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1. Les amendements figurant en annexe, que le Directeur général a apportés 

au Règlement du Personnel depuis la vingt-neuvième session du Conseil exécutif, 

sont soumis au Conseil pour confirmation, en application de l'article 12.2 du 

Statut du Personnel. 
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P a r t de ces amendements ont un caractère rédactionnel ou sont des-

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

suivie d'un commun accord par les chefs des secrétariats des organisations inter-

nationales appliquant le régime commun des traitements et indemnités 



ii) Changements rédactionnels. 

i) Amendement destiné à relever 
le montant maximum que le conjoint 
d

]

un membre du personnel apparte-
nant aux catégories professionnel-
les ou à une catégorie supérieure 
peut gagner sans perdre le drcit 
d^être reconnu comme personne à 
charge à toutes les fins prévues, 
notamment pour permettre au mem-
bre du personnel de percevoir les 
indemnités au taux fixé pour les 
membres du personnel ayant des 
personnes à charge. Cette modifi-
cation est conforme à la гессш-
manàaticn que le CCQA a formulée 
à sa vingt—troisième session en 
avril I962 et que le CAC a 
approuvée « 

Aux fins de 1 Application des 
articles 235.2, 25O, 26O et 
1 1 1 0 1 Expression "personnes 
à charge" désigne : 

a) Le conjoint, sous réserve 
que ses revenus profession-
nels ne dépassent pas le trai-
tement de début le plus bas 
accordé par 1 Organisation en 
vertu du barème local de trai-
tements qu

T

elle applique dans . 
la zone ou travaille le membre 
du personnel, et, sous réserve 
que, dans le cas où le membre du 
p-ers.onnel appartient /к la caté-
gorie P/l ou à une catégorie su-
périeure/^ lesdits revenus ne 
dépassent pas ./Jjs $1850 par an 
si cette somme est supérieure au 
traitement de début le plus bas： 
prévu dans le barème local/; 
toutefois, si les deux conjoints 
sont membres du personnel ¿d

]

or-
ganisations des Nations Unies/,, 
aucun d

T

eux ne peut être reconnu 
comme personne à charge aux fins 
d

!

application des articles 2)5.2 
et 26O. 

- s a n s changement -

a) Le conjoint, sous réserve 
que ses revenus professionnels 
ne dépassent pag le traitement 
de début le plus bas accordé 
par l

t

Organisation en vertu du 
barème local de traitements 
qu

1

 elle applique dans la zcne 
où travaille le membre du per-
sonnel, et, sous réserve que, 
dans le cas cù le membre du per-
sonnel appartient aux catégories 
professionnelles ou à une c a t é — 
gorie supérieure^ lesdits revenus 
ne dépassent pas US $2000 par an 
sauf si le traitement d e j ^ b ^ T j e 
plus bas prévu dans le barème_lo^ 
cal est supérieur à cette sommej 
toutefois, si les deux conjoints 
sont membres du personnel d

!

or-
ganisations internationales 
appliquant le régime commun des 
traitements et indemnités, aucun 
ci t eux ne peut être reconnu comme 
personne à charge aux fins d

!

ap-
plication des articles 235.2 et 

26O. 

Article 

N0 

210.3 

Texte précédent 

DEFINITIONS 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSOMEL 
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210 О 

Texte précédent 

DEFINITIONS (suite) 

b) Tout enfant âgé de moins de 
18 ans, cette limite d^âge étant 
portée à 21 ans si 1

T

enfant fré-
quente un établissement scolaire 
à plein temps et aucune limite 
d

j

âge n
!

étant fixée si 1
!

enfant 
est atteint d

T

incapacité phy-
sique ou mentale. Si le père et 
la mère sont tous deux membres 
du personnel / à

1

 orvgani sa t i ens 
des. Nations Unies/, les enfants, 
dans le cas où ils sort reconnus 
comme personnes à.charge, sont 
considérés comme étant à la 
charge de celui des deux fonc-
tionnaires qui occupe le poste 
le plus élevé. Aux fins du pre-
sent article, le terme "enfant" 
comprend tout enfant que le 
Directeur général reconnaît 
comme étant de facto totalement 
à la charge d

!

u n membre du 
personnel. 

0) Le père/ la mère, un frère 
ou une soeur (une seule de ces 
personnes pouvant être considé-
rée comme personne à charge), à 
condition que l

1

entretien de ce 
parent incombe au moins pour 
moitié au membre du personnel 

Nouveau texte 

b) Tout enfant âgé de moins de 
18 ans, cette limite d

!

âge étant 
portée à 21 ans si 1

1

 enfant fré-
quente un établissement scolaire 
à plein temps et aucune limite 
d

f

âge n
1

étant fixée si 1
f

 enfant 
est- atteint d

T

incapacité phy-
sique ou mentale. Si le père et 
la mère sont tous deux membres 
du personnel (^organisations 
internationales appliquant le ré-
gime commun des.traitements et 
indemnités, les enfants, dans le 
cas où ils sont reconnus comme 
personnes à charge, sont consi-
dérés comme étant à la charge de 
celui des deux fonctionnaires qui 
occupe le poste le plus élevé. 
Aux fins du présent article, le 
terme "enfant" comprend tout en-
fant que le Directeur général 
reconnaît comme étant de facto 
totalement à la charge d

!

u n mem-
bre du personnel. 

- s a n s changement 

Observations 
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Changement destiné à préciser 
dans quelles conditions les mem-
bres du personnel cessent d e v o i r 
droit à la prime de fin de ser-
vice, comme suite à 1

1

amendement 
apporté à l

f

article 730.1 (Caisse 
des Pensions du Personnel). 

Les membres du personnel qui 
quittent 1 Organisation à 1

1

 e x - . 
piration ou au cours d

!

ип enga-
gement ci 丨 une durée limitée au 
moins égale à un an mais infé-
rieure à cinq ans, et qui ont 
exercé leurs fonctions pendant 
un an. au moins,, reçoivent une 
prime.de fin de service égale à 
4 多 du traitement afférent à 
toute période de service accom-
plie dans le pays reconnu comme 
leur pays de résidence, et de 8 多 
du traitement afférent à toute 
période de service accomplie en 
dehors de ce pays. Aux fins du 
présent article, il sera ténu 
compte de la durée totale des 
services accomplis de façon con-
tinue en vertu d

r

engagements de 

Les membres du personnel qui 
quittent l'Organisation à l'ex-
piration ou au cours d

!

u n enga-
gement d

!

une durée limitée au 
moins égale à un an mais infé-
rieure à cinq ans, et qui ont 
exercé leurs fcnc-cions pendant 
un an au moins, reçoivent une 
prime de fin de service égale à 
4 多 du traitement afférent à 
toute période de service accom-
plie dans le pays reconnu comme 
leur pays de résidence, e¿ de 8 /о 
du traitement afférent à toute 
période de service accomplie en 
dehors de ce pays. Aux fins du 
présent article, il sera tenu 
compte de la durée totale des 
services accomplis de façon con-
tinue en vertu d

1

 engagements de 

Article 

No 

210.3 DEFINITIONS (suite) 

et que, dans tous les cas, la 
charge qui en résulte pour ce 
dernier soit au moins égale au 
double de 1 Allocation demandée; 
dans le cas de frères et de 
soeurs, il est entendu que ceux-
ci sont soumis aux mêmes limites 
d'âge que les enfants aux termes 
de 1

!

article 210,3 b) ci-dessus. 

265 PRIME DE PIN DE SERVICE 
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durée limitée définis ci-dessus, 
postérieurement au 1er janvier 
1958， sous réserve que les mem-
bres du personnel qui avaient 
un engagement de durée limitée à 
la date du 1er janvier 1958 et 
qui avaient antérieurement accu-
mulé des droits à une allocation 
de rapatriement continueront 
…accumuler ces droits et ne sont 
pas admis au bénéfice de la prime 
de fin de service. Le droit actuëL 
ou virtuel au bénéfice du présent 
article..s

 f

éteint ^/Torsque I n t é -
ressé reçoit un engagement de 
cinq ans ou un engagement à titre 
de fonctionnaire de carrière ou 
a accompli cinq années consécu-
tives de service postérieurement 
au 1er janvier 195&/ (voir 
article 270,3)• Les engagements 
d

!

une durée limitée inférieure à 
cinq années qui font suite à un 
engagement de cinq ans n

1

 ouvrent 
aucun des droits définis dans le 
présent article. 

durée limitée définis ci-dessus, 
postérieurement au 1er janvier 
1958, sous réserve que les mem-
bres du personnel qui avaient 
un engagement de durée limitée à 
la date du 1er janvier I958 et 
qui avaient antérieurement accu-
mulé des droits à une allocation 
de rapatriement continueront 
d

r

accumuler ces droits et ne sont 
pas admis au bénéfice de la prime 
de fin de service. Le droit actuel 
ou virtuel au bénéfice du présent 
article s

T

éteint lorsque 1 inté-
ressé a accompli cinq années con-
sécutives de service ou reçoit 
un engagement lui permettant de 
devenir membre participant de la 
Caisse des Pensions du Personnel 
(voir article 270.3)• Les engage-
ment s d

T

xme durée limitée infé-
rieure à cinq années qui font 
suite à un engagement de cinq 
ans n

f

 ouvrent aucun des droits 
définis dans le présent article. 



Article 

N o ~ 

27O AKLOCATION DE RAPATRIEMENT 

Les membres du personnel /titu-
laires d

]

u n engagement d'une 
durée limitée à cinq ans ou d

]

u a 
engagement à titre de fonction-
naire de carrière qui ont aocem-
pli au moins deux années consé-
cutives au service de 1 Organi-
sation, ainsi que les membres 
du personnel engagés pour une 
durée limitée inférieure à 
cinq ans, ayant passé cinq 
années consécutives au service 
de 1

!

Organisâtion postérieure-
ment au 1er janvier 1958， dans 
un lieu d'affectation situé 
hors de leur pays, ont droit, 
lorsqu'ils quittent l

1

Organi-
sation^ sauf en cas de congé-
diement pour faute grave, à une 
allocation de rapatriement dans 
les conditions suivantes/: 

Les membres du personnel qui, au 
moment où ils quittent 1 Organi-
sation, sauf en cas de congédie-
ment pour faute grave, ont accom-
pli au moins deux années consécu-
tives de service dans un lieu 
d

1

affectation situé hors de leur 
pays de résidence et qui n

!

ont 
pas droit à la prime de fin de 
service (article 265) ont droit 
à une allocation de rapatriement 
dans les conditions suivantes : 

Changement rédactionnel décou-
lant des amendements apportés 
à. l'article 265 (Prime de fin 
de service). 
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Texte précédent Nouveau texte Observations 

320.3 PRINCIPES REGISSANT LES 
ENGAGEMENTS 

Tout engagement à plein temps 
Supérieur à une année/ est 
subordonné à une période de 
stage d

!

au moins une année, 
qui peut être prolongée 
jusqu

!

à l8 mois et, excep-
tionnellement ̂  jusqu^à deux 
ans lorsque cette mesure est 
nécessaire pour permettre une 
appréciation exacte des apti-
tudes de 1，intéressé• Les ser-
vices accomplis antérieurement 
de façon satisfaisante pour 
1 Organisation dans un poste 
analogue peuvent entrer en 
ligne de compte dans la période 
de stage• 

Tout engagement à plein temps 
pour une durée à

1

un an ou plus 
est subordonné à une période de 
stage d'au m罄ins une année, qui 
peut être prolongée jusqu

!

à 
l8 mois et, exceptionnellement, 
jusqu

!

à deux ans lorsque cette 
mesure est nécessaire pour per-
mettre une appréciation exacte 
des aptitudes de l

1

intéressé• 
Les services accomplis antérieu-
rement de façon satisfaisante 

pour l'Organisation dans un poste 
analogue peuvent entrer en ligne 
de compte dans la période de stage, 

Changement rédactionnel destiné 
à préciser que les membres du 
personnel engagés sous contrat 
d'un an sont considérés comme 
étant à l

1

 essai pour toute la 
durée du contrat. 

32〇•斗 Par "engagement à titre de fonc-
tionnaire de carrière", il faut 
entendre un engagement de durée 
illimitée. Il s

!

agit d
!

un enga-
gement "permanent

,!

 au sens de 
l'article 4.5 du Statut du Per-
sonnel. Un membre du personnel 
peut être engagé à titre de fonc-
tionnaire de carrière à 1 Achève-
ment de /deux/ années, au moins, 
de services satisfaisants et 
sous réserve qu

!

il remplit les 
autres conditions que peut fixer 
le Directeur général. 

Par "engagement à titré de fonc-
tionnaire de carrière’、 il faut 
entendre un engagement de durée 
illimitée. Il s

!

agit с!
т

ип enga-
gement "permanent” au sens de 
l

f

article 4.5 du Statut du Per-
sonnel. Un membre du personnel 
peut être engagé à titre de fonc-
tionnaire de carrière à 1 Achève-
ment de cinq années， au moins, de 
services satisfaisants et sous 
réserve qu'il remplit les autres 
conditions que peut fixer le 
Directeur général• 

Amendement destiné à harmoniser 
l'article 320.4 avec la pratique 
suivie par le Directeur général 
pour 1

T

octroi d
!

engagements à 
titre de fonctionnaire de 
carrière• 
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650.2 CONGES SPECIAUX ET CONGES SANS 

TRAITEMENT 

/Ûn congé sans traitement peut 
être accordé à un membre du per-
sonnel pour des raisons donnant 
lieu normalement à un congé annuel 
ou à un congé de maladie lorsque 
son droit à ces congés a été 
épuisé (voir également article 

670.2).7 

65О.З ,/hes périodes de congé sans trai-
tement supérieures à 5〇 jours 
n'entrent pas en ligne de compte 

a) dans le calcul des droits au 

congé annuel; 

b) dans la durée des services 
pris en considération pour les 
augmentations à 1

!

intérieur de 
la catégorie et dans la durée 
des périodes de stage； 

c) dans la durée des services 

servant au calcul de 1
1

 indemnité 

de rapatriement et de 1
1

 indemnité 

de résiliation d
1

engagement; 

d) dans la durée des services 

donnant lieu à congé dans les 

foyers； 

Un "congé spécial sous régime 
d'assurance sera accordé aux 
membres du personnel malades qui 
ont droit aux indemnités pour 
perte de traitement en vertu de 
la police d'assurance accidents 
et maladie de l'Organisation 
(voir également article 6了0.2)。 

Un congé sans traitement d
1

u n an 
au maximum peut être accordé a 
un membre du personnel pour des 
raisons donnant lieu normalement 
à un congé annuel ou à un congé 
de maladie lorsque son droit à 
ces congés a été épuisé. 

i) Un nouvel article 650.2 pré-
cise la notion de

 n

congé spécial 
sous régime d'acsurance

11

. 

ii) Changement rédactionnel 
destiné à préciser que le congé 
spécial sous régime d'assurance 
et le congé avec traitement par-
tiel seront considérés comme des 
congés sans traitement dans les 
différents cas visés. 
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Article 
No ~ 

65О.З CONGES SPECIAUX ET CONGES SANS 
TRAITEMENT (suite) 

toutefois, les périodes de 
congé spécial sans traitement 
accordées par le Directeur gé-
néral pour études supérieures 
entrent en ligne de compte dans 
tous les cas./ 

650 Л Les périodes de congé spécial ou 
de congé sans traitement supé-
rieures à 30 jours n

1

 entrent pas 
en ligne de compte 

a) dans le calcul des droits au 
congé annuelj 

b) dans la durée des services 
pris en considération pour les 
augmentations à 1'intérieur de 
la catégorie et dans la durée des 
périodes de stage； 

c) dans la durée des services 
servant au calcul de 1'indemnité 
de rapatriement et de 1

f

 indem-
nité de résiliation d'engagement； 

d) dans la durée des services 
donnant lieu à congé dans les 
foyers; 

toutefois, les périodes de congé 
spécial sans traitement accor-
dées par le Directeur général 
pour études supérieures entrent 
en ligne de compte dans tous les 
cas. 
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CONGES DE MALADIE 

Les membres du personnel qui 
sont hors d'état de reprendre 
leurs fonctions à la ..fin de la 
période pour laquelle des con-
gés avec traitement peuvent 
être accordés en application de 
1'article 670.1 /peuvent obtenir 
des congés spéciaux sans traite-
ment d'une durée d'un an au 
maximumо Pendant toute partie du 
congé sans traitement où le mem-
bre clu personnel reçoit des in-
demnités pour perte de traite-
ment. en vertu de la police d'as-
surance accidents et maladie de 
1'Organisation, 1

!

intéressé con-
tinue à verser sa cotisation à 
la Caisse des Pensions du 
Personnel.У • 

Les membres du personnel qui 
sont hors ci * état de reprendre 
leurs fonctions à la fin de la 
période pour laquelle peut être 
accordé un congé avec traite-
ment en application de 1

1

 arti-
cle 67O.I ou "un congé spécial 
sous régime d* assurance en ap-
plication de I ' article 6 5 0 . 2 ~ 
peuvent obtenir des congés spé-
ciaux sans traitement d'une 
durée d，un an au maximum» 

Amendements destinés à harmoniser 

1
1

 article 670
e
2 avec le nouveau 

texte des articles 650。2 et 

650。3。 

a) Pendant la durée d'un 
^congé special sous régime 
d'assurance" (article 6^0.2)

s 

les membres du personnel reçoi-
vent des indemnités pour perte 
de traitement en vertu de la 
police d'assurance accidents et 
maladie de 1'Organisation. Dans 
chaque cas, 1,.intéressé et l'Or-
ganisation continuent de verser 
à la Caisse des Pensions du Per-
sonnel et à !l

T

Assurance-maladie 
du Personnel leurs cotisations 
calculées sur la base du trai-
tement complet. 



Article 

No 

67O.2 CONGES DE MALADIE (suite) b) Pendant la durée d'un congé 

spécial à demi—traitement， le 

membre du personnel et 1'Orga-

nisation continuent de verser 

à la Caisse des Pensions du 

Personnel et à 1
1

 Assurance-

maladie du Personnel leurs co-

tisations calculées sur la base 

du traitement complet• 

67О.3 ”••。 Le nombre de jours d'ab-

sence non justifiée par un cer-

tificat qui peuvent être comp-

tés comme j ours de maladie ne 

sauraient dépasser sept jours 

au cours /d
!

une période de 

douze mois consécutifs,"7" 

• • • L e norjibre de jours d
T

 ab-
sence non justifiée par un cer-
tificat qui peuvent être comp-
tés comme jours de maladie ne 
sauraient dépasser sept jours 
au cours d

!

une année civile 

Cet amendement 
simplifier les 
fira désormais 

est destiné à 
écritures； il suf-
que la somme des 

jours d'absence non justifiée 
par un certificat de maladie soit 
faite à compter du début de 1'an-
née en cours et non plus à comp-
ter , jour pour jour

д
 du début de 

la période de douze mois écoulée
e 

，10.3 ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIE 

/Les personnes affiliées à 

1
!

Assurance-maladie du Personnel 

de 1 Organisation dans une Ré-

gion, un Bureau régional ou au 

Siège peuvent^ par décision 

prise en référendum à la majori-

té des votants, bénéficier d'un 

plan de prestations dentaires 

conformément aux règles établies 

par le Directeur général après 

consultation des membres du per-

sonnel i n t é r e s s é ^ 

à supprimer - Le plan d'Assurance-maladie du 

Personnel prévoyant désormais 

des prestations dentaires 1
1

 ar-

ticle 7IO«3 est devenu superflu。 
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Article 

~ Ñ o 

750.1 CAISSE DES PENSIONS DU 

PERSONNEL 

/Les membres du personnel enga-
gés à plein temps qui bénéfi-
cient d'un contrat à terme fixe 
de cinq ans ou d'un contrat de 
fonctionnaire de carrière, ou 
qui, ayant accompli cinq années 
de services continus en exécu-
tion de contrats à terme fixe 
de moins de cinq ans, reçoivent 
un nouveau contrat d'au moins 
un an, sont membres partici-
pants de la Caisse des Pensions 
du Personnel^Jsous réserve des 
dispositions du Statut et des 
Règlements de la Caisse, ainsi 
que de 1'accord conclu entre 
l'OMS et la Caisse. 

Les membres du personnel enga-
gés à plein temps i) qui sont 
titulaires d

!

u n contrat à 
terme fixe de cinq ans ou d

1

 un-
contrat de fonctionnaire de 
carrière^ ou ii) qui ont été 
engagés à terme fixe pour moins 
de cinq ans et dont le contrat 
a été -prolongé à ‘cinq ans ou <la-
vantage, ou iii) qui, ayant été 
engagés à terme fixe pour une 
durée à

}

un an au moins et de 
cinq ans au plus et ayant eu 
antérieurement la qualité de 
membres participants de la 
Caisse, s

!

engagent à faire le 
nécessaire

5
 conformément aux 

Règlements de la C a i s s e p o u r 
que le.bénéfice de leur période 
^affiliation antérieure leur 
soit restitué, sont membres 
participants de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, sous réserve 
des dispositions du Statut et 
des Règlements de la Caisse, 
ainsi que de accord entre 
l'OMS et la Caisse. 

Amendement destiné à harmoniser 
l'article 丁50.1 avec le nouveau 
texte des Statuts de la Caisse 
des Pensions. 
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ou moins 

ou davantage 

3 ou moins 

5 
г-* 

i 
9 ou davantage 

Si, lors du décès d
!

u n membre 
du personnel titulaire, ou 
ayant été titulaire lors^^une 
période quelconque de services 
continus à 1，Organisation, d

!

u n 
contrat à terme fixe de cinq 
ans ou d'un contrat de fonc-
tionnaire -de carrière^ ou ayant 
accômf)li cinq années de servi-
ces continus en exécution de 
contrats à -terme fixe de moins 
de cinq ans, aucun versement 
n

!

est prévu aux termes de la 
police d

1

 assurance-accidents 
et maladie de l'Organisation, 
une indemnité est versée au 
conjoint à charge ou, à son 
défaut, à tout enfant à charge, 
et ce conformément au barème 
suivant : 

л
 X

 n
 Mois de 

Annees de 丄 — r r ^ ~ 丄 
： traitement 

service ? 
verses 

Amendement destiné à préciser les 
conditions dans lesquelles les 
personnes à charge, telles 
qu'elles sont définies dans le 
nouveau texte de 1

f

article 210.5, 
alinéas a) et b) ont droit à 
1‘indemnité en cas de décès. 

Article 
~ N o 

740. INDEMNITE EN CAS DE DECES 

Lors du décès d/un membre du 
personnel titulaire d*un con-
trat à terme fixe de 5 ans ou 
d'un contrat de fonctionnaire 
de carrière, dont le décès 
n'entraîne pas le versement 
d/une indemnité aux termes de 
la police d

!

assurance-accidents 
et maladie de l'Organisation, 
une indemnité est versée au 
conjoint à charge ou, à son 
défaut, à tout enfant à charge, 
et ce conformément au barème 
suivant : 

Années de 
service 

Mois de 
traitement 
versés 
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Article 
~ N e 

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE 

lorsque 1'enfant résidait avec 
le membre du personnel au lieu 
d'affectation, 1 * Organisation 
paie les frais de voyage (aller 
simple) de l'enfant qui va re-
joindre pour la première fois 
une école du pays de résidence 
du membre du personnel； 

lorsque 1
1

 enfant résidait avec 
le membre du personnel au lieu 
d

!

affectation, 1'Organisation 
paie les frais de voyage (aller 
simple) de 1

<

enfant qui va re-
joindre pour la première fois 
une école du pays de résidence 
du membre du personnel, ou une 
école d*un autre pays sous ré~ 
serve que Г Organisation n

1

ait 
pas à payer une somme supérieure 
au coût du voyage du lieu d

1

af-
fectation au lieu de résidence; 
lorsque 1’enfant n'a pas rejoint 
le membre du personnel au lieu 
d

1

affectation et qu'il n
1

existe 
pas en ce lieu de possibilités 
de donner à 1

1

 enfant un ensei-
gnement satisfaisant, 1'Organi-
sation paie les frais de voyage 
(aller simple) du lieu de rési-
dence au lieu des etudes^ sous 
réserve de n

1

avoir à payer au 
maximum qu'une somme égale au 
coût du voyage (aller simple) 
du lieu de résidence au lieu 
d

1

affectation；~ 

Il arrive que, pour des raisons 
pratiques, les enfants fréquen-
tent un établissement d

!

ensei-
gnement dans un pays qui n

1

est 
ni celui du lieu de résidence, ni 
celui du lieu d

1

affectation. 
L'amendement permet aux membres 
du personnel de bénéficier en 
pareil cas du paiement des frais 
de voyage Jusqu'à concurrence du 
coût du voyage du lieu d'affecta-
tion au lieu de résidence. 

Les personnes à charge, aux 
fins d'application des disposi-
tions relatives aux voyages que 
l'Organisation prend à son 
compte, se limitent aux person-
nes suivantes : 

Les personnes à charge, aux 
fins d'application des disposi-
tions relatives aux voyages que 

Organisation prend à son 
compte, se limitent aux person-
nes suivantes : 

Amendement destiné à préciser 

l'obligation financière de 

1,Organisation. E
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Article 

~ Ñ o 

820.4 VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE. 
(suite) 
'..；.•' ： ‘ . •‘,. 

a) l'épouse； l'époux s'il est 
reconnu comme personne à 
charge en vertu de l'arti-
cle 210.3 a); 

b) tout enfant à charge aux 
termes de l'article 210.3 b)； 

c) les enfants qui ont cessé 
d'avoir la qualité de personne 
à charge et pour lesquels des 
frais de voyage ont été payés 
précédemment par l'Organisation, 
ces enfants ayant droit à un 
dernier voyage dans un seul 
sens, soit pour rejoindre le 
membre du personnel à son lieu 
d'affectation^ soit pour re-
tourner à leur pays d'origine 
dans l'année qui suit la date 

de la perte de cette qualité. 

a) l'épouse； 1'époux s'il est 
reconnu comme personne, à 
charge en vertu de l'arti-
cle 210.3 a)； 

b) tout enfant à charge aux 
termes de l'article 210.3 b); 

c) les enfants qui ont cessé 
d'avoir la qualité de personne 
à charge et pour lesquels des 
frais de voyage ont été payés 
précédemment par 1•Organlsatior^ 
ces enfants ayant droit à un 
dernier voyage dans un seul 
sens, soit pour rejoindre le 
membre du personnel à son lieu 
d'affectation, soit pour rega-
gner leur pays d'origine dans 
l'année qui suit la date à la-
quelle ils ont perdu la qualité 
de personne à charge. L'obliga-
tion financière de l'Organisa-
tion se limite au montant des 
frais de voyage (aller simple) 
du lieu d'affectation au lieu 
normal de résidence. 
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9oO. ABANDON DE POSTE 

Un membre du personnel qui 
s

1

 absente de son travail sans 
explication pendant une durée 
supérieure à 15 jours ouvra-
bles est considéré comme ayant 
abandonné son poste et son en-
gagement est résilié sans in-
demnité

 5
 à la condition que 

1 Organisation fasse tous les 
efforts raisonnables pour se 
mettre en rapport avec 1

!

inté-
ressé avant la résiliation du 
contrat. 

Un membre du personnel qui 
s

!

absente de son travail sans 
explication valable pendant 
plus de 15 jours ouvrables est 
considéré comme ayant abandonné 
son poste et son engagement est 
résilié sans indemnité^ à la 
condition que l'Organisation 
ait fait tout son possible pour 
se mettre en rapports avec 1

!

in-
téressé avant de résilier le 
contrat. Les droits d

!

u n mem-
bre du personnel considere 
comme ayant abandonne son poste 
sont les mêmes que ceux d*un 
membre du personnel qui démis-
sionne dans les conditions vi-
sées à l'article """ 

Amendement destiné à préciser 
les droits des membres du person-
nel qui ont abandonné leur poste. 
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