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Le document EB71/39 explique pourquoi le Directeur général a apporté au 

Règlement du Personnel les amendements qui sont soumis au Conseil exécutif pour 

confirmation. Le texte des articles nouveaux ou modifiés figure ci-après. 

310. DEFINITIONS 

310.5.3 le père, la mère, un frère ou une soeur (une seule de ces personnes peut 

être considérée comme personne à charge, et à condition que le membre du 

personnel n'ait pas de conjoint à charge reconnu au sens de l'article 

3 1 0 . 5 . 1 ) : 

1) si le membre du personnel apporte la preuve qu'il pourvoit pour plus 

de la moitié à 1'entretien de ce parent et si, dans tous les cas, la charge 

qui en résulte pour lui est au moins égale au double de 1'allocation 

demandée, 

2) et sous réserve que les frères et soeurs sont soumis aux mêmes condi-

tions concernant l 1âge et la fréquentation scolaire que les enfants aux 

termes de l'article 310.5.2. 

340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.1 US $700 par an s'il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n'y a pas de 

conjoint à charge, le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. 

Si la monnaie du lieu d'affectation n'est pas le dollar des Etats-Unis, le montant de 

base de 1'allocation pour chaque enfant donnant droit à 1'allocation ne sera pas 

inférieur à 1'équivalent en cette monnaie de US $700 au taux de change moyen pour la 

période de 12 mois se terminant le 30 juin 1982. Néanmoins, 1'allocation sera réduite 

du montant de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de 1'enfant, sous 

forme de versements de sécurité sociale ou en application du droit public. 

340.2 US $300 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère, d'un frère ou d'une soeur. 

Cependant, si la monnaie du lieu d'affectation n'est pas le dollar des Etats-Unis, le 

montant payable ne sera pas inférieur à 1'équivalent en cette monnaie de US $300 au 

taux de change en vigueur au 1 e r janvier 1977. 

Des exemplaires du texte complet du Règlement du Personnel en vigueur jusqu'à présent 

sont à la disposition des membres du Conseil dans la salle où ils se réunissent. 



350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.3.1 les dépenses encourues pendant toute période où un membre du personnel est 

affecté dans le pays où se trouve son lieu de résidence reconnue sauf 

lorsque, immédiatement avant cette période, le membre du personnel était en 

poste dans un lieu d'affectation officiel situé ailleurs que dans ce pays, 

auquel cas l'allocation est payable pour la partie de l'année scolaire 

restant à courir après la mutation, jusqu'à concurrence d 1 u n e année scolaire 

entière; 

360. INDEMNITE D'AFFECTATION ET INCITATION FINANCIERE 

360.2.1 pour les lieux d'affectation situés ailleurs qu'en Amérique du Nord et en 

Europe (mais y compris ceux qui se trouvent en Turquie au sud du Bosphore) 

et en dessous 

，.5 et au-dessus 

2400 

2850 

3000 

3600 

360.2.2 pour les lieux d'affectation situés en Amérique du 

(y compris ceux qui se trouvent en Turquie au nord 

et à C h y p r e ) : 

Nord et en Europe 

du Bosphore, à Malte 

P.l et P.2 

P.3 et P.4 

P.5 et au-dessus 

1200 
1425 

1650 

1500 

1800 
2100 

365. ALLOCATION D 1INSTALLATION 

365.1 Tout membre du personnel qui effectue un voyage autorisé à 1'occasion de sa nomination 

ou d'une mutation à un lieu d 1affectation officiel reçoit une allocation d'installa-

tion. Le montant de cette allocation est 1'équivalent : 

365.3 Pour certaines affectations NR relevant de bureaux régionaux ou correspondant à des 

projets de terrain, une somme forfaitaire est versée en plus de 1'allocation d'ins-

tallation. Elle est destinée à compenser en partie les frais supplémentaires 

qu'entraîne 1'installation en des endroits où, de 1'avis de l'Organisation, les 

conditions le justifient. Cette somme est de US $600 pour le membre du personnel et 

de US $600 pour chaque membre de sa famille pour lequel une allocation est payable 

en vertu de l'article 365.1.2 à concurrence de trois au maximum. 



370. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT 

370.4 Les membres du personnel dont le lieu d'affectation se trouve dans le pays de leur 

lieu de résidence reconnu au moment où ils quittent 1'Organisation n 1ont pas droit à 

1'allocation. Toutefois, le bénéfice de l 1allocation peut être accordé, intégralement 

ou partiellement, aux membres du personnel qui, dans l'exercice de leurs fonctions, 

ont été mutés dans le pays de leur lieu de résidence reconnu avant leur départ de 

1'Organisation, le montant de 1'allocation étant alors réduit proportionne1lement au 

temps passé dans ce pays. En pareil cas, la présentation des pièces mentionnées à 

1'article 370.1 n'est pas exigée. 

510. AFFECTATION 

510.2 Les affectations se classent dans deux catégories : 

510.2.1 les affectations faites dans des conditions qui justifient l'installation 
complète du membre du personnel au lieu de son affectation, y compris son 
déménagement. Ces affectations sont dites "affectations R"; 

510.2.2 les affectations faites pour des périodes déterminées dans des conditions 
qui ne justifient pas l 1installation complète du membre du personnel au 
lieu de son affectation. Ces affectations sont dites "affectations N R n . 

Pour les conséquences pratiques de cette distinction entre affectations R et NR sur 
l'indemnité affectation voir 1'article 360, sur le transport des effets personnels 
voir 1'article 850 et sur les déménagements voir l'article 855• 

660. CONGE POUR SERVICE OU PERIODE D'INSTRUCTION MILITAIRE 

660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, autres que ceux visés aux articles 1320 
et 1330, peuvent, s'ils sont requis par leur gouvernement d'accomplir une période de 
service ou d'instruction militaire, bénéficier d'un congé, qui ne doit pas initiale-
ment dépasser un an, mais qui peut être prolongé si 1'intéressé le désire. Au choix 
du membre du personnel, ces congés sont comptés soit comme congés sans traitement, 
soit comme congés annuels, dans la mesure où le membre du personnel a acquis des 
droits à congé annuel， puis comme congés sans traitement. Pendant toute la période 
de congé sans traitement accordé pour cette raison, les dispositions de 1'article 
655.2 sont applicables. 

710. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL 

Les membres du personnel à plein temps et à temps partiel sont membres participants 

de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies si les dispositions 

du Statut et des Règlements de la Caisse 1'exigent. 



810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

810.7 en cas de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en oeuvre de moyens 

de traitements spéciaux, le Directeur général peut autoriser le voyage aller et 

retour d'un membre du personnel que 1'Organisation est tenue de rapatrier entre le 

lieu d'affectation et le lieu le plus proche où de tels moyens existent, ce lieu 

étant déterminé sur avis du médecin du personnel. Dans la mesure du possible, un tel 

voyage sera considéré par la suite comme un voyage accompli en vertu des articles 

810.4, 810.5, 810.6 et 870； 

820. VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS 

820.2.8 en cas de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en oeuvre 

de moyens de traitement spéciaux, le Directeur général peut autoriser le 

voyage aller et retour d'un membre de la famille que l'Organisation est 

tenue de rapatrier entre le lieu d'affectation et le lieu le plus proche 

où de tels moyens existent, ce lieu étant déterminé sur avis du médecin du 

personnel. Dans la mesure du possible, un tel voyage sera considéré par la 

suite comme un voyage accompli en vertu des articles 820.2.4， 820.2.5, 

820.2.7, 825 et 870; 

1010. DEMISSION 

1010.3 Les membres du personnel qui démissionnent dans les six mois qui suivent la plus 

tardive des deux dates suivantes : soit la date de leur voyage de retour d'un congé 
dans les foyers, soit la date d'ouverture du droit à ce congé, ou dans les six mois 
qui suivent leur voyage de retour d'un congé prévu par l'article 810.5 perdent tous 
leurs droits au paiement par 1'Organisation de leur voyage de rapatriement et de 
celui des membres de leur famille qui les ont accompagnés lors de ce congé. Si un 
membre du personnel se prévaut du droit prévu à l'article 820.2.6 et démissionne 
dans les six mois qui suivent la date du début de ce voyage du conjoint, il perd 
tous ses droits au paiement par l'Organisation de son voyage de rapatriement. Des 
exceptions peuvent être accordées par le Directeur général en cas de démission 
imposée par des circonstances exceptionnelles. 

1050. SUPPRESSION DE POSTES ET REDUCTION DES EFFECTIFS 

1050.4 Un membre du personnel dont 1'engagement est résilié en application du présent 
article reçoit, compte dûment tenu des dispositions de 1

1
 article 380.2, une indemnité 

conformément au barème suivant : ， 



1230. COMITES D'APPEL 

1230.2 Pour connaître de ces appels, il existe au Siège un comité d'appel et, dans chaque 

bureau régional, un comité régional d'appel. Le comité régional d 1 appel a compétence 

pour connaître des appels interjetés en vertu de l'article 1230.1.4 s'il s'agit de 

postes dont le classement relève du Bureau régional; sinon с1 est le Comité du Siège 

qui est compétent. A la demande du Comité d'Appel du Siège, un comité régional 

d'appel peut connaître de toute l'affaire relevant de la compétence exclusive du 

Comité du Siège. Dans ce cas, les conclusions du Comité régional sont communiquées 

au Comité du Siège pour examen. 

1230.3.1 Le Comité d'Appel du Siège rapporte ses conclusions et recommandations au 

Directeur général à qui appartient la décision finale. Le Directeur général 

informe 1'appelant de sa décision dans un délai de soixante jours civils 

à compter de la date à laquelle il a eu communication des conclusions et 

recommandations du Comité, et lui envoie en même temps une copie du 

rapport. 

1230.4 Le Comité d'Appel du Siège est composé de cinq membres qui ont un droit égal de 

vote, à savoir : 

1230.4.1 un président et deux présidents suppléants nommés par le Directeur général 

après consultation des représentants du personnel; 

1230.5 Les comités régionaux d'appel sont composés de trois membres qui jouissent d'un 

droit égal de vote et qui sont choisis comme suit : une personne et ses deux 

suppléants désignés par le Directeur régional, une personne et ses deux suppléants 

élus par le personnel et un troisième membre et deux suppléants qui remplissent les 

fonctions de président et de présidents suppléants respectivement, et qui sont 

désignés par le Directeur régional après consultation des représentants du personnel• 

1230.7 Le Comité d'Appel du Siège établit son propre règlement intérieur qui, dans toute la 

mesure du possible, est suivi par les comités d'appel régionaux à la condition que, 

s'il le désire, 1'appelant puisse comparaître en personne et/ou se faire représenter 

par une personne de son choix. Tout voyage nécessité par ces comparutions est à la 

charge de 1'appelant, à moins que le comité qui connaît de 1'appel n'estime indis-

pensable la comparution du membre du personnel lui-même pour un examen utile de 

1'affaire. Le comité peut, compte tenu des conclusions auxquelles il est parvenu et 

si cela lui paraît raisonnable, recommander que soient totalement ou partiellement 

payées les dépenses directement liées à 1'appel dont le remboursement est demandé 

par l'appelant. 

1230.8.4 Un membre du personnel en poste au Siège fait appel devant le Comité 

d'Appel du Siège. Un membre du personnel qui était en poste dans une 

Région au moment où a été prise la mesure contestée en fait appel devant 

le comité régional d'appel de cette Région, sous réserve des dispositions 

de l'article 1230.2 concernant les critères de classement. 



1230.8,5 Un membre du personnel a le droit de faire appel devant le Comité d'Appel 

du Siège de toute décision d'un Directeur régional fondée sur une recomman-

dation d'un comité régional d'appel. La notification d'un tel appel doit 

être adressée par écrit au comité dans les 60 jours civils qui suivent la 

réception par 1'intéressé de 1 1 avis annonçant la décision du Directeur 

régional sur 1'appel primitif. Le dossier complet des délibérations du 

comité régional est transmis au Comité d'Appel du Siège, qui décide s'il 

convient de prescrire un supplément d'information avant de formuler une 

recommandation au Directeur général en vue d'une décision finale. 

1250. CONSULTATION DES REGLEMENTS FIXANT LES PROCEDURES 

Des exemplaires du Règlement intérieur du Comité d'Appel du Siège et du Statut du 

Tribunal sont tenus, dans tous les bureaux du personnel de l'Organisation, à la 

disposition des membres du personnel qui en font la demande• Dans chaque bureau 

régional, le bureau du personnel conserve également des exemplaires du règlement 

intérieur du comité régional d'appel. 


