ou les dépenses 
facultatives. Ils peuvent inclure 
le prix des repas de midi et celui 
des transports collectifs quoti-
diens lorsque ces services sont 
assurés par l'école et facturés 
par elle. 
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2 5 5 0 

2 5 5 •斗 

255V5 

ALLOCATION POUR FRAIS D
1

ETUDE DES 

ENFANTS (suite) 一 

(suite) 

US $400 par an, étant entendu 
que, dans les cas en question, 
les frais d

f

études s'entendent 
dès droits d

!

inscription, des 
droits de scolarit£ et des frais 
d

1

 achat de livres^ 

/J
h
ux fins d

1

 application du pré-
sent article et de l

1

article 
280*1 e), 1

!

 année scolaire s E n -
tend de la période de 365 jours 
qui commence le premier jour de 
classe du premier trimestre de 
1

1

 année scolaire. Si, au cours 
d

T

une année scolaire quelconque, 
la période donnant droit à 1丨已1一 
location est inférieure à deux 
tiers de l'année scolaire, compte 
non tenu des vacances, le montant 
de l'allocation sera réduit en 
proportion^ 

Pour qu
f

il y ait
 n

fréquentation 
à plein temps" au sens des ar-
ticles 255.I et 255.2 ci-dessus, 
l'enfant doit fréquenter l

f

école 
pendant au moins les deux tiers 
de 1

T

année scolaire# Si, au cours 
d

!

une année scolaire quelconque, 
la période passée par le fonction-
naire au service de l'Organisation 
ou par 1

1

 enfant dans 1
f

établisse — 
ment d

!

enseignement est inférieure 
aux deux tiers de 1'année scolaire, 

allocation est réduite en pro-
portion. Sous réserve de ces dis-
positions, l'allocation pour frais 
d

f

études de enfant qui fréquente 
à plein temps un établissement 
d'enseignement est versée jusqu^à 
la fin de l'année scolaire au cours 
de laquelle 1

!

enfant atteint Г âge 
de vingt et un ans. 

Ne donnent pas droit à allocation 

pour frais d
!

études : 

a) la fréquentation d
!

un jardin 

déniants ou d
T

une école maternelle. 

Е
В
Г
О
9
/
3
6
 

î
^
p
ç
e
 1
3
 

A
n
n
e
x
e
 



Article 

Г 
Texte antérieur Nouveau texte Observations 

ALLOCATION POUR FRAIS P
!

ETUDE DES 

ENFANTS (suite) ^ — 

255,5 (suite) b) la fréquentation d'écoles du 

pays ou de la région du lieu d
!

af-

fectation où les droits de scolarité 

sont inférieurs à 1
f

 équivalent de 

US $10 par an et par enfant； 

c) les cours par correspondance, 

à moins que, avec l
f

approbation du 

Directeur général^ ils puissent être 

considérés comme remplaçant la fré-

quentation à plein temps d'une école 

du pays ou de la région du lieu 

d Affectation； 

d) la fréquentation d
f

une univer-

sité située dans le pays ou la ré-

gion du lieu d'affectation; 

e) les leçons particulières,.sauf 

pour 1
f

enseignement de la langue du 

pays d
f

origine lorsque les écoles du 

lieu d
!

affectation n'offrent pas de 

possibilités satisfaisantes pour 

1
!

enseignement de cette langue； 

f) les dépenses encourues pour une 

formation professionnelle ou un ap-

prentissage lorsque 1
!

enfant ne fré-

quente pas une école à plein temps 

ou qu'il reçoit une rémunération 

pour ses services• 
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刃0.7 

330^8 

EXAMENS MEDICAUX ET VACCINATIONS 

Devient 330.8 - Voir ci-dessous. 

Tout examen médical et toute 
vaccination exigés par l'Orga-
nisation sont à la charge de 
celle-ci. 

Immédiatement avant que prenne fin 
1

!

engagement d
f

un membre du per-
sonnel , celui-ci est examiné par 
le médecin du personnel ou par un 
médecin dûment agréé > 

sans changement 

Nouvelle disposition rendant 
obligatoire l'examen médical des 
fonctionnaires qui quittent 
l

1

Organisation, 

Simple changement de numérotation 

de cet article, résultant de 

l
f

 insertion du nouvel article 

530.7 ci-dessus. 

45O.2 AUGMENTATION Л L'INTERIEUR DE 

LA CATEGORIE — 

Toutes les périodes de services 

satisfaisants, à 1
!

exception 

des périodes continues de congé 

spécial et de congé sans trai-

tement supérieures à J0 Jours, 

entrent en ligne de compte pour 

le calcul du temps de service 

requis, dont la durée s
!

établit 

comme suit : 

a) une année de service à 

plein tem£S dans les一catégories 

PI à D1 ¿échelon Щ / (inclusi-

vement) du tableau figurant à 

_ l
f

article 23O.2； 

b) deux années de service à 

plein temps dans les catégories 

P6/D1 échelon IV ¿échelon VI/ 

(inclusivement) du tableau figu-

rant à 1
!

article 230.2; 

sans changement 

a) une année de service à 

plein temps dans les catégories 

PI à P6/D1 échelon IV (inclusi-

vement) du tableau figurant à 

1
!

article 230.2; 

b) deux années de service à 

plein temps dans les catégories 

P6/D1 échelon IV à D2 échelon III 

du tableau figurant à l'article 
23О.2； 

Le nouveau barème des traitements 
comprend un échelon supplémen-
taire dans la catégorie Рб/Dl et 
deux échelons supplémentaires 
dans la catégorie D2. Les périodes 
donnant droit à l'augmentation à 
l

1

intérieur de la catégorie^ soit 
trois périodes d'un an et trois 
périodes de deux ans dans la ca-
tégorie Рб/Dl et deux périodes de 
deux ans dans la catégorie D2, 
sont conformes à la recommandation 
du CAC approuvée par 1

!

Assemblée 
générale des Nations Unies à sa 
seizième session. 

i 
9
/
3
6
 

P
a
g
e
 1
5
 

A
n
n
e
x
e
 



Article 
Texte antérieur Nouveau texte Observations 

810 VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

L'Organisation prend à son compte 

les frais de voyage des membres 

du personnel dans les cas sui-

vants : 

810 h) 

sans changement 

En cas d
T

accident ou de maladie, 
si le médecin du personnel juge 
nécessaire la mise en oeuvre de 
moyens de traitement spéciaux, 
le Directeur général peut auto-
riser le voyage aller et retour 
du membre du personnel intéressé 
entre le lieu d'affectation et 
le lieu le plus proche où de 
tels meyens existent, Dans la 
mesure du possible， un tel 
voyage sera considéré par la 
suite comme un voyage accompli 
en vertu des articles 810 d), 
e), f) ou g). 

Nouvelle disposition ayant pour 
objet de permettre à un membre 
du personnel de recevoir des 
soins médicaux qui ne peuvent 
lui être assurés au lieu d

!

af-
fectation* 

820 

820, 

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE 

e) V) Devient 
ci-après. 

820.1 o) vi) - Voir v) lorsque l'enfant résidait 
avec le membre du personnel au 
lieu d'affectation, 1

T

Organisa-
tion paie les frais de voyage 
(aller simple ) de 1

T

 enfant qu.
A  

va rejoindre pour la première 
fois une école du pays de rési-
dence du membre du personnelj 

précise 
4

 sa a 
Nouvelle disposition qui 
que l'Organisation prend 
charge les frais de voyage aller 
de 1

!

enfant qui entre dans une 
école du pays de résidence après 
avoir résidé avec le membre du 
personnel au lieu d'affectatioru 
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Article 

Г — 

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE 
(suite) 

820 tl e) vi) en cas de situation pé-
nible méritant une considéra-
tion spéciale

 y
 le Directeur 

général peut autoriser excep-
tionnellement le paiement, par 
l'Organisation, de frais de 
voyage aux termes du présent 
article et des articles 810 d) 
810 e) ou 820.1 d). 

820.1 h) -

sans changement 

Simple changement de numérotation 
de cet article, résultant de 
1

!

insertion du nouvel article 
820.1 e) V) ci-dessus. 

En cas d accident ou de maladie, 

si le médecin du personnel juge 

nécessaire la mise en oeuvre de 

moyens de traitement spéciaux, 

le Directeur général peut auto-

riser le voyage aller et retour 

du membre du personnel entre le 

lieu d'affectation et le lieu le 

plus proche où de tels moyens 

existent. Dans la mesure du pos-

sible, un tel voyage sera consi-

déré par la suite comme un voyage 

accompli en vertu des articles 

820.1 d), e), f) ou g). 

Nouvelle disposition ayant pour 

objet de permettre à un membre 

du personnel de recevoir des 

soins médicaux qui ne peuvent 

lui être assurés au lieu a
1

affec-

tation. 



Article 

No 

83О. 

85O.2 

850.5 

Texte antérieur Nouveau texte Observations 

INDEMNITES JOURNALIERES DE VOYAGE 

ET D‘INSTALLATION “ 

Devient 8 3 O O - Voir ci-dessous 

Le taux des indemnités jour-
nalières est fixé par le 
Directeur général. L'indemni-
té journalière est considérée 
comme une contribution moyen-
ne couvrant en partie le sur-
croît de frais divers effec-
tivement occasionné par le 
voyage ; elle tient lieu de 
remboursement desdits frais. 

Si un membre du personnel résigne 

ses fonctions et quitte effecti-

vement l'Organisation dans les 

six mois qui suivent sa nomina-

tion, l'Organisation a droit au 

recouvrement de 1'indemnité , 

d'installation qu'elle a versée 

pour le membre du personnel et 

pour ses personnes à charge. 

sans changement 

Nouvelle disposition ayant pour 

objet de permettre à l'Organisa-

tion de recouvrer le montant de 

1'indemnité journalière d'ins-

tallation dans les circonstances 

indiquées. 

Simple changement de numérota-

tion de cet article, résultant 

de 1'insertion du nouvel arti-

cle 830.2 ci-dessus. 
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ou moins 

7 
8 
9 ou davantage 

Engagements temporaires pour 

une durée déterminée 

企 i n q jours ouvrables de trai-

tement/ pour chaque mois res-

tant à courir en vertu du con-

trat, sous réserve que ce mon-

tant ne soit pas inférieur à 

¡J)Q) jours ouvrables de traite-

mentj ni supérieur à trois 

mois de traitement. 

Engagements temporaires pour une 

durée déterminée 

Une semaine de traitement pour 

chaque mois restant à courir en 

vertu du contrat, sous réserve 

que le montant versé ne soit pas 

inférieur à six semaines de trai-

tement ̂  ni supérieur à trois mois 

de traitement (voir arti-

cle 210Л b)). 

Modification rédactionnelle vi-

sant à refléter exactement les 

modalités de calcul des indemni-

tés pour résiliation de contrat 

aux termes des articles 930， 95〇 

et 970 et à harmoniser l
1

arti-

cle 950.4 avec l
f

article 210.4 b) 

950•4 SUPPRESSION DE POSTES ET REDUC-
TION DES EFFECTIFS 

Un membre du personnel dont 

1
1

 engagement est résilié en 

application du présent arti-

cle reçoit une indemnité 

conformément au barème sui-

vant : 

Engagements à titre de fonc-

tionnaires de carrière 

Nombre Mois de traitement 

d'années versés à titre sans changement 

de service d
f

 indemnité 

3
 
4
 

7
8
 
9
 

5
 
6
 

5
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