
AFR/RC3 Sub.Cttee/R4 : 
 

Le Comité spécial, 

 

Ayant pris note du régime des congés actuellement en vigueur à l’Organisation mondiale 

de la Santé,  à savoir : congés annuels, congés de maladie, congé dans les foyers et congés 

spéciaux ; 

 

Considérant que l’Organisation à prévu que les membres du personnel, après deux années 

de séjour, seront autorisés à prendre leur congé dans les foyers, puis feront l’objet d’une nouvelle 

affectation, dans un poste situé sous un climat plus tempéré, conformément à des dispositions 

administratives appropriées ; 

 

ESTIME que les règles appliquées par l’Organisation sont suffisamment souples pour faire 

face aux nécessités spéciales qui se présentent, notamment la règle relative aux congés spéciaux 

qui peuvent être accordés pour des « raisons valables », 

 

RECOMMANDE que les dispositions spéciales suivantes, relatives aux congés, soient 

prises à l’égard du personnel du Bureau régional habilité à en bénéficier : 

 

1. qu’il soit fait exception à la règle relative au nombre de jours de congés annuels qui, 

à la fin de l’année civile, peuvent être reportés, afin que les congés annuels acquis au 

cours d’une année puissent être reportés en totalité et que tous les jours de congé 

puissent être cumulés et pris au moment du congé payé dans les foyers ; 

 

2. que, dans le cas où un membre du personnel doit être réaffecté au Bureau régional de 

Brazzaville après son congé dans les foyers, soit appliquée la disposition relative au 

congé spécial pour « raisons valables », de telle sorte que la durée totale du congé 

payé dans les foyers pris par ledit membre du personnel soit de 4 mois,  compte tenu 

de la durée du voyage aller et retour jusqu’au pays d’origine, et, en outre 

 

 

RECOMMANDE que le Directeur régional étudie les difficultés qui s’opposent à un 

arrangement raisonnable permettant au personnel de prendre sur place des congés dont la durée 

ne devra pas être déduite des congés accumulés et fasse rapports sur cette question au Comité 

régional lors de sa prochaine réunion ordinaire, compte tenu de la discussion que le Comité 

spécial a eue sur cette question des congés sur place. 
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