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Point 7.3 de l’ordre du jour provisoire  

Confirmation d’amendements 
au Règlement du Personnel1 

Rapport du Secrétariat 

1. Les amendements qui ont été apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont 
soumis au Conseil exécutif pour confirmation conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel.2 

2. Les amendements décrits dans la section I du présent document découlent des décisions devant 
être prises par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixantième session, sur la base des 
recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale. Seule la recommandation 
de la Commission concernant le barème des contributions du personnel a été approuvée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies.3 L’examen de toutes les autres recommandations figurant 
dans le rapport annuel de la Commission pour 20054 a été différé jusqu’à la reprise de la soixantième 
session de l’Assemblée générale des Nations Unies en mars 2006.5 

3. Les amendements exposés dans la section II du présent document s’appuient sur l’expérience et 
vont dans le sens d’une bonne gestion du personnel. 

4. Les répercussions financières de ces amendements au cours de l’exercice 2006-2007 sont 
indiquées dans les additifs au présent document. 

5. Le texte du Règlement du Personnel amendé figure en annexe. 

                                                      
1 Les membres du Conseil trouveront des exemplaires du Règlement du Personnel et du Statut du Personnel dans la 

salle de réunion. 
2 Documents fondamentaux, 45e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
3 Résolution 60/248 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
4 Voir le document EB117/22. 
5 Décision 60/544 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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I. AMENDEMENTS CONSIDERES COMME NECESSAIRES COMPTE TENU 
DES DECISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS 
UNIES A SA SOIXANTIEME SESSION SUR LA BASE DES 
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Barème des contributions du personnel et rémunération du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur 

6. Les représentants du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies avaient informé la 
Commission qu’il fallait, afin de corriger les déséquilibres du Fonds de péréquation des impôts,1 
réduire les contributions du personnel pour faire baisser ce fonds de 20 %. Même si cet ajustement 
n’avait aucun impact sur le traitement net, il ferait baisser le traitement brut du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur de 20 %. La Commission a recommandé cet ajustement 
que l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé (voir paragraphe 2 ci-dessus) et des 
amendements à l’article 330.1 du Règlement du Personnel ont été rédigés à cet effet. Des 
amendements à l’appendice 1 au Règlement du Personnel ont également été préparés en conséquence. 
Par ailleurs, une note explicative a été ajoutée à l’appendice 1 afin de donner des éclaircissements au 
sujet de la période ouvrant droit à une augmentation à l’intérieur de la classe entre des échelons 
consécutifs (voir également le paragraphe 16 ci-après correspondant à l’article 550.2 du Règlement du 
Personnel). 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général  

7. Suite à la décision prise par l’Assemblée générale des Nations Unies (voir le paragraphe 6 
ci-dessus), le Directeur général propose, conformément à l’article 3.1 du Statut du Personnel, que le 
Conseil exécutif recommande à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une 
réduction du traitement brut des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Le traitement 
net demeurera inchangé. Ainsi, le traitement brut des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 
régionaux sera de US $160 574 par an, soit un traitement net de US $117 373 (avec personnes à 
charge) ou US $106 285 (sans personnes à charge). 

8. Les ajustements des traitements susmentionnés entraîneront un semblable ajustement du 
traitement brut du Directeur général. La modification du traitement devant être autorisée par 
l’Assemblée de la Santé se traduira par un traitement brut de US $217 945, avec un traitement net 
correspondant de US $154 664 (avec personnes à charge) ou de US $137 543 (sans personnes à 
charge). 

II. AMENDEMENTS CONSIDERES COMME NECESSAIRES COMPTE TENU 
DE L’EXPERIENCE ET DANS L’INTERET D’UNE BONNE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Réexamen des classements  

9. L’article 230 du Règlement du Personnel a été amendé pour se référer explicitement aux 
dispositions fixées par le Directeur général concernant le réexamen des classements des postes. Dans 

                                                      
1 Fonds géré, par exemple, par l’Organisation des Nations Unies pour rembourser les impôts prélevés au niveau 

national sur le revenu versé par le système des Nations Unies aux membres du personnel concernés. 
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le cadre d’un processus cyclique de planification des ressources humaines, les postes sont 
normalement réexaminés au moins tous les cinq ans, mais pas plus qu’une fois tous les deux ans, sauf 
dans les circonstances où le niveau des services et des responsabilités change de façon importante. 

Définition des postes soumis au recrutement local et personnels occupant ces postes 

10. Dans le passé, l’indemnité de non-résidence était versée aux personnels des services généraux 
recrutés au niveau international, en poste dans les lieux d’affectation d’Europe et d’Amérique du 
Nord. Certains membres du personnel des services généraux étaient recrutés sur une base 
internationale pour assumer des fonctions au Siège et par conséquent recevaient cette allocation. 
Depuis le 1er septembre 1983, en fonction d’une décision prise par la Commission, le versement de 
cette indemnité est limité aux personnels en poste dans certains lieux d’affectation désignés (à 
l’exclusion de l’Europe et de l’Amérique du Nord). Les articles 310.4 et 1310.4 jusqu’au 1310.6 du 
Règlement du Personnel ont été édités pour clarifier la référence à l’indemnité de non-résidence. 

Allocation pour frais d’études des enfants et allocation spéciale pour frais d’études des 
enfants handicapés 

11. L’article 350.1.2 du Règlement du Personnel a été amendé pour reconnaître le fait que, outre la 
maladie ou des obligations liées au service national, il peut y avoir d’autres raisons impérieuses de 
prolonger le droit à l’allocation pour frais d’études et à l’allocation spéciale pour frais d’études des 
enfants handicapés, au-delà de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle l’enfant atteint 
l’âge de 25 ans. 

12. Des amendements ont été apportés aux articles 350.5 et 355.7 du Règlement du Personnel selon 
lesquels la réduction proportionnelle du montant de l’allocation pour frais d’études et l’allocation 
spéciale pour frais d’études des enfants handicapés est supprimée si le membre du personnel décède 
dans l’exercice de ses fonctions après le début de l’année scolaire ou universitaire. Ces changements 
sont faits dans l’intérêt d’une bonne gestion des ressources humaines, et dans le but d’aligner le 
Règlement du Personnel de l’OMS sur ceux de l’Organisation des Nations Unies et des autres 
organisations du régime commun. 

Versement des avantages et indemnités s’attachant au statut d’expatrié 

13. Au moment de l’engagement, l’Organisation détermine le lieu de résidence reconnu dans le 
pays dont le membre du personnel a la nationalité pour fixer les droits correspondant notamment à 
l’allocation pour frais d’études des enfants, l’allocation de rapatriement et le congé dans les foyers. 
Les articles du Règlement mentionnés aux paragraphes suivants ont été amendés pour souligner le fait 
que ces droits, qui s’appliquent actuellement aux membres du personnel, engagés par voie de 
recrutement international et affectés dans le pays de leur lieu de résidence reconnu ou résidant en 
dehors, sont liés au statut d’expatrié. Ces changements servent également à aligner le Règlement du 
Personnel de l’OMS sur ceux de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations du 
régime commun. Les amendements au Règlement du Personnel décrits ci-après entreront en vigueur le 
1er avril 2006 et s’appliqueront à toute personne nommée ou promue en tant que membre du personnel 
de la catégorie professionnelle recruté au niveau international à cette date ou après. 

a) Allocation pour frais d’études des enfants. L’article 350.3.1 du Règlement du 
Personnel a été amendé pour préciser le fait que l’allocation pour frais d’études n’est pas 
payable aux membres du personnel recrutés au niveau international qui sont affectés ou qui 
résident dans le pays de leur lieu de résidence reconnu. 
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b) Allocation de rapatriement. Les articles 370.1, 370.3, 370.3.2 et 370.4 du Règlement du 
Personnel ont été amendés pour préciser le fait que cette allocation n’est pas payable aux 
membres du personnel recrutés au niveau international qui sont affectés ou qui résident dans le 
pays de leur lieu de résidence reconnu ; par conséquent, la référence « à moins de 
100 kilomètres du lieu de résidence reconnu du membre du personnel » est également 
supprimée. Le versement de l’allocation de rapatriement n’exigera pas seulement la preuve de la 
réinstallation en dehors du pays du dernier lieu d’affectation officiel, mais également en dehors 
du pays de résidence durant la dernière affectation. 

c) Congé dans les foyers. Les articles 640.1, 640.3.1 et 640.4 du Règlement du Personnel 
ont été amendés pour préciser le fait que le droit au congé dans les foyers ne s’applique pas aux 
membres du personnel recrutés au niveau international qui sont affectés ou qui résident dans le 
pays de leur lieu de résidence reconnu. 

Principes régissant le recrutement 

14. L’article 410.3.2.1 du Règlement du Personnel a été modifié pour préciser le fait que c’est la 
structure hiérarchique, et non la structure organisationnelle, qui régit l’affectation des membres du 
personnel unis par un lien de parenté. 

Mutations entre organisations 

15. L’article 480.1.3 du Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer que les membres du 
personnel de l’OPS qui sont transférés à l’OMS n’ont pas besoin d’accomplir une période de stage. Ce 
changement permet de veiller à ce que ce type de mutation tienne compte de la durée de service 
accomplie dans l’organisation apparentée par le personnel, et facilite ainsi la mobilité et le roulement 
du personnel entre les deux organisations en offrant des incitations à ce dernier. 

Augmentation à l’intérieur de la classe 

16. L’article 550.2.2 du Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer que la période de 
service de deux ans exigée pour une augmentation à l’intérieur de la classe au niveau P.6/D.1 
commence à l’échelon IV. Ce changement s’applique seulement aux membres du personnel qui n’ont 
pas encore atteint l’échelon IV du niveau P.6/D.1 au 1er avril 2006 et aligne le Règlement du Personnel 
de l’OMS sur ceux de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations du régime 
commun. 

Réaffectation 

17. Conformément à l’article 320.5 du Règlement du Personnel y relatif, l’article 565.4 du 
Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer que la disposition selon laquelle un membre du 
personnel peut être appelé à assumer à titre temporaire les fonctions afférentes à un autre poste sans 
réaffectation officielle ne devra pas dépasser 12 mois, sauf si le Directeur général en décide autrement. 

Promotion 

18. L’article 560.3 du Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer que, lorsqu’un poste est 
reclassé de la catégorie des services généraux à la catégorie professionnelle, ou de plus d’une classe 
dans une catégorie donnée, le membre du personnel peut bénéficier d’un supplément de rémunération 
à partir du quatrième mois suivant la date effective du reclassement, calculé conformément aux 
dispositions de l’article 320.5 du Règlement du Personnel et compte dûment tenu de la période qui y 
est précisée. 
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Congé sans traitement et congé de maladie sous régime d’assurance 

19. Les articles 655.2.3 et 750.2 du Règlement du Personnel ont été amendés pour indiquer que, si 
la période de congé sans traitement ou de congé de maladie sous régime d’assurance est de 30 jours ou 
moins, la période de service continuera d’être comptée aux fins précisées dans lesdits articles. Ce 
changement est fait dans un but de simplification et d’efficacité administratives et sert également à 
aligner le Règlement du Personnel et les pratiques de l’OMS sur ceux de l’Organisation des Nations 
Unies et des autres organisations du régime commun. 

Congé de maternité et de paternité 

20. L’article 760.2 du Règlement du Personnel a été modifié pour plus de clarté. L’article 760.6 du 
Règlement du Personnel a été amendé pour veiller à la cohérence et à l’harmonisation de son 
application avec les articles du Règlement du Personnel de l’Organisation des Nations Unies et des 
autres organisations du régime commun. 

Voyages des membres du personnel, du conjoint et des enfants 

21. De nouveaux articles du Règlement du Personnel (810.8 et 820.2.9) ont été introduits selon 
lesquels, dans des circonstances exceptionnelles, et conformément aux conditions devant être fixées 
par le Directeur général, un voyage aller-retour peut être autorisé en cas de maladie ou de dommages 
corporels nécessitant la mise en oeuvre de moyens de traitement spéciaux pour les membres du 
personnel recrutés sur le plan local, leur conjoint et leurs enfants à charge. 

Notification et droit de réponse 

22. L’article 1130 du Règlement du Personnel a été amendé pour refléter la pratique actuelle selon 
laquelle les membres du personnel ont le droit de répondre aux accusations portées contre eux avant 
que l’une ou l’autre des mesures disciplinaires énumérées à l’article 1110.1 du Règlement du 
Personnel ne soit prise à leur égard (non seulement la révocation immédiate ou non). Il a également été 
précisé que la période de réponse est de huit jours civils. 

Services du personnel et changement de statut 

23. L’article 570.2 du Règlement du Personnel a été amendé pour supprimer la référence au 
caractère non satisfaisant de la conduite d’un membre du personnel et l’aligner sur l’article 1130 du 
Règlement du Personnel amendé qui donne à celui-ci un droit de réponse en cas de rétrogradation pour 
faute. Il a été également précisé que la période couvrant le droit de réponse est de huit jours civils. 

Définition des personnes à charge 

24. Afin d’harmoniser la terminologie tout au long du Règlement du Personnel et d’aligner le 
Règlement du Personnel de l’OMS et les aspects administratifs sur ceux de l’Organisation des Nations 
Unies et des autres organisations du régime commun, le terme « conjoint » a été introduit dans les 
articles 640.7 et 820.6 du Règlement. 
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Suppression de postes 

25. L’article 1050.2 du Règlement du Personnel a été amendé pour remédier aux conséquences sur 
les droits des membres du personnel à percevoir une indemnité pour résiliation au titre de 
l’article 1050.4 et à bénéficier d’une réaffectation découlant des dispositions actuelles qui prévoient un 
droit de réaffectation uniquement pour les membres du personnel engagés au titre d’un contrat de 
carrière/de service ou ceux qui occupent un poste de durée indéterminée. Les membres du personnel 
qui, au 1er janvier 2006, ont un poste à durée indéterminée mais comptent moins de cinq ans de service 
continu et ininterrompu au titre d’un engagement à durée déterminée conserveront le droit à la 
réaffectation tant qu’ils demeureront attachés à ce type de poste. 

26. L’article 1050.1 du Règlement du Personnel a été amendé afin d’être aligné sur l’article 1050.2 
amendé. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

27. Compte tenu de ces révisions, le Conseil souhaitera peut-être examiner les projets de résolutions 
suivants : 

Résolution N° 1 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 
apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel comme suit : 1) avec effet au 
1er janvier 2006, en ce qui concerne le barème des contributions du personnel, la rémunération 
du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, le réexamen des classements, 
les définitions et le personnel occupant des postes soumis au recrutement local, l’allocation pour 
frais d’études des enfants, l’allocation pour frais d’études des enfants handicapés, l’allocation de 
rapatriement, le congé dans les foyers, l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de 
vie et de travail, la prime d’affectation, les principes régissant le recrutement, les mutations 
entre organisations, la promotion, la mutation, le congé sans traitement, le congé de maladie 
sous régime d’assurance, le congé de maternité et de paternité, les voyages des membres du 
personnel, les voyages du conjoint et des enfants, la notification et le droit de réponse, la 
rétrogradation, la définition des personnes à charge et la suppression de postes ; 2) à compter du 
1er avril 2006, en ce qui concerne l’augmentation à l’intérieur de la classe, y compris les 
amendements qui ne s’appliquent qu’aux membres du personnel qui n’ont pas encore atteint le 
niveau P.6/D.1 échelon IV, au 1er avril 2006 ; et 3) à compter du 1er avril 2006, en ce qui 
concerne le versement des avantages et indemnités s’attachant au statut d’expatrié et relatif à 
l’allocation pour frais d’études des enfants, à l’allocation de rapatriement et au congé dans les 
foyers, y compris les amendements qui s’appliquent aux personnes engagées ou promues en tant 
que membres de la catégorie professionnelle recrutés au niveau international à cette date ou 
après ; les membres du personnel qui, au 1er janvier 2006, ont un poste à durée indéterminée 
mais comptent moins de cinq ans de service continu et ininterrompu au titre d’un engagement à 
durée déterminée conserveront le droit à la réaffectation tant qu’ils demeureront attachés à ce 
type de poste. 
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Résolution N° 2 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante relative aux traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération 
du personnel hors classes et du Directeur général ; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes des Sous-Directeurs généraux et des 
Directeurs régionaux à US $160 574 par an avant imposition, d’où un traitement net 
modifié de US $117 373 (avec personnes à charge) ou de US $106 285 (sans personnes à 
charge) ; 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général à US $217 945 par an 
avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $154 664 (avec personnes à 
charge) ou de US $137 543 (sans personnes à charge) ; 

3. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 
1er janvier 2006. 
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ANNEXE 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Ancien texte Nouveau texte 

230. REEXAMEN DES CLASSEMENTS 

Tout membre du personnel peut, à tout moment, demander un réexamen du 
classement du poste qu’il occupe et tout chef de service peut, à tout moment, 
demander un réexamen du classement d’un poste relevant de son autorité. 

230. REEXAMEN DES CLASSEMENTS 

Conformément aux dispositions fixées par le Directeur général, Ttout 
membre du personnel peut, à tout moment, demander un réexamen du 
classement du poste qu’il occupe et tout chef de service peut, à tout moment, 
demander un réexamen du classement d’un poste relevant de son autorité. 

310. DEFINITIONS 

… 

310.4 La « rémunération terminale » est le montant utilisé pour calculer les 
paiements dus à la cessation de l’emploi en vertu de l’article 380.2. Pour le 
personnel de la catégorie des services généraux, la « rémunération terminale » 
équivaut au traitement de base brut (après déduction de l’impôt), plus 
l’indemnité pour connaissances linguistiques et l’indemnité de non-résidence 
pour le personnel qui avait droit à ces prestations au 31 août 1983. Pour le 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, la 
« rémunération terminale » est le salaire de base net. 
 
 

310.5 Aux fins de la détermination des prestations dues au titre du Règlement du 
Personnel, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, l’expression « personnes 
à charge » désigne : 

… 

310.5.1.3 si les deux conjoints sont membres du personnel d’organisations 
internationales appliquant le régime commun des traitements et 
indemnités, aucun d’eux ne peut être reconnu comme personne à 
charge aux fins de l’application des articles 330.2, 335 et 360 ; 

310. DEFINITIONS 

310.1 à 310.3 [pas de changement]1 

310.4 La « rémunération terminale » est le montant utilisé pour calculer les 
paiements dus à la cessation de l’emploi en vertu de l’article 380.2. Pour le 
personnel de la catégorie des services généraux, la « rémunération terminale » 
équivaut au traitement de base brut (après déduction de l’impôt), plus 
l’indemnité pour connaissances linguistiques et l’indemnité de non-résidence 
pour le personnel qui y avait droit et qui continue de bénéficier de ces 
prestations au taux et selon les conditions prévus par les dispositions en 
vigueur avant le 1er septembre 1983. qui avait droit à ces prestations au 
31 août 1983. Pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur, la « rémunération terminale » est le salaire de base net. 

310.5 Aux fins de la détermination des prestations dues au titre du Règlement du 
Personnel, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, l’expression « personnes 
à charge » désigne : 

310.5.1 à 310.5.1.2 [pas de changement] 

310.5.1.3 [pas de changement en français] 
 
 
 

[pas d’autres changements] 
 

1 Le texte entre crochets ne figurera pas dans le Règlement du Personnel amendé. 
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Ancien texte Nouveau texte 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux 
suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur : 

Montant soumis à retenue 
US $ 

Taux d’imposition applicables aux 
fonctionnaires avec personnes à charge 

(voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 
 % 

Première tranche de 30 000 18 

Tranche suivante de 30 000 28 

Tranche suivante de 30 000 34 

Au-delà 38 

Le montant des contributions à verser par les fonctionnaires n’ayant 
ni conjoint ni enfant à charge est égal à la différence entre les 
traitements bruts des différents échelons à l’intérieur de chaque classe 
et les traitements nets correspondants (sans charges de famille). 

… 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux 
suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur : 

Montant soumis à retenue 
US $ 

Taux d’imposition applicables aux 
fonctionnaires avec personnes à charge 

(voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 
 % 

Première tranche de 50 000 19 

Tranche suivante de 50 000 28 

Tranche suivante de 50 000 32 

Au-delà 35 

Le montant des contributions à verser par les fonctionnaires n’ayant 
ni conjoint ni enfant à charge est égal à la différence entre les 
traitements bruts des différents échelons à l’intérieur de chaque classe 
et les traitements nets correspondants (sans charges de famille). 

330.1.2 [pas de changement] 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a 
droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des 
dispositions de l’article 350.3, dans les conditions suivantes : 

… 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a 
droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des 
dispositions de l’article 350.3, dans les conditions suivantes : 

350.1.1 [pas de changement] 

350.1.2 si les études de l’enfant sont interrompues pendant au moins une 
année scolaire ou universitaire du fait d’obligations liées au service 
national ou pour cause de maladie, le droit à l’allocation peut être 
prolongé pendant une durée égale à la durée de l’interruption au-delà 
de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle l’enfant 
atteint l’âge de vingt-cinq ans ; 
 

350.1.2 si les études de l’enfant sont interrompues pendant au moins une 
année scolaire ou universitaire du fait d’obligations liées au service 
national, ou pour cause de maladie ou pour d’autres raisons 
impérieuses, le droit à l’allocation peut être prolongé pendant une 
durée égale à la durée de l’interruption au-delà de l’année scolaire ou 
universitaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 
vingt-cinq ans ; 
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… 

350.3 Ne donnent pas droit à l’allocation pour frais d’études : 

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 
reconnu 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’une année scolaire entière ; 

… 

350.5 L’allocation est versée intégralement pour toute année scolaire ou 
universitaire pendant laquelle la période passée par le membre du personnel 
au service de l’Organisation et la période passée par l’enfant dans 
l’établissement d’enseignement ne sont ni l’une ni l’autre inférieures aux deux 
tiers de l’année scolaire ou universitaire. Si cette condition n’est pas remplie, 
l’allocation est réduite en proportion. 

350.1.3 à 350.2.6 [pas de changement] 

350.3 Ne donnent pas droit à l’allocation pour frais d’études : 

350.3.1 les dépenses encourues pendant toute période où un membre du 
personnel est affecté ou réside dans le pays où se trouve son lieu de 
résidence reconnu 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’une année scolaire entière ; 

350.3.2 à 350.4 [pas de changement] 

350.5 L’allocation est versée intégralement pour toute année scolaire ou 
universitaire pendant laquelle la période passée par le membre du personnel 
au service de l’Organisation et la période passée par l’enfant dans 
l’établissement d’enseignement ne sont ni l’une ni l’autre inférieures aux deux 
tiers de l’année scolaire ou universitaire. Si cette condition n’est pas remplie, 
l’allocation est réduite en proportion., sauf si le membre du personnel 
décède dans l’exercice de ses fonctions après le début de l’année scolaire 
ou universitaire. 

[pas d’autres changements] 

355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 
HANDICAPES 
… 

355.7 L’allocation est versée intégralement si la période passée par le membre du 
personnel au service de l’Organisation et la période pendant laquelle l’enfant a 
reçu un enseignement spécial ne sont ni l’une ni l’autre inférieures aux deux 
tiers de l’année telle qu’elle est définie par l’article 355.6. Si cette condition 
n’est pas remplie, l’allocation est réduite en proportion. 

355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 
HANDICAPES 
355.1 à 355.6 [pas de changement] 

355.7 L’allocation est versée intégralement si la période passée par le membre du 
personnel au service de l’Organisation et la période pendant laquelle l’enfant a 
reçu un enseignement spécial ne sont ni l’une ni l’autre inférieures aux deux 
tiers de l’année telle qu’elle est définie par l’article 355.6. Si cette condition 
n’est pas remplie, l’allocation est réduite en proportion., sauf si le membre 
du personnel décède dans l’exercice de ses fonctions après le début de 
l’année scolaire ou universitaire. 

[pas d’autres changements] 
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360. INDEMNITE POUR MOBILITE ET DIFFICULTE DES CONDITIONS DE 
VIE ET DE TRAVAIL 
… 

360.2 Le taux annuel de l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie 
et de travail correspond à un pourcentage du traitement de base net annuel des 
membres du personnel à l’échelon 6 de la classe P.4 avec un conjoint ou un 
enfant à charge au sens de l’article 330.2 et conformément à la matrice ci-
après. Le montant annuel ainsi calculé s’applique aux membres du personnel 
des classes P.4 et P.5. Le montant est majoré de 13 % pour les membres du 
personnel des classes P.6 à D.1 et au-dessus, et réduit de 13 % pour les 
membres du personnel des classes P.1 à P.3. Les membres du personnel sans 
personnes à charge au sens des articles 310.5.1 et 310.5.2 perçoivent 75 % du 
montant applicable à leur classe. Si deux conjoints sont membres du personnel 
d’organisations internationales appliquant le régime commun des traitements 
et indemnités, l’indemnité est versée à chacun d’eux au taux applicable à leur 
lieu d’affectation respectif. S’ils ont des enfants à charge au sens de 
l’article 310.5.2, l’indemnité au titre de ces enfants à charge est versée à celui 
des deux conjoints qui est reconnu comme ayant la charge de ces enfants. Les 
montants fixés en vertu du présent article sont majorés de trois points de 
pourcentage aux lieux d’affectation de la catégorie H pour les membres du 
personnel n’ayant pas droit aux prestations prévues à l’article 855.1 et 
diminués de 5 points de pourcentage aux lieux d’affectation des catégories A 
à E pour les membres du personnel ayant droit aux prestations prévues à 
l’article 855.1. 

360. INDEMNITE POUR MOBILITE ET DIFFICULTE DES CONDITIONS DE 
VIE ET DE TRAVAIL 
360.1 à 360.1.4 [pas de changement] 

360.2 [pas de changement en français] 

365. PRIME D’AFFECTATION 
… 

365.5 Si deux conjoints sont membres du personnel d’organisations internationales 
appliquant le régime commun des traitements et indemnités au même lieu 
d’affectation, la prime prévue à l’article 365.1.1 est versée à chacun d’eux. 
Les sommes dues au titre de l’article 365.1.2 sont versées au membre du 
personnel qui est reconnu comme ayant la charge ou les enfants, tandis que les 
sommes dues au titre de l’article 365.3 sont versées à celui des deux conjoints 
qui a droit aux prestations les plus élevées. 

 

365. PRIME D’AFFECTATION 

365.1 à 365.4 [pas de changement] 

365.5 Si deux conjoints sont membres du personnel d’organisations internationales 
appliquant le régime commun des traitements et indemnités au même lieu 
d’affectation, la prime prévue à l’article 365.1.1 est versée à chacun d’eux. 
Les sommes dues au titre de l’article 365.1.2 sont versées au membre du 
personnel qui est reconnu comme ayant la charge ou les des enfants, tandis 
que les sommes dues au titre de l’article 365.3 sont versées à celui des deux 
conjoints qui a droit aux prestations les plus élevées. 
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370. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT 

370.1 Les membres du personnel qui, au moment où ils quittent l’Organisation, sauf 
en cas de révocation immédiate au sens de l’article 1075.2, ont accompli au 
moins une année de service continu dans un lieu d’affectation situé hors du 
pays de leur lieu de résidence reconnu, ont droit à une allocation de 
rapatriement calculée d’après le barème figurant ci-après, compte tenu des 
dispositions de l’article 380.2 ; en ce qui concerne les droits à allocation 
acquis à compter du 1er juillet 1979, le paiement de l’allocation est 
subordonné à la présentation par l’ancien membre du personnel de pièces, 
conformes aux critères fixés par le Directeur général, attestant qu’il s’est 
réinstallé hors du pays où se trouvait son dernier lieu d’affectation, sous 
réserve des dispositions de l’article 370.4. Cette partie de l’allocation ne sera 
versée que si l’ancien membre du personnel en fait la demande dans les deux 
ans qui suivent la date effective de cessation de l’emploi. 
 

… 

370. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT 

370.1 Les membres du personnel qui, au moment où ils quittent l’Organisation, sauf 
en cas de révocation immédiate au sens de l’article 1075.2, ont accompli au 
moins une année de service continu dans un lieu d’affectation situé hors du 
pays de leur lieu de résidence reconnu, ont droit à une allocation de 
rapatriement calculée d’après le barème figurant ci-après, compte tenu des 
dispositions de l’article 380.2 ; en ce qui concerne les droits à allocation 
acquis à compter du 1er juillet 1979, le paiement de l’allocation est 
subordonné à la présentation par l’ancien membre du personnel de pièces, 
conformes aux critères fixés par le Directeur général, attestant qu’il s’est 
réinstallé hors du pays où se trouvait son dernier lieu d’affectation ou son lieu 
de résidence pendant son dernier emploi, sous réserve des dispositions de 
l’article 370.4. Cette partie de l’allocation ne sera versée que si l’ancien 
membre du personnel en fait la demande dans les deux ans qui suivent la date 
effective de cessation de l’emploi. 

370.1.1 à 370.2 [pas de changement] 

370.3 Dans le calcul des années de service hors du pays du lieu de résidence 
reconnu qui ouvrent droit à l’allocation aux fins de l’article 370.1, les périodes 
ci-après sont exclues : 

… 

370.3 Dans le calcul des années de service hors du pays du lieu de résidence 
reconnu qui ouvrent droit à l’allocation aux fins de l’article 370.1, les périodes 
ci-après sont exclues : 

370.3.1 [pas de changement] 

370.3.2 toute période de service à un lieu d’affectation situé à moins de 
100 km du lieu de résidence reconnu du membre du personnel (voir 
l’article 460). 

370.3.2 toute période de service pendant laquelle le membre du personnel 
est affecté ou réside dans le pays de son lieu de résidence reconnu 
à un lieu d’affectation situé à moins de 100 km du lieu de résidence 
reconnu du membre du personnel (voir l’article 460). 
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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 l’Organisation n’ont 
pas droit à l’allocation. Toutefois, le bénéfice de l’allocation 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 l’Organisation, le montant de 
l’allocation étant alors réduit proportionnellement au temps passé dans ce 
pays. En pareil cas, la présentation des pièces mentionnées à l’article 370.1 
n’est pas exigée. 

370.4 Les membres du personnel dont le lieu d’affectation se trouve dans le pays de 
leur lieu de résidence reconnu affectés ou résidant dans le pays de leur lieu 
de résidence reconnu au moment où ils quittent l’Organisation n’ont pas 
droit à l’allocation. Toutefois, le bénéfice de l’allocation 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 l’Organisation, le montant de 
l’allocation étant alors réduit proportionnellement au temps passé dans ce 
pays. En pareil cas, la présentation des pièces mentionnées à l’article 370.1 
n’est pas exigée. 

[pas d’autres changements] 

410. PRINCIPES REGISSANT LE RECRUTEMENT 
… 

410. PRINCIPES REGISSANT LE RECRUTEMENT 
410.1 à 410.3.2 [pas de changement] 

410.3.2.1 n’est pas affecté à un emploi dans la même unité, ou à un emploi 
hiérarchiquement supérieur ou subordonné à celui occupé par le 
membre du personnel apparenté ; 

 

410.3.2.1 n’est pas affecté à un emploi dans la même unité, ou à un emploi 
hiérarchiquement supérieur ou subordonné à celui occupé par le 
membre du personnel apparenté ; 

[pas d’autres changements] 
480. MUTATIONS ENTRE ORGANISATIONS 
480.1 Sous réserve des conditions prévues aux articles 430 et 440 (« Examens 

médicaux et vaccinations » et « Procédure relative aux engagements »), un 
membre du personnel d’une autre institution des Nations Unies engagé par 
l’Organisation à la suite d’une mutation : 
… 
480.1.3 est engagé pour une durée déterminée conformément aux dispositions 

de l’article 420.5, et est soumis après sa mutation à la même période 
de stage que tout membre du personnel nouvellement engagé ; 

480. MUTATIONS ENTRE ORGANISATIONS 
480.1 Sous réserve des conditions prévues aux articles 430 et 440 (« Examens 

médicaux et vaccinations » et « Procédure relative aux engagements »), un 
membre du personnel d’une autre institution des Nations Unies engagé par 
l’Organisation à la suite d’une mutation : 

480.1.1 à 480.1.2 [pas de changement] 
480.1.3 est engagé pour une durée déterminée conformément aux dispositions 

de l’article 420.5, et est soumis après sa mutation à la même période 
de stage que tout membre du personnel nouvellement engagé, sauf 
s’il est muté par l’Organisation panaméricaine de la Santé ; 

[pas d’autres changements] 
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550. AUGMENTATION A L’INTERIEUR DE LA CLASSE 
… 

550.2 La période unitaire de service est le temps minimum de service qui doit être 
accompli avec le traitement d’un échelon donné pour donner droit à une 
augmentation à l’intérieur de la classe conformément aux dispositions de 
l’article 550.1. Les périodes unitaires de service sont les suivantes : 
… 
550.2.2 Deux années de service à plein temps dans les classes P.2 échelon XI, 

P.3 échelons XIII et XIV, P.4 échelon XII à échelon XIV, 
P.5 échelon X à échelon XII, P.6/D.1 échelon V à échelon VIII, et 
D.2 échelon I à échelon V ; 

550. AUGMENTATION A L’INTERIEUR DE LA CLASSE 
550.1 [pas de changement] 
550.2 La période unitaire de service est le temps minimum de service qui doit être 

accompli avec le traitement d’un échelon donné pour donner droit à une 
augmentation à l’intérieur de la classe conformément aux dispositions de 
l’article 550.1. Les périodes unitaires de service sont les suivantes : 
550.2.1 [pas de changement] 
550.2.2 Deux années de service à plein temps dans les classes P.2 

échelon XI, P.3 échelons XIII et XIV, P.4 échelon XII à 
échelon XIV, P.5 échelon X à échelon XII, P.6/D.1 échelon V 
échelon IV à échelon VIII, et D.2 échelon I à échelon V ; 

[pas d’autres changements] 
560. PROMOTION 

… 
560.3 Si un poste occupé est reclassé de la catégorie des services généraux à la 

catégorie professionnelle ou est relevé de plus d’une classe dans une catégorie 
donnée, le poste est annoncé au personnel et le recrutement se fait par voie de 
concours, selon les conditions fixées par le Directeur général. 

560. PROMOTION 
560.1 à 560.2 [pas de changement] 
560.3 Si un poste occupé est reclassé de la catégorie des services généraux à la 

catégorie professionnelle ou est relevé de plus d’une classe dans une catégorie 
donnée, le poste est annoncé au personnel et le recrutement se fait par voie de 
concours, selon les conditions fixées par le Directeur général. En pareil cas, 
le membre du personnel occupant le poste dont la vacance est annoncée 
peut, à compter du quatrième mois consécutif de service suivant la date 
effective du reclassement, bénéficier d’un supplément de rémunération 
calculé conformément aux dispositions de l’article 320.5 du Règlement du 
Personnel et compte dûment tenu de la période qui y est précisée. 

[pas d’autres changements] 
565. MUTATION 

… 
565.4 Tout membre du personnel peut être appelé, sans qu’il y ait officiellement 

mutation et dans l’intérêt de l’Organisation, à assumer des fonctions afférentes 
à un poste autre que le sien, compte dûment tenu des dispositions de 
l’article 320.4 ; la durée de tout arrangement de ce genre ne peut en aucun cas 
dépasser 12 mois. 

565. MUTATION 
565.1 à 565.3 [pas de changement] 
565.4 Tout membre du personnel peut être appelé, sans qu’il y ait officiellement 

mutation et dans l’intérêt de l’Organisation, à assumer des fonctions afférentes 
à un poste autre que le sien, compte dûment tenu des dispositions de 
l’article 320.5 ;. lLa durée de tout arrangement de ce genre ne peut en aucun 
cas dépasser 12 mois, à moins que le Directeur général n’en décide 
autrement. 
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570. REAFFECTATION DANS UNE CLASSE INFERIEURE 
… 

570.2 Aucun membre du personnel ne peut être rétrogradé par suite du caractère non 
satisfaisant de ses services ou de sa conduite avant d’avoir reçu notification 
par écrit de la décision envisagée et des raisons qui la motivent, et d’avoir eu 
la possibilité de répondre à cette notification. Sa réponse doit être présentée 
par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la notification. 

570. REAFFECTATION DANS UNE CLASSE INFERIEURE 
570.1 à 570.1.3 [pas de changement] 
570.2 Aucun membre du personnel ne peut être rétrogradé par suite du caractère non 

satisfaisant de ses services ou de sa conduite avant d’avoir reçu notification 
par écrit de la décision envisagée et des raisons qui la motivent, et d’avoir eu 
la possibilité de répondre à cette notification. Sa réponse doit être présentée 
par écrit dans les huit jours civils qui suivent la réception de la notification. 

640. CONGE DANS LES FOYERS 
640.1 Le congé dans les foyers a pour but de permettre aux membres du personnel 

dont le lieu d’affectation est situé hors du pays et de la région de leur lieu de 
résidence reconnu de passer un laps de temps appréciable dans leur pays 
d’origine (ou dans un autre pays dans les cas prévus à l’article 640.5.2) afin de 
conserver des attaches avec leur culture nationale, leur famille et leurs intérêts 
nationaux, professionnels et autres dans ce pays. 
 
… 

640.3 Tout membre du personnel engagé à plein temps a droit au congé dans les 
foyers : 
640.3.1 si son lieu d’affectation est situé hors du pays et de la région de son 

lieu de résidence reconnu tel qu’il a été déterminé en application de 
l’article 460 ; et 

… 
640.4 Les périodes de service reconnues valables au sens de l’article 640.2 sont les 

périodes continues de service dans l’Organisation en des lieux d’affectation 
situés hors du pays et de la région du lieu de résidence reconnu de l’intéressé ; 
elles ne comprennent pas les périodes de congé de maladie sous régime 
d’assurance d’une durée supérieure à 30 jours ou de congé sans traitement 
d’une durée supérieure à 30 jours. 
… 

640. CONGE DANS LES FOYERS 
640.1 Le congé dans les foyers a pour but de permettre aux membres du personnel 

dont le lieu d’affectation et le lieu de résidence est situé sont situés hors du 
pays et de la région de leur lieu de résidence reconnu de passer un laps de 
temps appréciable dans leur pays d’origine (ou dans un autre pays dans les cas 
prévus à l’article 640.5.2) afin de conserver des attaches avec leur culture 
nationale, leur famille et leurs intérêts nationaux, professionnels et autres dans 
ce pays. 

640.2 [pas de changement] 
640.3 Tout membre du personnel engagé à plein temps a droit au congé dans les 

foyers : 
640.3.1 si son lieu d’affectation est situé s’il est affecté et réside hors du 

pays et de la région de son lieu de résidence reconnu tel qu’il a été 
déterminé en application de l’article 460 ; et 

640.3.2 à 640.3.4 [pas de changement] 
640.4 Les périodes de service reconnues valables au sens de l’article 640.2 sont les 

périodes continues de service dans l’Organisation en des lieux d’affectation 
situés hors du pays et de la région du lieu de résidence reconnu de l’intéressé ; 
elles ne comprennent pas les périodes de congé de maladie sous régime 
d’assurance d’une durée supérieure à 30 jours ou de congé sans traitement 
d’une durée supérieure à 30 jours. 

640.5 à 640.6.5 [pas de changement] 
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640.7 Si le mari et la femme sont tous deux membres du personnel d’une 
organisation du système des Nations Unies et ont droit aux congés dans les 
foyers, chacun d’eux peut se prévaloir soit de son droit au congé dans les 
foyers comme membre du personnel, soit de son droit comme conjoint, mais 
non des deux. L’exercice de ce choix ne doit pas normalement donner lieu à 
plus d’un congé dans les foyers par cycle. 

640.7 Si le mari et la femme deux conjoints sont tous deux membres du personnel 
d’une organisation du système des Nations Unies et ont droit aux congés dans 
les foyers, chacun d’eux peut se prévaloir soit de son droit au congé dans les 
foyers comme membre du personnel, soit de son droit comme conjoint, mais 
non des deux. L’exercice de ce choix ne doit pas normalement donner lieu à 
plus d’un congé dans les foyers par cycle. 

[pas d’autres changements] 
655. CONGE SANS TRAITEMENT 

… 

655.2 Lors de tout congé sans traitement accordé en vertu de l’article 655.1, les 
conditions suivantes sont applicables : 

… 

655.2.3 après les 30 premiers jours, la période de congé sans traitement n’est 
pas comptée comme période de service normal aux fins des droits au 
congé annuel, des augmentations à l’intérieur de la classe, des 
périodes de stage, de l’indemnité de rapatriement, de l’indemnité de 
résiliation d’engagement, des droits au congé dans les foyers, de 
l’avancement au mérite en vertu de l’article 555.2, et du versement de 
fin de service ; 

655. CONGE SANS TRAITEMENT 
655.1 [pas de changement] 
655.2 Lors de tout congé sans traitement accordé en vertu de l’article 655.1, les 

conditions suivantes sont applicables : 

655.2.1 à 655.2.2 [pas de changement] 

655.2.3 après les 30 premiers jours, la période de congé sans traitement n’est 
pas comptée comme période de service normal aux fins des droits au 
congé annuel, des augmentations à l’intérieur de la classe, des 
périodes de stage, de l’indemnité de rapatriement, de l’indemnité de 
résiliation d’engagement, des droits au congé dans les foyers, de 
l’avancement au mérite en vertu de l’article 555.2, et du versement de 
fin de service ;. Les périodes de congé sans traitement ne 
dépassant pas 30 jours civils n’influent en rien sur le mode de 
calcul des droits. 

[pas d’autres changements] 
750. CONGE DE MALADIE SOUS REGIME D’ASSURANCE 

… 

750.2 Après les 30 premiers jours, la période de congé de maladie sous régime 
d’assurance n’est pas comptée comme période de service normal aux fins des 
droits au congé annuel, des augmentations à l’intérieur de la classe, des 
périodes de stage, de l’indemnité de rapatriement, de l’indemnité de résiliation 
d’engagement, des droits au congé dans les foyers et du versement de fin de 
service. 

750. CONGE DE MALADIE SOUS REGIME D’ASSURANCE 
750.1 [pas de changement] 
750.2 Après les 30 premiers jours, lLa période de congé de maladie sous régime 

d’assurance n’est pas comptée comme période de service normal aux fins des 
droits au congé annuel, des augmentations à l’intérieur de la classe, des 
périodes de stage, de l’indemnité de rapatriement, de l’indemnité de résiliation 
d’engagement, des droits au congé dans les foyers et du versement de fin de 
service. Les périodes ne dépassant pas 30 jours civils n’influent en rien 
sur le mode de calcul des droits. 



 

 
 
 

EB117/23 
Annexe

  10 Ancien texte Nouveau texte 

760. CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE 
… 

760.2 Congé de maternité pour les personnes engagées pour une période d’une 
année ou plus. 
Sur présentation d’un certificat d’un médecin praticien dûment qualifié 
attestant que l’accouchement aura lieu probablement dans les six semaines, 
les intéressées auront droit à un congé de maternité. A la demande de la 
personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l’autoriser à 
commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais 
pas moins de deux semaines, avant la date prévue de l’accouchement. Le 
congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est 
accordé, sous réserve qu’en aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines 
après la date effective de l’accouchement. Le congé est octroyé avec 
traitement intégral, indemnités comprises. 
 
 
 
… 

760.6 Congé de paternité 
Sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant, les 
membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au 
sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – 
ont droit à un congé de paternité d’un maximum de quatre semaines s’ils sont 
en poste dans un lieu d’affectation autorisé aux familles. Dans des 
circonstances exceptionnelles telles que des complications liées à la grossesse 
ou le décès de la mère, le congé de paternité sera au maximum de huit 
semaines. S’ils se trouvent dans un lieu d’affectation non autorisé aux 
familles, ils ont droit à un congé de paternité d’un maximum de huit semaines. 
Le congé de paternité doit être épuisé dans les douze mois qui suivent la date 
de la naissance de l’enfant. 

760. CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE 
760.1 [pas de changement] 
760.2 Congé de maternité pour les personnes engagées pour une période d’une 

année ou plus. 
Le congé de maternité commence six semaines avant la date prévue de 
l’accouchement sur présentation d’un certificat établi par un médecin 
praticien ou une sage-femme dûment qualifiés indiquant la date prévue 
de l’accouchement. Sur présentation d’un certificat d’un médecin praticien 
dûment qualifié attestant que l’accouchement aura lieu probablement dans les 
six semaines, les intéressées auront droit à un congé de maternité. A la 
demande de la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut 
l’autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins de 
six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de 
l’accouchement. Le congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date 
à laquelle il est accordé, sous réserve qu’en aucun cas il ne se termine moins 
de 10 semaines après la date effective de l’accouchement la naissance. Le 
congé est octroyé avec traitement intégral, indemnités comprises. 

760.3 à 760.5 [pas de changement] 
760.6 Congé de paternité 

Selon les conditions fixées par le Directeur général et sSur présentation 
d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant, les membres du 
personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de 
l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit 
à un congé de paternité d’un maximum de quatre semaines s’ils sont en poste 
dans un lieu d’affectation autorisé aux familles. Dans des circonstances 
exceptionnelles telles que des complications liées à la grossesse ou le décès de 
la mère, le congé de paternité sera au maximum de huit semaines. S’ils se 
trouvent dans un lieu d’affectation non autorisé aux familles, ils ont droit à un 
congé de paternité d’un maximum de huit semaines d’une durée totale ne 
dépassant pas quatre semaines ou, dans le cas des membres du personnel 
recrutés sur le plan international se trouvant dans un lieu d’affectation 
non autorisé aux familles, ne dépassant pas huit semaines. Dans des 
circonstances exceptionnelles, le congé sera accordé pour une durée totale 
de huit semaines au maximum. Le congé de paternité doit être épuisé dans 
les douze mois qui suivent la date de la naissance de l’enfant. 
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Ancien texte Nouveau texte 

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

L’Organisation prend à son compte les frais de voyage des membres du 
personnel dans les cas suivants : 

… 

 

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

L’Organisation prend à son compte les frais de voyage des membres du 
personnel dans les cas suivants : 

810.1 à 810.7 [pas de changement] 

[Nouvelle disposition] 

810.8 Dans des circonstances exceptionnelles et selon les conditions fixées par le 
Directeur général, le voyage aller et retour d’un membre du personnel 
que l’Organisation n’est pas tenue de rapatrier peut être autorisé en cas 
de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en oeuvre de 
moyens de traitement spéciaux. 

820. VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS 

… 

 

 
 
 
 
 
 

820.2.9 dans tout autre cas approprié, si, de l’avis du Directeur général, il 
existe des raisons impérieuses de prendre en charge ces frais. 

… 

820.6 Si le mari et la femme sont tous deux membres du personnel d’une 
organisation du système des Nations Unies ayant droit au rapatriement, 
chacun d’eux peut se prévaloir du droit au rapatriement au titre de membre du 
personnel ou de conjoint, mais non les deux. En aucun cas ce choix ne peut 
avoir pour résultat plus d’un voyage. 

820. VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS 

820.1 à 820.2.8 [pas de changement] 

[Nouvelle disposition] 

820.2.9 dans des circonstances exceptionnelles et selon les conditions 
fixées par le Directeur général, le voyage aller et retour du 
conjoint ou des enfants à charge d’un membre du personnel que 
l’Organisation n’est pas tenue de rapatrier peut être autorisé en 
cas de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en 
oeuvre des moyens de traitement spéciaux. 

820.2.10 dans tout autre cas approprié, si, de l’avis du Directeur général, il 
existe des raisons impérieuses de prendre en charge ces frais. 

820.3 à 820.5 [pas de changement] 

820.6 Si le mari et la femme deux conjoints sont tous deux membres du personnel 
d’une organisation du système des Nations Unies ayant droit au rapatriement, 
chacun d’eux peut se prévaloir du droit au rapatriement au titre de membre du 
personnel ou de conjoint, mais non les deux. En aucun cas ce choix ne peut 
avoir pour résultat plus d’un voyage. 
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1050. SUPPRESSION DE POSTES 

1050.1 L’engagement à durée déterminée d’un membre du personnel nommé à un 
poste à durée limitée peut être résilié avant la date d’expiration si ce poste 
est supprimé. 

1050.2 Quand un poste à durée indéterminée – ou un poste occupé par un membre 
du personnel engagé au titre d’un contrat de service1 – est supprimé ou vient 
à expiration, des dispositions sont prises, dans la mesure du raisonnable, 
pour réaffecter le membre du personnel occupant ce poste, conformément 
aux dispositions fixées par le Directeur général et sur la base des principes 
suivants : 

1050. SUPPRESSION DE POSTES 

1050.1 L’engagement à durée déterminée d’un membre du personnel nommé à un 
poste à durée limitée ayant moins de cinq ans de service peut être résilié 
avant la date d’expiration si ce le poste qu’il occupe est supprimé. 

1050.2 Quand un poste à durée indéterminée occupé par un membre du personnel 
engagé au titre d’un contrat de service1 – ou un poste occupé par un membre 
du personnel ou par un membre du personnel engagé pour une durée 
déterminée et qui compte au moins cinq années de service continu et 
ininterrompu, est supprimé ou vient à expiration, des dispositions sont 
prises, dans la mesure du raisonnable, pour réaffecter le membre du 
personnel occupant ce poste, conformément aux dispositions fixées par le 
Directeur général et sur la base des principes suivants : 

[pas d’autres changements] 

1130. NOTIFICATION ET DROIT DE REPONSE 

Un membre du personnel ne peut pas faire l’objet d’une mutation pour faute grave, 
d’une révocation pour faute grave ou d’une révocation immédiate pour faute très 
grave avant d’avoir reçu notification des accusations portées contre lui et d’avoir eu 
la possibilité d’y répondre. Cette notification et cette réponse sont formulées par 
écrit, et à compter du moment où il reçoit la notification le membre du personnel a 
huit jours pour présenter sa réponse. Ce délai peut être réduit si l’urgence de la 
situation l’exige. 

1130. NOTIFICATION ET DROIT DE REPONSE 

Un membre du personnel ne peut pas faire l’objet d’une des mesures disciplinaires 
énumérées à l’article 1110.1 qu’après d’une mutation pour faute grave, d’une 
révocation pour faute grave ou d’une révocation immédiate pour faute très grave 
avant d’avoir reçu notification des accusations portées contre lui et d’avoir eu la 
possibilité d’y répondre. Cette notification et cette réponse sont formulées par écrit, 
et à compter du moment où il reçoit la notification le membre du personnel a huit 
jours civils pour présenter sa réponse. Ce délai peut être réduit si l’urgence de la 
situation l’exige. 

 

 

 

 

 

 
1 Dans le présent article, il faut interpréter les références aux membres du personnel engagés au titre de contrats de service comme incluant les membres du personnel titulaires de 

contrats de carrière. 
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1310. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL 
(Voir l’article 3.2 du Statut du Personnel) 
… 

1310.4 Les personnes que, faute de pouvoir trouver localement des candidats 
qualifiés, il est nécessaire de recruter en dehors de la zone locale pour 
occuper un des postes susvisés sont engagées suivant les conditions d’emploi 
établies pour les personnes recrutées localement. En outre, les membres du 
personnel recrutés à la fois en dehors de la zone locale et en dehors du pays 
où se trouve leur lieu d’affectation peuvent se voir accorder une indemnité 
annuelle de non-résidence, dont le montant est fixé par le Directeur général 
pour chaque zone, et toutes autres prestations qui se révéleraient nécessaires 
pour compenser le surcroît de dépenses que peut entraîner le fait d’être  
non-résident ou pour tenir compte du régime appliqué dans la localité aux 
non-résidents. 

 

1310. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL 
(Voir l’article 3.2 du Statut du Personnel) 

1310.1 à 1310.3 [pas de changement] 

1310.4 Les personnes que, faute de pouvoir trouver localement des candidats 
qualifiés, il est nécessaire de recruter en dehors de la zone locale pour 
occuper un des postes susvisés sont engagées suivant les conditions d’emploi 
établies pour les personnes recrutées localement. En outre, les membres du 
personnel recrutés à la fois en dehors de la zone locale et en dehors du pays 
où se trouve leur lieu d’affectation peuvent se voir accorder une indemnité 
annuelle de non-résidence, dont le montant est fixé par le Directeur général 
pour chaque zone, et toutes autres prestations qui se révéleraient nécessaires 
pour compenser le surcroît de dépenses que peut entraîner le fait d’être  
non-résident ou pour tenir compte du régime appliqué dans la localité aux 
non-résidents. A titre provisoire, les membres du personnel qui 
bénéficiaient d’une indemnité de non-résidence au 31 août 1983 
peuvent, tant qu’ils remplissent les conditions voulues, continuer à en 
bénéficier au taux et conformément aux dispositions en vigueur avant 
le 1er septembre 1983. 

1310.5 Aux lieux d’affectation nommément désignés, une indemnité pour mobilité 
et difficulté des conditions de vie et de travail peut être versée aux membres 
du personnel visés à l’article 1310.4, dans les conditions définies à 
l’article 360 et selon les taux applicables au personnel des classes P.1 à P.3. 
Le Directeur général établit, sur la base des dispositions adoptées d’un 
commun accord par les organisations internationales intéressées, les critères 
ouvrant droit au versement de l’indemnité de non-résidence ou de 
l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail. 

1310.5 Aux lieux d’affectation nommément désignés, une indemnité pour mobilité 
et difficulté des conditions de vie et de travail peut être versée aux membres 
du personnel visés à l’article 1310.4, dans les conditions définies à 
l’article 360 et selon les taux applicables au personnel des classes P.1 à P.3. 
Le Directeur général établit, sur la base des dispositions adoptées d’un 
commun accord par les organisations internationales intéressées, les critères 
ouvrant droit au versement de l’indemnité de non-résidence ou de 
l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail. 

1310.6 L’indemnité de non-résidence et les autres prestations mentionnées dans les 
articles 1310.4 et 1310.5 du Règlement du Personnel peuvent être 
supprimées lorsque le Directeur général constate que l’intéressé a acquis la 
qualité de résident dans la région où se trouve le lieu d’affectation. 

1310.6 L’indemnité de non-résidence et lLes autres prestations mentionnées dans 
les articles 1310.4 et 1310.5 du Règlement du Personnel peuvent être 
supprimées lorsque le Directeur général constate que l’intéressé a acquis la 
qualité de résident dans la région où se trouve le lieu d’affectation. 

[pas d’autres changements] 
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Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : traitements de base bruts annuels  
et équivalents nets après déduction des contributions du personnel 

(en dollars des Etats-Unis d’Amérique)1 

(avec effet au 1er janvier 2005) 

 Echelons 
Classe  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

D-2 Brut 
 

131 947 
*

134 765
*

137 584
*

140 403
*

143 222
*

146 040  
 Net F 98 224 100 140 102 057 103 974 105 891 107 807  
 Net C 90 236 91 854 93 466 95 072 96 674 98 269  
   * * * * *
P-6/D-1 Brut 120 487 122 962 125 435 127 910 130 385 132 859 135 334 137 809 140 282
 Net F 90 431 92 114 93 796 95 479 97 162 98 844 100 527 102 210 103 892
 Net C 83 587 85 050 86 509 87 965 89 418 90 867 92 312 93 755 95 194
    * * *
P-5 Brut 99 511 101 590 103 694 105 799 107 904 110 009 112 115 114 221 116 326 118 431 120 535 122 641 124 747
 Net F 76 148 77 581 79 012 80 443 81 875 83 306 84 738 86 170 87 602 89 033 90 464 91 896 93 328
 Net C 70 742 72 014 73 282 74 550 75 815 77 077 78 338 79 596 80 852 82 106 83 358 84 607 85 855
    * * *
P-4 Brut 81 943 83 861 85 781 87 699 89 618 91 536 93 456 95 374 97 293 99 210 101 196 103 226 105 259 107 290 109 322
 Net F 63 499 64 880 66 262 67 643 69 025 70 406 71 788 73 169 74 551 75 931 77 313 78 694 80 076 81 457 82 839
 Net C 59 132 60 390 61 647 62 901 64 155 65 407 66 659 67 909 69 157 70 405 71 651 72 896 74 140 75 383 76 625
    * *
P-3 Brut 66 881 68 656 70 435 72 207 73 986 75 761 77 535 79 314 81 090 82 865 84 643 86 417 88 194 89 969 91 746
 Net F 52 654 53 932 55 213 56 489 57 770 59 048 60 325 61 606 62 885 64 163 65 443 66 720 68 000 69 278 70 557
 Net C 49 149 50 325 51 503 52 678 53 856 55 030 56 206 57 383 58 558 59 734 60 906 62 079 63 250 64 422 65 594
    *
P-2 Brut 54 382 55 972 57 560 59 149 60 738 62 325 63 914 65 500 67 090 68 681 70 267 71 858
 Net F 43 655 44 800 45 943 47 087 48 231 49 374 50 518 51 660 52 805 53 950 55 092 56 238
 Net C 40 947 41 985 43 020 44 057 45 092 46 130 47 184 48 234 49 289 50 341 51 392 52 447

P-1 Brut 42 664 44 022 45 378 46 737 48 093 49 449 50 908 52 436 53 960 55 488
 Net F 34 558 35 658 36 756 37 857 38 955 40 054 41 154 42 254 43 351 44 451
 Net C 32 599 33 612 34 625 35 638 36 650 37 662 38 676 39 676 40 672 41 668

1 F (famille) = taux applicable au fonctionnaire ayant un conjoint ou un enfant à charge ; C (célibataire) = taux applicable au fonctionnaire sans conjoint ni enfant à 
charge. 

* La période normale donnant droit à une augmentation d’un échelon à l’intérieur de la classe est de un an, sauf pour les échelons marqués d’un astérisque, pour lesquels 
il faut avoir exercé deux ans à l’échelon précédent (article 550.2 du Règlement du Personnel).

=     =     = 


