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 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

1. Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général a 

1
f

honneur de soumettre au Conseil exécutif pour confirmation les amendements qu
f

 il 

a apportés au Règlement du Personnel depuis la trente-septième session du Conseil. 

Ils font l
f

objet de 1
1

 annexe A ci-jointe, où sont indiquées les raisons de chacun 

de ces changements mineurs. 

2. L
f

 anjaexe В contient des amendements supplémentaire s que le Directeur général 

envisagé d
f

 apporter au Règlement du Personnel pour donner effet à une recommandation 

récente du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies si гдпе décision analogue est prise à sa session en cours par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies» ¿ ； 

2,1 Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

2.1.1 Jusqu'à 1958, le personnel affecté aux activités dans les pays était exclu de 

toute participation à la Caiséé commune des Pensions et ne bénéficiait, en fait de 

sécurité sociale, que d'une assurance accidents et maladie. Sur la recommandation du 

Comité d'étude du Régime des Traitements, qui a siégé en 1956, les conditions d
!

emploi 

de ce personnel ont été harmonisées avec celles des agents occupant des postes régu-

liers； On a notamment décidé que tout fonctionnaire titulaire d'un contrat à terme 

fixe de moins de cinq ans, ou ayant accompli moins de cinq années de services^ parti-

ciperait dans une mesure limitée à la Caisse des Pensions (en qualité de "participant 

associé"). Cette forme particulière de participation donnait droit à des prestations 

en cas de décès ou d
!

invalidité, mais non à accumulation de droits à pension de 

retraite tant que la durée des services déjà accomplis et de ceux que permettait de 



EB39/12 
Page 18 

prévoir le contrat n
T

atteignait pas un total égal ou supérieur à cinq ans. Aucune 、 

cotisation n'était exigée de 1
!

intéressé et l'organisation versait à la Caisse 4,5 % 

de la "rémunération soumise à retenue aux fins de pension" au lieu des 14 % habituels, 

2.1.2 L
1

institution de ce système a constitué à l
f

époque une amélioration notable en 

permettant de faire participer partiellement à la Caisse un grand nombre de personnes 

affectées aux activités dans les pays. Ces dernières années, toutefois, 1
1

 évolution 

des politiques suivies en matière d
1

 engagement à terme fixe par les organisations affi-

liées a été telle que, sur 1
1

 ensemble des participants à la Caisse des Pensions, on 

compte près d'un tiers de participants associés, dont les postes sont en grande partie 

Imputés sur des comptes extra-budgétaires. Deux conséquences fâcheuses en résultent. 

En premier lieu, l
f

équilibre actuariel de la Caisse se trouve sérieusement menacé, 

les ^révisions n'ayant jamais envisagé un pourcentage aussi élevé de participants 

partiels, du chef desquels les recettes encaissées sont très minimes. De plus, beaucoup 

des intéressés continuent à être employés par des organisations affiliées et finissent 

par accéder à la participation pleine et entière; or ils sont alors plus âgés et, comme 

ils peuvent faire valider leurs services antérieurs, la Caisse contracte à ce titre 

d'importantes obligations sans apport équivalent en contrepartie. En second lieu, la 

tâche administrative qu impose au Secrétariat de la Caisse et aux organisations affi-

liées l
f

existence de deux catégories de participants auxquelles s'appliquent des règles 

différentes et qui exigent des comptes et des registres distincts est devenue excessi-

vement lourde• 

2.1.3 Cet état de choses ayant suscité de nombreuses critiques de la part des orga-

nisations affiliées, des actuaires-conseils et du Secrétariat de la Caisse, le Comité 

mixte de la Caisse commune des Pensions a décidé, lors de la session qu
f

il a tenue 

en juillet 1966, de recommander à 1
!

Assemblée générale des Nations Unies qu'il ne soit 

plus accepté de nouveaux participants associés à partir du 1er janvier 19б7* Doréna-

vant, tout membre du personnel qui serait engagé pour un an ou plus participerait 

pleinement à la Caisse, conformément à ce qui avait été envisagé à 1
f

origine en 19^» 

Toutefois, le Comité mixte recommande que dans le cas où la participation cesserait. 
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pour des raisons autres que la mise à la retraite, le décès ou l'invalidité, avant 

que cinq années de services aient été accomplies, la Caisse rembourse à 1
1

 organisation 

en cause la moitié des cotisations versées par celle-ci, soit 7 ^ du montant de la 

rémunération soumise à retenue• Quant aux participants associés actuels, ils conser-

veraient cette qualité jusqu'à ce qu
!

ils quittent 1'organisation qui les emploie ou 

à ce qu
T

ils remplissent les conditions requises par les Statuts actuellement en 

vigueur pour devenir participants au plein sens du terme. Le nouveau système entrerait 

donc progressivement en application, avec une période de transition de trois ou 

quatre ans. 

2.1.4 Les représentants de l'OMS au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

ont appuyé sans réserve cette recommandation. Leur position est aussi celle du Direc-

teur général, qui voit dans la réforme proposée un moyen d
1

améliorer la stabilité de 

la Caisse et de soulager d'une lourde tâche administrative les organisations affiliées 

et le Secrétariat de la Caisse. 

2.1.5 A la date à laquelle le présent rapport est rédigé, l'Assemblée générale des 

Nations Unies n
r

a pas encore examiné la question. La décision qu
1

elle prendra fera 

l'objet d'un rapport ultérieur du Directeur général au Conseil exécutif. 

3. Les incidences financières pour 19б7 des amendements au Règlement du Personnel 

envisagés ci-dessus sont indiquées dans le document EB59/- •. , présenté sous le 

point de l'ordre du jour provisoire. Les prévisions budgétaires relatives 

à I967 et à 1968 figurent dans les Actes officiels N0 1 5、 



AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Article 
No Texte actuel Nouveau texte Observations 

65O.2 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 1

!

Or-
ganisation (voir éralement 
article 67o.2). 

67O. CONGES DE MALADIE 

67O.I Les membres du person-
nel, à 1'exception de ceux qui 
sont engagés "pour la durée 
effective de 1 Emploi" et de 
ceux qui sont exclus du béné-
fice du présent article par le 
Directeur général en vertu des 
dispositions des articles 1120 
et II50, peuvent obtenir un 
congé de maladie avec traite-
ment dans les limites сi-après 

Un "congé spécial sous régime 
d

f

assurance" sera accordé aux 
membres du personnel malades 
qui ont droit aux indemnités 
pour perte de traitement en 
vertu de la police d

1

assurance 
accidents et maladie de 1

T

 Or-
ganisation. Pendant la durée 
d'un "congé spécial sous régime 
d'assurance,、 les membres du 
personnel reçoivent des indem-
nités pour perte de traitement 
en vertu de la police d assu-
rance accidents et maladie de 
1 Organisation. Dans chaque 
cas， 1 intéresse et 1 Organisa-
tion continuent de verser a la 
Caisse commune des Pensions du 
Personnel et à 1 Assurance-
maladie du Personnel leurs 
cotisations calculées sur la 
base du traitement complet. 

CONGES DE MALADIE 

.67Ô. I Les membres du person麵 
neis à 1

f

exception de ceux qui 
sont engagés "pour la durée 
effective de l'emploi" et de 
ceux qui s ont ex сlus du béné-
fice du présent article par le 
Directeur général en vertu des 
dispositions- des articles 1120 
et II50, peuvent obtenir un 
congé de maladie avec traite-
ment dans les limites ci-après 

Il s
!

agit essentiellement 
ici d

!

une revision de carac-
tère rédactionnel consistant 
à supprimer l'actuel arti-
cle 67O.2, dont la disposi-
tion principale est déjà 
contenue dans 1

1

 article 650.3, 
et à insérer les textes de 
ses alinéas a) et b) respec-
tivement dans 1丄article 650.2 
et dans 1'article 67o.I aux-
quels ils se rapportent di-
rectement. 
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Article 
No 

Texte actuel Nouveau texte Observations 

67o.I indiquées lorsqu
f

ils sont hors 
(suite) d'état d

f

exercer leurs fonc-
tions pour cause de maladie ou 
de traumatisme^ ou lorsque les 
exigences de la santé publique 
s

1

 opposent à leur présence. 

a) Les membres du personnel 
nommés pour une période d'une 
année ou plus peuvent obtenir 
un congé allant jusqu

1

 à six 
mois avec plein traitement pour 
toute maladie ou au cours de 
toute période de 12 mois consé-
cutifs, sous réserve que le to-
tal des congés accordés pour 
1

1

 ensemble des maladies ne dé-
passe pas neuf mois dans toute 
période de quatre ans. Dans des 
circonstances exceptionnelles, 
le Directeur général peut, en 
outre, accorder un congé spécial 
avec demi-traitement aux membres 
du personnel en question jusqu

f

 à 
concurrence de neuf mois au cours 
de toute période de quatre ans, 

b) Les membres du personnel 
nommés pour des périodes infé-
rieures à une année peuvent 
obtenir des congés de maladie 
en proportion de la durée de 
leur engagement, à raison de 
50 jours ouvrables à plein trai-
tement et de 50 jours ouvrables 
à demi—traitement par an. 

indiquées lorsqu'ils sont hors 
d

l

état d'exercer leurs fonc-
tions pour cause de maladie ou 
de traumatisme, ou lorsque les 
exigences de la santé publique 
s

T

 opposent à leur présence. 

a) Les membres du personnel 
nommés pour une période d

r

une 
année ou plus peuvent obtenir 
un congé allant jusqu

!

à six 
mois avec plein traitement pour 
toute maladie ou au cours de 
toute période de 12 mois consé-
cutifs, sous réserve que le to-
tal des congés accordés pour 
1

1

 ensemble des maladies ne dé-
passe pas"neuf mois dans toute 
période de quatre ans. (Voir 
également les articles 6^0.2 
et 650•孓)“ 

b) Dans des circonstances 
exceptionnelles, le Directeur 
général peut， en outre, accor-
der un congé spécial avec demi-
traitement aux: membres du per-
sonnel en question jusqu à un 
maximum de neuf mois par pé-
riode de quatre ans. Pendant 
la durée d un congé spécial à 
demi-traitement, le membre du 
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Article 

No ~“ 

670.1 b) 
(suite) 

Texte actuel Nouveau texte 

personnel et 1
1

 Organisation 
continuent de verser à la • 
Caisse commune des^Pensions 
du Personnel et à 1^Assurance-
maladie du Personnel leurs 
cotisations calculées sur la 
base du traitement complet. 

£) Les membres du personnel 
nommés pour des périodes infé-
rieures à une année peuvent 
obtenir des congés de maladie 
en proportion de la durée de 
leur engagement^ à raison de 

jours ouvrables Jl plein 
traitement et de 3〇 jours ou-
vrables à demi-traitement par an. 

Observations 

670.5 Devient 670.2. 

670.4 Devient 670.5. 

670.5 Devient 670.4. 

670.6 Devient 670.5. 

67O.7 

95O.5 

Devient 670.6. . 

Lorsque, de 1
1

 avis du médecin 
du personnel, une restriction 
de ses capacités physiques rend 
un membre du personnel inca-. - - • - « - • - • 
pable de continuer à s acquit-
ter des fonctions qui lui sont 
confiées tout en le laissant 
apte à en exercer d autres dans 
les services de 1

f

 Organisation^ 
mais qu

1

 aucune affectation 

Cet article permettra de 
mettre fin à 1

!

engagement 
de tout membre du person-
nel qui ne pourrait, pour 
des raisons indépendantes 
de sa volonté et de celle 
de 1

1

 Organisation, conser-
ver le poste occupé par lui 
et pour lequel aucun autre 
poste ne serait disponible. 
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Article Texte actuel Nouveau texte Observations 

930.5 
(suite) 

appropriée ne peut être trouvée 
pour lui, il est mis fin à 1

T

en-
gagement de 1

T

 intéressé. Celui-
ci a droit à un préavis équiva— 
lent à celui qui est prévu à 
1

T

article 950•？ et à une indem-
nité équivalente à celle qui est 
prévue à 1 article 95〇。斗. 
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Texte actuel 

CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL 

75〇,1 Les membres du personnel engagés à 
plein temps 

a) qui sont titulaires d'un contrat à 
terme fixe de cinq ans ou d^un contrat de 
fonctionnaire de carrière, ou 

b) qui ont été engagés à terme fixe pour 
moins de cinq ans et dont le contrat a été 
prolongé à cinq ans ou davantage, ou 

с ) qui^ ayant été engagés à terme fixe 
pour une durée d

!

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

 1

 engagent à faire le nécessaire^ 
conformément aux Règlements de la Caisse, 
pour que le bénéfice de leur période d

1

af-
filiation antérieure leur soit restitué, 

sont membres participants de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies

>
 sous réserve des disposi-

tions du Statut et des Règlements de la 
Caisse, ainsi que de 1'accord entre l'OMS 
et la Caisse. 

Nouveau texte 

CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL 

750.1 Les membres du personnel engagés à 
plein temps pour un an ou plus sont membres 
participants de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies„ sous réserve 
des dispositions du Statut et des Règlements 
de la Caisse- ainsi que de 1 accord entre 
1 CMS et la Caisse, à l

f

exception de : 

a) ceux qui reçoivent à 1
{

engagement un 
contrat excluant la participation à la 
Caisse des Pensions, 

b) ceux qui ont été engagés avant le 
1er janvier 1967 dans les conditions pré-• • " “ ••! i •‘ “ ‘ ‘

 1

 • ‘ • '•" ‘ • ‘
 1 11

 •
 1

 ‘ •
 1 

vues à I article 730*2* 



Texte actuel 

73О.2 Les membres du personnel engagés à 
plein temps par contrat à terme fixe d

f

un 
an ou plus mais de moins de cinq ans, au-
tres que ceux qui sont visés à l

1

ar-
ticle 73O.I, sont membres participants 
associés de la Caisse des Pensions du 
Personnel, sous réserve des dispositions 
du Statut et des Règlements de la Caisse 
applicables aux membres participants 
associés. 

Nouveau texte 

730.2 Tout membre du personnel engagé à 
plein temps avant le 1er janvier 1967 par 
contrat à terme fixe d un an ou plus mais 
de moins de cinq ans est membre participant 
associé de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel, sous réserve des dispositions 
du Statut et des Règlements de la Caisse 
applicables aux membres participants asso-
ciés • Lorsqu un membre du personnel qui 
se trouve dans cette situation compte 
cinq années de services effectifs ou 
reçoit un nouveau contrat tel que sa pé-
riode totale d emploi sera égale ou 
supérieure à cinq ans， il cesse de 
tomber sous le coup des dispositions 
limlTaTives de 1 'article 730* 1 b) et 
devient membre participant de la Caisse. 


