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1. L

!

article 1530 du Règlement du Personnel autorise le Directeur 
général à apporter des amendements au Règlement du Personnel, 
sous réserve de confirmation par le Conseil Exécutif. Confor-
mément à cette autorisation, les modification ci-après ont été 
apportées au Règlement du Personnel et sont soumises au Conseil 
pour confirmation. 

2. Section 300 - Exécution du travail et conduite 

Le titre précédeinment donné à cette section (Rapports sur le tra-
vail et la conduite) ©tait trop restrictif pour permettre d

1

 in-
clure dans celle-ci les dispositions qu^il est nécessaire dé-
faire figurer. Les passages qyxi onb étó supprimés faisaient double 
emploi avec d*autres. Las nouvelles dispositions insérées étaient 
indispensables pour bien faire comprendre aux membres Av. person-
nel en quelle qualité ils peuvent^ ou non； légitimement participer 
à des réunions internationales. 

Le titre de la section. 300 est désormais 1 

Exécution du travail et conduite. 

Les dispositions suivantes ont été supprimées : 

3IO. Rapport à la fin de la période de stage 
Voir article 1J2. 

L'article précédemment numéroté 5Й0 reçoit le nunéro ЗЮ. 

Les articles suivants ont été ajoutés : 

320. Présence à des réunions internationales à titre de 
représentant. 

320.1 Les membres du personnel n
!

ont pas le droit de 
remplir des fonctions àe délégué， observateur 
ou de conseiller de leur gouvernement. 

320.2 Les membres du personnel sont parfois invités à 
représenter, à des réunions internationales, des 
associations nationales auxquelles ils appartien-
nent . I l n

T

y a pas objectic.r丄s à ce que 1ез mem-
bres du personnel fassent partie associations 
nationales auxquelles Ils s

!

intéressent, mais ils 
11

1

 ont pas le droit de représenter ces associations 
à des réunions internationales. 



3. Article 530 - Tribunal 

L e

 conseil a été .informé, à sa quatrième session, que la Conférence 
internat onale du Travail avait accepté d'étendre la compétence du 
Tribunal administratif de l'OIT à d'autres organisations interna-
tionales et qu'elle avait modifié^ en conséquence, les statuts dudit 
Tribunal. Le Conseil^ en vertu d'une résolution qu'il a adoptée, a 
autorisé le Directeur général à prendre les arrangements administra-
tifs nécessaires pour permettre à l'OMS de recourir aux bons offices 
de ce Tribunal, en attendant la conclusion d'arrangements définitifs 
au sujet du Tribunal administratif de l'Organisation des Nations 
UniesÍ Un accord en bonne et due forme a maintenant été conclu / 
avec l'OIT et l'article 550 du Règlement du Personnel a été modifié 
en conséquence. 

Le texte jusqu'ici en vigueur est entièrement supprimé et remplacé 
par le suivant : 

550. Tribunal 

Un accord a été conclu entre l'OMS et l'OIT en vue de 
l'utilisation du Tribunal Administratif de cette dernière 
Organisation pour le règlement des différends, conformé-
ment à l'article 28 du Statut du Personnel, en attendant 
1予 conclusion d'arrangements définitifs quant à la possi-
bilité de recourir, dans les cas de ce genre, au Tribunal 
administratif des Nations Unies. 

550.1 Tout différend surgissant entre l'Organisation et 
un membre du personnel, au sujet de l'application 
du contrat de ce membre ou concernant une mesure 
disciplinaire, et qui n'aura pas pu trouver une 
solution d'ordre intérieur, sera porté pour être 
définitivement tranché^ devant le Tribunal adminis-
tratif de l'Organisation Internationale du Travail. 

550.2 Une plainte devra être formulée conformément au 
Statut du Tribunal, et cette plainte ne pourra pas 
f

t r e

 considérée comme recevable par ledit Tribunal, 
à moins que la décision contestée n'ait un caractère 
définitif et que 1'intéressé(e) n'ait épuisé toutes 
1 ” autres voies de recours que lui offre le présent 
Règlement du Personnel, notamment dans les articles 
511 à 532. 

550.3 Un exemplaire du Statut du Tribunal sera communiqué 
par le Bureau du Personnel à tout membre du person-
nel qui en présentera la demande. 

. Article 8^5Л 

í o ^
s

f
n i s a t i 0 n d e 3 N a t i o n s U n i e s

 prolongeant pendant toute l'année 
t

9 5 0 l e v e r

sement de l'indemnité d'expatriation au personnel dont 
les droits expirent le 1er janvier 1950 ou après cette date, une 
"

d e c e t a r t i c l e e s t

 Avenue nécessaire, pour permettre 
a l'OMS de se conformer à cette décision. Il est apporté les 
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modifications ci-après soulignées au texte de l'article en question : 

8红3•红 Nonobstant les dispositions ci-dessus concernant la 
limite de deux ans, les membres du personnel ayant 
droit à l

f

indemnité d'expatriation et dont l'indemnité 
cesserait d

!

être versée dans le courant de 19^0 en vertu 
des dispositions précédentes continueront à recevoir 
ladite indemnité jusqu'au 31 décembre 1950. 

Article 9^0 - Heures de présence 

Des dispositions supplément a i re s ont été insérées dans cet article, 
afin d

!

indiquer clairement aux membres du personnel quelles sont 
leurs obligations en matière d'heures de présence. 

Le texte précédent reçoit le numéro 920.1. 

Les dispositions supplémentaires forment les nouveaux articles 
920.2 et 920.3. 

920.1 II sera tenu des registres de présence qui serviront de 
base pour le paiement des traitements. 

920.2 Tout membre du personnel qui se trouve dans l'impossi-
bilité de se rendre à son travail un jour ouvrable doit, 
si son état physique le lui permet, en informer son 
supérieur dans les quatre heures qui suivent le commen* 
cement de la journée de travail. En cas de manquement 
à cette règle, commis sans raison valable, le membre en 
cause peut encourir une sanction disciplinaire. 

920.3 Les membres du personnel qui s'absenteraient de leur 
travail sans explications， pendant une durée supérieure 
à quinze jours ouvrables, seront considérés comme ayant 
abandonné leur poste et il sera mis fin à leur contrat 
sans versement d

1

indemnité, sous réserve qu'avant de 
mettre fin à un contrat, l'Organisation fasse tous les 
efforts raisonnables pour se mettre en rapport avec le 
membre du personnel en cause. 

Article 1200 _ Voyages 

Les Règles de l'Organisation relatives aux voyages ont récemment fait 
l

!

objet d'une refonte. Les dispositions précédemment incluses dans 
le Règlement du Personnel qui n'avaient pas un caractère de principe 
ont été supprimées et incorporées dans les Règles relatives aux 
voyages. Les dispositions qu

?

il y a lieu de conserver dans le 
Règlement du Personnel se limitent - en fait, à la définition du 
droit au remboursement des frais de voyage； elles ont été réunies 
en une seule section. 

Ont été supprimés dans le Règlement du Personnel : 

l'article 150 
l'article 890 
l'article 9^5 
la section 1200 

L'article 68l a été modifié et reçoit le nouveau libellé suivant 
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lors de leur nomination； 
lors de changements ultérieurs de leur lieu 
d

!

affectation； 
lorsqu'il s

r

agit d
T

un voyage officiel5 
lors d'un congé dans les foyers; 
lorsque leur engagement prend fin. 

1212• Tout membre du personnel qui est engagé pour une durée 
d

f

une année ou plus, ou qui reçoit un engagement dont 
la durée, ajoutée à celle de ses services précédents, 
donne un total d'une année ou plus, aura droit au paie-
ment des frais de voyage et des indemnités de subsistance 
pour les personnes à sa charge énumérées ci-après : 
épouse, époux à charge frappé d'une incapacité de tra-
vail ̂  enfants à charge, frères et soeurs à charge, lors 
de leur voyage. 

a) de leuir lieu de résidence au lieu d'affectation offi-
ciel du membre du personnel, en liaison avec la nomi-

.nation de celui-ci, 

b) d
T

un lieu officiel d，affectation à un autre lieu de cet 
ordre, si des paiements ont été autorisés en vertu de 
l'alinéa a)

9 

c) du lieu officiel d'affectation du membre du personnel 
à un lieu situé dans le pays où il a ses foyers, à 
l'aller et au retour, lorsqu'il a droit à un congé 
dans ses foyers• 

Dans les limites stipulées aux sections 1200 et 1300， tout 
membre du personnel, lorsque ses fonctions auprès de 1丨Orga-
nisation prendront fin, sera remboursé des frais de voyage et 
de déménagement pour lui-même et pour les ayants droit à sa 
charge, du lieu de son affectation jusqu'au lieu normal de sa 
résidence (ou tout autre lieu désigné par lui, à la condition 

il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires pour 1
1

Orga-
nisation)y sous réserve des exceptions prévues ci-après : 

a) Tout membre du personnel qui, aux termes de son engagement, 
a renoncé à ses droits au rapatriement au cours des deux 
premières années (voir article 1̂-2)； 

b) Tout membre du personnel transféré des Nations Unies ou 
d'une institution spécialisée conservera ses droits au 
voyage de retour dans les conditions prévues par tout accord 
en vigueur sur les transferts entre l'Organisation et les 
autres organisations internationales. 

Les dispositions suivantes ont été ajoutées : 

1200 - Voyages 

1210. Conditions d'application 

1211. Sous réserve des Règles relatives aux voyages édictées 
par le Directeur général, l'Organisation remboursera 
les frais de voyage et versera des indemnités de subsis-
tance aux membres du personnel qui effectueront des 
voyages autorisés : 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
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d) du lieu officiel d'affectation du membre du person-
nel à un lieu désigné par lui lors de la cessation 
de ses fonctions, 

sous réserve que les droits découlant des alinéas a), 
^ et d) ne dépassent pas le montant des frais de voyage 
entre le "lieu normal de résidence" du membre du person-
nel et son lieu officiel d'affectation à la date à la-
quelle le voyage est autorisé. 

1212.1 Tout membre du personnel qui, à ses propres fraiç, 
a fait venir à son lieu officiel d'affectation 
des personnes à sa charge, et qui, ultérieure-
ment se trouve avoir droit aux paiements prévus 
par les présentes dispositions, peut être rem-
boursé de ces frais. 

1212.2 Tout membre du personnel qui, fondé à bénéficier 
des dispositions du présent'article, n'avait pas 
de personne à sa charge à 1'époque où ce bénéfice 
lui a été acquis et qui, ultérieurement se trouve 
avoir une ou plusieurs personnes à sa charge, 
í-ouit des mêmes droits que s'il avait eu ces 
personnes à sa charge à l'époque où il a acquis 
le bénéfice des dispositions sus-mentionnées. 

1212.5 Tout membre du personnel, qui a, à sa charge, des 
personnes résidant en unJLieu antre que celui 
de son affectation officielle, a droit au ~ 
paiement des frais de voyage desdites personnes 
à charge, conformément aux présents dispositions 
dans la mesure où ces frais ne dépassent pas le 
montant qui aurait été payé si ces personnes 
avaient résidé dans son lieu officiel d'affecta-
tion. 

1212.4 L'Organisation payera, en vertu de l'article 
861.1 b), les frais de transport qui sont en 
relation avec les indemnités approuvées accordées 
au titre de frais d'études des enfants. 

1212.5 Les droits au paiement des frais de voyage et 
des indemnités de subsistance pour enfants à 
charge et/ou frères et soeurs à charge, aux 
termes des présentes dispositions, seront 
limités aux personnes ayant l'âge stipulé à 
l'article 850. 

Ancienne section 1500 - Divers 

Certaines difficultés ont surgi au sujet de la place que 
doivent Occuper ces dispositions dans le Règlement. Le carac-
tère de ces règles rend illogique d'introduire d'autres dis-
positions à leur suite, bien q.ue l'adjonction d'un ou plusieurs 
articles supplémentaires soit presque inévitable. En consé-
quence, la section 1500, en tant que telle, a été supprimée 
et les articles 1510, 1520 et 1530 ont été renumérotés res-
pectivement OUO, 050 et обо. 

Nouvelle section 1500 - Calcul des versements effectués 

bes dévaluations monétaires récentes ont montré qu'il était 
nécessaire de donner aux membres du personnel des indications 
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précises sur la monnaie en laquelle les paiements sont effec— 
tués et sur les cours de change utilisés : telles sont les 
considérations qui justifient les nouvelles dispositions de 
°®

tte

 section. Pour des raisons d'homogénéité, les disposi-
tions visant le calcul des traitements versés précédeîtiment, 
comprises dans la section 700, figurent maintenant dans cette 
nouvelle section. 

Le chapitre 1500 reçoit le titre nouveau de Calcul des verse-
ments effectués. 

Les articles 780, 781 et 782 sont renumérotés respectivement 
1510, 1511 et 1512. 

Les articles suivants ont été ajoutés : 

1520. Monnaie en laquelle les versements sont effectués 

Tous les paiements à des membres du personnel 
affectés au Siège central seront opérés en francs 
suisses； les paiements aux autres membres du per-
sormel seront opérés dans les monnaies que le 
Directeur général pourra fixer. 

1530. Cours de change 

bes cours de change à utiliser seront fixés par 
le Directeur général. 

Si le Conseil donne son accord aux modifications 
ainsi apportées, il désirera peut-être envisager 
l'adoption de la résolution suivante ！ 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des modifications et/èu adjonctions apportées par 
le Directeur général aux articles 040, 050, 0б0, 126, 300/ 
8 4

3-4, 550, 920, 1232 et 1500 dti Règlement du Personnel et 
confirme les décisions prises." 


