NATIONS UNIES

UNITED NATIONS

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
CONSEIL EXECUTIF

EBT/37

Septième Session ,‘

5 janvier 1951
ORIGINAL : ANGLAIS

AMENDEMENTS A U REGLEMENT DU E E E S O M E L

Conformément aux dispositions de l'article 52 du Statut du Personnel,
le Directeur général fait rapport^ dans le présent document, sur les amendements
apportés au Règlement du Personnel, depuis la sixième session du Conseil Exécutif.

1

Ces amendements sont présentés dans 1 Annexe I .

I^autre part, dans

1

Annexe 工工,le Directeur général soumet à 1 examen du Conseil Exécutif les
amendements indispensables pour la mise en oeuvre des modifications que le
document EB7/32 reconmiande au Conseil
ment s ^ indemnités et congés.

introduire dans le régime des traite-

Le présent document ne contient aucune observa-

tion sur ces dernières modifications, car les questions de fond q u e l l e s soul

lèvent. font l o b j e t du document EB7/32.

J

, L Annexe III présente divers amende-

ments visant à préciser le statut des membres du personnel occupant des postes
pourvus par voie de recrutement local, ainsi que- le statut du personnel des conl

férences et des expert s - с ons e ils.

Certains des amendements indiqués à l Annexe

III dépendent des décisions de fond qui seront prises sur le régime des traitements ^ indemnités et congés•

l

Ils n o n t donc pas encore été publiés par le

Directeur général.
Les changements apportés : au Règlement du Personnel； au cours du dernier semestre., résultent； dans une large mesure^ d^une revision systématique
du Règlement^ effectuée en，vue de faire correspondre les dispositions de ce
texte avec' les besoins reconnus de： Inorganisation. • Dans certains cas夕 ils sont
1

de pure foarme.

Dans d autres, la raison de la modification de fond apparaît

immédiatement.

Les observations ci-dessous ne. concernent que les changements

dont la raison peut ne pas être évidente.

Les articles 122*2 et 123*3 ont subi les modifications Indiquees^
car

1

expérience a montré la nécessité d examens médicaux, même pour le

personnel temporaire engagé á court terme afin que la santé des autres
membres du Secrétariat ne soit pas mise en danger et que le coût des
assurances ne soit pas indûment augmenté•
V articlë2L2,7 vise à préciser le début de la période qui suit un
changement de catégorie ou toute autre modification importante de traitement et au terme de laquelle un membre du personnel a droit à une
nouvelle augmentation de traitement dans la mome catégorie.
Les articles 21Д3 2 1 5 2 1 7 > 8

et 217>9 déterminent simplement, de

façon plus nette, aux fins de classification, la nature des décisions
intéressant le personnel
Les articles 4-21 et Д27 ont été amendés/ en vue de supprimer la
1

suspension en tant que sanction pour faute grave, car cette mesure n est
pas considérée comme uno sanction proprement dite. La suspension est
plutôt de caractère provisoire et peut etro décidée par le Directeur
f

général pendant q u i l procède à une enquete, à la suite d'une accusa!

tion de faute grave portée contre un membre du personnel. L article Д2Д
du Règlement du personnel continue à prévoir la suspension dans со cas。
La "résiliation de contrat" a également été supprimée, car elle est
1

synonyme de congédiement, lorsqu elle constitue une mesure disciplinaire.
Les articles Д26 et 512 ont été supprimes, parce que leur application enlèverait^ en pratique, aux membres du personnel^ le droit de
!

faire appel. Si le Comité d enquete et d'appel devait formuler une opinion^ à titre consultatif, avant que soit appliquée une mesure discipli!

naire, il pourrait dlfficilanent jouer le rôle d organisme impartial
!

auquel il est possible d e n appeler^ une fois la décision prise,
1

L article 620*3 a oté inséré afin que l'Organisation soit protégée
contre le danger d'etre indûment entraînee à certaines dépenses au pro-"
fit de membros du personnel qui no rendent pas des services de valeur
T

correspondante。Cette adjonction se fonda sur 1 experience des deux
dernières années.

Article 890* Les raisons de V insertion de cct article sont les suivantes : 1 ) - préciser exactement les droits des ixiaibrcs du personnel sur
le terrain^ qui sont affectcs à des projets do consultations et de dui:ionstrations dans des Etats Membres; et, 2) fournir à ces. naiibrcs des avantages correspondant à la nature de leur poste, en rcnplacanent de certains
avantages que possède normalement le personnel， nais dont eux-momes ne
peuvent ordinairement bénéficier. En ce qui concerne le point 1)， avant
1，introduction de cet articlc > le gouvernement de certains Etats Membres
1

assurait la subsistance totale du personnel de cet ordre. En

autres

T

pays, le personnel ne recevait aucune indemnité d entretien, de quelque
i

nature que ce soit» L article en question peraet à tous les membres du
personnel sur le terrain, de bénéficier d'avantages équivalents. En ce
qui concerne le point 2), les membres de ce personnel, du fait de la
nature et de la durée de leurs fonctions, ne sont généralanent pas en
1

?

mesure d établir leur foyer dans leur lieu d affectation^ contraireramt
f

à. l habitude du personnel du Siège et des regions, Xis ne peuvent donc pas
r6aliser^ par exemple, les éconcraios que font les personnes qui se procurent un logement vide et qui font venir leur mobilier

aux frais de

l'Organisation. Pour la même raison, il est fréquent que ces fonctionnai!

res

emmènent pas avec eux les personnes à leur charge et qu ils se
!

voient dans 1 obligation

assumer les frais de deux residences. Dans

T

de nombreux lieux d affectation^ la situation, du point de vue du loge—
ment, est telle，quanti particulier est incapable de se loger quels que
!

soient ses efforts et les dépensés q u i l est prêt à supporter. Les disf

positions de l article on question correspondent à celles que les Nations
Unies et toutes les institutions spécialisées sent convenues

appliquer

au personnel sur le t e r r a i n � e n g a g e dans le. cadre du progrаниде d ' a s s i s �
tance technique en vue du développement économique.
T

V article 895 prévoit le versement d u n e indemnité au personnel opé_
sur le t w r a i n ^ pour
r

achat de 1 équipement personnel essentiel.

T

A l origine, 1 Organisation acquérait cet équipement et le prêtait à
!

1】interesse， mais cette méthode ne s e s t pas réyoloe satisfaisante^ sur1

tout en raison’ de la nature assez personnelle cl une grande partie de ces
effets^ par exemple : brodequins, literie, etc.

Les articles 953, 953,2 et 957.2 visent à coordonner provisoirement les
prestations fournies au titre des congés de maladie et celles que prévoient
la Caisse des Pensions et l'assurance-maladie et accidents., en attendant
l'établissement d'un plan pleinement unifié de prestations pour les cas de
maladie et d'accident.
L'article 1 H 0 a été rendu nécessaire par des situations exceptionnelles
telles que celle qui se présente en Corée.

Les dispositions prévues sont les

mêmes qu'aux Nations Unies.
La raison des modifications exposées à 1'Лппехе III est évidente dans la
plupart des cas。 Par mesure de clarté, une nouvelle section (1600) a été ajoutée.
Dans cette section doivent figurer les articles relatifs aux conditions d'emploi
de toutes catégories spéciales de personnel auxquelles ne s丨applique pas l'ensemble des autres dispositions.

Cette section remplace les anciens articles 790 à

795。 En outre, par mesure de clarté, également, on a procédé à des additions en
divers endroits du Règlement, afin de préciser les dispositions qui ne s'appliquent
pas aux postes pourvus par voie de recrutement local ou qui ne sont susceptibles
que d'une application limitée.
.

Au sujet de ce dernier point, l'attention du Conseil est attirée sur les

débats qui ont eu lieu à la deuxième

1

et à la troisième

2

sessions du.Conseil

Exécutif, concernant le principe selon lequel le recrutement du personnel de certaines classes se fait dans la zone locale entourant les bureaux»

Le Comité re-

marquera que le Directeur général avait été invité à faire, à une date ultérieure,
un nouveau rapport sur cette question.

Bien que, d'après l'expérience de 1« Orga-

nisation, ce principe soit incontestablement justifié et puisse être appliqué du
point de vue administratif, le nouveau rapport demandé avait été laissé en suspens,
en attendant la décision définitive des Nations Unies sur la recomiandation du Comité d'experts.

Or, ce principe fait maintenant l'objet d'une des recommandations

principales des experts et a été pleinement reconnu comme constituant l'un des
éléments essentiels du nouveau régime de traitements, indemnités et congés.

Le

Directeur général se prévaut donc de la présente occasion pour faire rapport sur сь
sujets conformément à la demande faite antérieurement, et recommande que le principe du recrutement local pour les postes de la classe indiquée dans l'article 1610
d u
Règlement du Personnel (voir Annexe III) soit confirmé dans le cas des bureaux
sur le terrain, et soit maintenant étendu au Bureau du Siège.
1
2 Actes off. Org, mond.-Santé. 1 4 , 7.3.1
Actes off. Org, mond. Santé, 1 7 , 9.3„1.1
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ANNEXE 工

« « А-тт^в «in

in

AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш PERSONNEL

A la suite d'une re vision récente du Règlement du Personnel ayant
pour objet de préciser les articles qui appellent des éclaircissements et
ceux qu'il est nécessaire de cor^lé.ter., les amendements suivants ont été
.. .
• '.
‘
*
apportes au texte en vigueur. Les dispositions nouvelles sont soulignées,
tandis que celles qui doivent être supprinées figurent entre crochets :
•

020

•

•

.,

-

�

Conditions d'application
Le Règleirent du Personnel est applicable à tous les membres du
personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé , sauf dans les
cas prévus expressément dans d'autres articles du pré sent Règlement,

111 et
121

Attribuer à l'article 111 le numéro 121 et vice versa.
113.1

Le recrutement du personnel ne conportera aucune restriction
ou iiESure discriminatoire i en ce qui concerne la race, le
sexe, les croyances religieuses ou les.opinions politiques.

113.2

Les personnes unies à un membre du personnel par des liens
étroits de,parenté•ou par le mariage ne pourront, normalement.
"ïtre engagées si l'emploi qu'elles postulent peut' être exercé
par une .autre - personne d'une .compétence égale .

122.2

Les ^engagements ^oùr/unè^.durèe. indéterminée ainsi que les
engagements temporáir.es 'de, 'sj.x mois.-ou davantage? auront un
caractère provisoire； jusqu'à ее que.le. né decin-conseil de
l'Organisation ait délivré un certificat spécifiant que le
candidat est en bonne santé et est indemne de toute infirmité
ou maladie de nature à l'enpêcher de s'acquitter convenablement de'se s fonctions. /Ce certificat sera dé livré si faire
se peut, préalablement à l'engageinent^ e.t, en tout cas, dans
le plus bref.délai possible,7

•

123.3. ^S'il
f

s'agit d'un engagement .d'une .durée- indéterminée ou d u n
engagement tenporaire de six mois ou davanta§e7 工a lettre
" " s p é c i f i e r a ^ eh outre, que l'engagement conservera son caractère
provisoire,, jusqu'à ce que l'intéressé ait été éxarqiné par le
.'médecin-conseil de l'Organisation, conf orné ment au paragraphe
122 ci~dessus, •• ••’.… .

1324

Avant l'expiration de la période de stage, le supérieur
hiérarchique du membre du personnel soumettra un rapport
sur le travail et la conduite officielle de celui-ci
présentera une recommandation quant à la confirmation de
l'engagement^ â la prolongation
de la période de stage ou
!
à la non-confirmation de , l en^a^ement •
一
La substance dù rapport et la reconmiandation formulé e seront
1
portées a. la connaissance de 1 intéressé (e)..

•

—

‘

~

•

1

•

•

“^ ― — — ^ ― — — — — — —

—

ИТ П

. •

I _ - -•

II

1

Lorsque le rapport recommande la non-confirmation de l engagement , ^le licenciement, le membre du personnel doit en
être informé et/ le membre du personnel pourra, dans les
huit jours, faire appel, par écrit, au Directeur général,
s'il estime que la recommandation a été formulée pour des
raisons étrangères à la qualité de son travail. Si le
Directeur général, après avoir examiné l'appel adressé par .
le membre du personnel, décide de ne pas confirmer son engagement, le contrat prendra fin avec ”л préavis d'un mois.

,

202

203

Notification
202.1

Tout changement de statut sera notifié au membre du personnel sur le formulaire intitulé "Dispositions relatives
au personnel" et constituera une modification du contrat
d'engagement.

202.2

Les modifications devant entraîner la rétrogradation de tout
membre du personnel ou la réduction de son traitement lui
seront notifiées 1 au préalable, par lettre. La période restant
à courir après 1 envoi du préavis sera celle que spécifie le
contrat en cas de résiliation de l'engagement et ne pourra,
en aucun cas, être, inférieure à 30 .jours.

Date effective des changements
Les changements de statut entraînant des _/íúodification¿7 augmenta"bÎQQs de traitement deviendront effectifs à dater du commencement de
.la periode de rémunération qui est la plus proche de la date d'approbation ou, s'il s'agit d'augmentations de traitement dans la néiœ catégorie, de la date à laquelle le changement a été autorisé. Les changements de statut entraînant des diminutions de traitement deviendront
effectifs à dater du commencensnt de la péri ode de rémunération qui'
commencera i inné di ate ment après la fin de la période de préavis.
2

平*

7

Lorsque le traitement d'vm membre du personnel a été fixé à
un taux Plus élevé, à la suite d'un changement affectant sa
catégorie ou le barème des traitements, la période qui s'écouTera avant que l'intéressé n'ait droit à une nouvelle augmeniation de. traitement dans la même catégorie, commencera à

partir
de la date de! cet ajustement^ à condition qixe le montant
1
de! 1 augmentation n a i t pas été inférieur au taux afférent
à
у
1 échelon suivant de la même catégorie } compte tenu de Г ajustement •
•""

21k

-

.

Transfert

1

(Supprimer le présent article 21紅）
!

Fax'tran苕fert/ il faut
entendre toute réaffectation officielle
d un
t
1
membre du personnel, d u n poste à un autre* Ce terme s étend aux modi-‘
fications
intéressant le titre， la catégorie } le traitement ou'le lieu
1
d affectation officielle ou à toute combinaison de ces modifications «
Betrogradation

(Supprimer le présent article' 215*1)

215^1

La rétrogradation peut résulter de la réaffectation à un poste
de catégorie inférieure, à! la suite de la suppression ^ v n poste
existant ou du fait que 1 intéressé ne s，acqii:ltte pas de façon
satisfaisante
des fonctions qui lui sont dévolues• Le reclasseT
ment d u n poste dans une catégorie inférieure peut également provoguer la rétrogradation^

217*8

Extension d engagement.

f

амммаммакм

— W — — —

217*9

Reprise du service.
sans traitement *

!

Prolongation^ de la durée â u n engage-

I I I — — — — f — — H — • » • • » — • » « _ , lili JI • Ч

ment temporaire»

—

H

i

l

l

•• , i »—«Hfc.4

»_|| Il

n i • n — » « — • — » » — — « — — « m • i» штшшт^тш

Après гше période de suspension ou de congé-

!

k21

Conditions d ；application
Tout membre du personnel dont la conduite ou le travail
ne .donne pas
1
satisfaction pourra^ selon la gravité du cas^ faire l o b j e t des sanctions
suivantes qui pourront se cumuler :
r

avertissement oral; blême é.eritj transfert à un post.e .d une catégorie inférieure； réduction de traitement; /suspension avec
ou sans traitement; résiliation ou/ renvoi.
jñÍ26.

1

Enquête

(Supprimer entièrement l article 红26)

••

l

Avant à appliquer des sanctions, le Directeur général ou un fonctiorxnaire dûmentautorisé pourra soumettre un cas quelconque；, pour avis } au
1
Comité d enquête et d^арре1 prëvu à
article ^10. Il soumettra u n cas
quelconque； pour avis } audit Comité,, avant de renvoyer un membre du personnel./.
•
, , . . . . . .

扛2;6

•

‘

•

(Ancien article 枉27)
‘

•

:•

_

l

•

¡

. . . . . . .

•.

. . .

‘

‘

Exposé du membre du pers.onn^l '

:

,

1

.

•
..

.....

•

•

.

• - A l exception de 1 averti s s ement .oral ou du blâme fou. de la suspension
pour faute très grav¿7, aucun membre du personnel ne pourra être frappé
de mesures disciplinaires gans qu'il ait eu； au préalable, la possibilité

l

l

â exposer•• son cas par écrit au fonctionnaire
qui l avoca informé des
:
accusations portées contre lui. Il devra le faire huit jours, au plus
tard^ après que ces mesures lui auront été notifiées»
511

Appels
1

• Un Comité d enquête et d'appel donnera des avis au Directeur général
à qui il appartient de prendre la décision finale :
•

>

511.1

sûr les appels faits par des membres du personnel en ce qui-：
concerne les mesures disciplinaires dont ils sont
objet; [ой/

511.2

sur les plaintes élevées par des membres du personnel qui se
prétendraient victimes :

'

^12

,

Enquête

1

.5II.2.I

д.Ш1 traitement incompatible avec les dispositions du
Statut et du Règlement du personnel ou avec les conditions de leur contrat; /ou/

511.2.2

traitement injustifié ou injuste de la part d，un
chef /ou/

511.2.3

d u a classement défectueux de leur poste dû soit à
un manque d!impartialité,.soit à un examen incomplet
de1 tous les faits de la cause^ soit enfin à une erreur
d application des critères de classement•

!

!

(Supprimer entièrement 1 article)

Avant toute application de sanctions^ le Comité donnera des avis aU
Directeur général ou à un fonctionnaire dûment autorisé sur les cas qui
lui auront été soumis par сегдх-с1л7
!

532.2

Une mesure est considérée comme définitive lorsqu elle a été
prise /par le Directeur général ou par un fonctionnaire désigné
par lui/ par un fonctionnaire dûment autorisé.‘

550-1

Les différends survenant entre l'Organisation et un membre du
personnelj au sujet de 1^exécution du contrat de l ce dernier, ou
ayant trait à une mesure disciplinaire, et qui'n auraient pas pu
été
réglés selon une procédure interne y seront portés^ en vue!
1
à une. décision finale, devant le Tribunal administratif de l 0rgarLisation'IrLterrurtiàiiale du Travail. Les différends auxquels
peuvent donner lieu les décisions relatives au classement des
postes ne sont pas recevables devant le Tribunal>

620-3

Aucune indemnité 11e çera versée à un memlpre du personnel qui démissionne. Les
membres du personnel ayant accepté un engagement
r
1
d^une durée d u n e année, ou plus, qui démissionnent avant l expiration de 1，année) seront déchus de leur droit au rapatriement>
Des exceptions pourront être autorisées dans les cas où la démission est imposée par la maladie ou par une circonstance exceptionnelle.

(c)

Membres du personnel déchus de leur droit au rapatriement en application des dispositions de l'article 6 2 0 •
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Annexe I
Locaux

habitation

Les membres du personnel nommés à des
postes temporaires sur le ter1
rain pour une année ou davantage, à l occasion de services de consultations et de démonstrations - fournis à des gouvernement s ^ auront droit
，
!
•gans prélèvement sur leur traitement^ à la ’1〇iaissarice de locaux d ha"bitation pouvant rai s oimablement. leiir convenir'ainsi qu^axix personnes à
1ещ- charge i- selon la .définition, donnée au paragraphe 811 - qui se
trourent avec eux au lieu de leur affectation
temporaire. Les avanta1
ges prévus par la présente disposition s ajoutent
à toutes les indemni1
tés auxquelles l'intéresse a droit en vertu d autres paragraphes•
!

1

Indemnité g d équipementд áu titre-d- envoie en mission
•
•
».
. •
...
. . .
*.
•.
. . .
.
.'
'
Les membres ! du personnel-envoyés
en mi&sion^ !à titre temporaire^ pour
!
des perioclés d u n e durée d u n an au minimúmj à 1 o c c a s i o n de services
consultatifs
ët de démonstrations auprès des gouvernements,
auront droit •
!
1
au titre d env'oïr1 en mission
_
à
une
indemni七é
d
équipement
d'iin
montant
1
de $ 100, pour 1 a c h a t d effets personnels nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions* Les Directeurs régionaux
fourniront à ces
1
membres du personnel des listes facultatives Á effets appropriés,
.
•

.
•

.

. .
•

.

.

.

Maladie prolongée
•

•
. *

•
： ‘

,
.

,

•

. . •. '

.

*

,
/

. .
1

~

.

1

•
* ‘ ：
* •

953•1

Les membres du personnel qui se trouvent hors d état de travailler
^ pendant une
période de plus de trente jours 91 en raison
г
!
¿ гш accident ou
d
n
n
e r.aladie visée par
la police d assurance!
1
accidents et d assurance--maladie de l Organisation^ peuvent demander que, après le trentième jour； les jours d^absence soient
déduits des jours de congé de maladie ou de congé annuel 一 dans
la mesure où ces congés sont acquis ou utilisables par anticipation 一 ou soient considérés comme
des jours de congé sans trai1
tement ^ pendant une période il excédant pas
semaines. Les
membres du personnel q u i � du fait de leur choix� se trouveront
!
en congé sans traitement bénéficieront des prestations de 1 a s surance^ mais non pas c” indemnités •

953.2

Le cas des membres ! du personnel dont l absence prolongée résulte
d^ime maladie
ou d u n accident qui
ne sont pas vises par
la po1
1
1
lice d assurance-accidents et d assurance-maladie de 1 OrganlaabLon^
sera dirnent examine afin que les intéresses bénéficient^ en cas с
к
з besd±í, de congés de maladie et de congés annuels anticipés>

957.2

Lorsque la
maladie d u n membre
du personnel est, ou devient
!
1
telle q u i l est mis hors d état de reprendre ses fonctions pendant la période de son engagement ; ou lorsque la maladie peut
1
provoquer des rechutes assez fréquentes pour
empêcher d accomplir ses fonctions d'une manière satisfaisante^ 1 le Directeur général peut résilier son engagement pour cause d' invalidité.

1

l

.

•

Dans ce cas, le membre du personnel a droit à une indemnité
équivalente
pour toirb congé, àe maladie non encore épuisé, à
!
moins qu a-ux termes des Statuts de la Caisse coramune des Pensions du Personnel des Nations Unies , il n'ait droit à une pension d會 invaliaité• ‘一———一―一―—"^—一—————一——一。——'一——一—
•
•
.
•
•
.
..

11‘〇

Perte d'objets personnels

11‘1

Le Directeur général peut autoriser le versement d'xm'e indemnité à
un membre du personnel/ en raison d^une perte d* objets personnels subie
à
occasion du service> Toutefois } les demandes сorrespondantes ne
pourront^ normalement^ concerner que des articles d U t i l i t é essentielle.
En aucun cas
indemnité ne pourra exceder 1«0Q0 apliars • - 一 一 一 一

15^0

Ajustements en raison d u n e réévaluation de la monnaie

l

Le Directeur général peut decider que des ajustements seront apportés aux traitements et indemnités des membres du personnel dont la rétribution réelle est, à son avis s affectée de façon importante par une
réévaluation de 1û monnaie du pays où se trouve le lieu officiel de
leur affectation•

ANNEXE II
AMENDEMENTS QU'IL EST ENVISAGE D'APPORTEE AU
EEGLEMEHT DU PERSONNEL

Augmentation de traitement dans la même classe
212•h

Période de service nécessaire pour donner droit à une
augmentation de traitement dans la même classe :
1) Une année pour tous les échelons y dans les classes P-l à P-5
incluse et dans la classe D-l du barème des traitements indiqué à 1丨articlë 710.
2) Deux années pour les classes D-2 et PD du barème des traitements indiqué à l'article 了10,.
‘
5) Pour les postes pourvus par voie de recrutement local, la
période def service sera déterminée par le Directeur général
lors de 1 établi s sement du barème local de traitements.
•

*

.

.

.

.
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. . .

.

.

.

Avancement au mérite dans une classe déterminée
Il s 'agit de la promotion d ^ n membre du personnel à un échelon supérieur
dans la classe à laquelle il appartient. Cet avancement peut être accordé
par le Directeur général au titre de services de toute
évidence supérieurs
!
à ceux qui peuvent être raisonnablement attendus d u n membre du personnel
normalement qualifié. Cet avancement est， en règle générale } limité à
3Jaugmentation afférente à un échelon, mais en cas de mérites exceptionnels
il peut comporter deux augmentations de cet ordre. Ladite promotion
!
}
n affectera pas la possibilité pour le membre du personnel de recevoir
les augmentât i ons prévues dans sa classe.
c)

Deux membres représentant le personnel. Ces derniers seront pris
sur une liste divisée en trois groupes :
Groupe I

des ^catégories 1 à 87 classes
- membres duf personnel
T
faisant 1 objet d u n recrutement local

Groupe II

- membres du personnel des ^catégories 9. à/ 1^7 classes
P-l à P-3 incluse

一

•

—

—

—

—

Groupe工工工- membres du personnel des C a t é g o r i e s 15 à 197
classes P-红 à D-2 incluse
r.r
Préavis et indemnité
632.I

U n préavis de trois mois, au moins,
devra être donné à tout
f
membre du personnel titulaire d un contrat de durée indéterminée /et Ш1е indemnité équivalant au moins à trois mois de traitement devra lui être versée. Cependant y cette disposition 11e
s Appliqueraf pas aux stagiaire!?» T。ut membre du personnel
titulaire d u n contrat temporaire devra recevoir le préavisl
indiqué dans son contrat, préavis qui sera ordinairement d u n

m o i s

1

l

» 工 1 pourra être mis fin à l engagement d u n membre du personnel
au cours de la période de s t a g e ^ e n d a n t laquelle i l exerce ses
fonctions en vue d(obtenir u n contrat de durée indéterminée?
moyennant u n préavis d^un m o i s . Tous les préavis seront notifiés
par écrit.
~ —
—
—
632» 2

bes membres du personnel dont le contrat sera résilié p a r suite
d^une^réduction
des effectifs auront droit à une indemnité calculée
1
d après les indications d u tableau suivant:
Contrats de durée indéterminée
Années de
service
effectuées

Contrats de durée déterminée

Nombre de mois
de traitement
dus
à titre
f
d indemnité ‘
3 3 3 3 4 5 6 7 89

0123456789

Indemnité calculée à raison de
cinq jours de traitement par
mois de service restant à accomplir^ avec u n minimum de trente
journées d e traitement•

f

f

63212»! L indemnité maximum due au titulaire d u n contrat de durée déterminée
sera égale à trois mois de traitement，
et en aucun cas i l ne sera
f
versé d^indemnité à la fin d u n contrat de durée déterminée.
1

Barème des traitements (Supprimer l article actuel)
L e

barème suivant des- traitements de base s【appliquera à tous les postes^
sauf à ceux qui sont exclus aux termes de la Section 1600. et à ceux de
Directeur général, de Directeur général adjoint， de Sous—Directeur général
et de Directeur régional. Le traiten^nt du Directeur général .adjoint, des
Sous-Birecteurs généraux et des Directeurs régionaux est fixé p a r le DÎT""
recteur général, d^accord avec le Consfeil Exéc\rbli\
Classe de Echetraitements Ion
1

оо

89

$ 0 0 5 0

оо о о
)о 5 5 о
о
67 91
1

$ > 4 72

оо 5 оо
$00200
о2 5 о7
5 67 9 о
1

5 оо о
7 оо о
о 5 1о
7 8о 2
11

оо о о о
$00050
8о 3 7 4
46 7 8 о
1

Eche- .Eche- Eche- Eche- EcheIon Ion Ion Ion Ion
VI
V I I VIII IX
X

оо
$ оо
68
45

оо о о о о
$005500
8 2 8 6
1
46

11

4 5 68 9 1

оо 5 оо о о
$0020000

Eche- EcheIon Ion
IV , V
2 4 6 о 5 22
4 5 6 8 9 12

^8ss50500000

EcheIon
H I

о 2 4 7 28 8
4 5 67 9 о 1
11

12000

000500QQ

3600
4800
6000
7300
8750
10000
11000

$00020000
80250445
3567CNÔ12
1L 1

Dр

Р-2
Р-3
Р-4
Р—5
D-1

EcheIon
工I

711,

Le Directeur général prendra les mesurés transitoires nécessaires pour
convertir selon le nouveau barème les traitements du personnel actuelle^
ment en fonctions, sous réserve des dispositions suivantes :
•^.1,1 . Les f membres du personnel seront placés, selon le nouveau barème,
à 1 échelon qui, dans la classe appropriée, correspond à leur
. t r a i t e m e n t au moment de la conversion ou 3 si le nouveau barème
ne comprend pas l'échelon voulu, à l'échelon immédiatement supérieur •

820.

711.2

Dans le cas où le traitement actuel d'un membre du personnel
excède le maximum prévu dans le nouveau barème pour la classe
correspondant au poste occupé par ce membre, le traitement de
ce dernier ne sera pas réduit, sous réserve qu'il n'excède pag
de plus de trois échelons le maximum de la nouvelle classe,
étant
1
entendu que ltjmportancg des échelons est déterminée d a p r è s le
nouveau barême et que la différence entre le traitement actuel
de l'intéressé et le maximum de sa classe est considérée comme
une indemnité personnelle soumise à retenue. Ce paragraphe cessera -de s'appliquer après tout changement de classe postérieur à
la période de transition.
,

711.3

Les membres du personnel appartenant à l'Organisation à la date
de la conversion seront autorisés à avancerj par
changement
r
d'échelon à l'intérieur de leur classe, jusqu à ce qu'ils aient
atteint le maximum fixé pour leur poste au moment où ils en ont
pris possession, même si ce montant excède le maximum fixé d»après
le nouveau barème pour la classe dans laquelle ils sont rangés,
mais sous réserve que ledit montant n'excède pas ce maximum
de plus de 七 r o i s échelons et que l'importance des échelons soit
déterminée d'après le nouveau barème. Cette règle cessera de
s'appliquer après tout changement de classe postérieur à la
période de transition.

711.4

Aux fins d'application des présentes mesures transitoires^ on
entendra par traitements au moment de la conversion et traitements
maximums prévus p a r l'ancien barème, les traitements nets payés,
par les Nations Unies à New-Iork, y compris le supplément accordé
à New-York.

Indemnité d'installation
A supprimer dan? sa totalité.

830.

Allocation d'installation
A supprimer dans sa totalité.

840.

Indemnité d^expatriation
A supprimer dans sa totalité.

820.

Allocation de rapatriement
•

821.

,

‘‘

.

‘

“

. . . . . . . .

.•

、

......

Droit à l'allocation
Les membres du personnel qui auront accompli au moins deux années
de
{
service à horaire complet， pour l'Qrgajiisation, dans un lieu d affectation
situe en dehors delgur pays d'origine, auront droit, lorsqu'ils quitteront l'Organisation, sauf
en cas de congédiement, à une allocation de
1
rapatriement calculée d après le tableau oi-dessous. Toutefois
il ne
l
a
sera pas tenu compte des services accomplis en tout lieu d ,affedtation
. q u i se trouve a moins de 100 km de 1‘endroit reconnu comme étant le lieu
normal de résidence de 1 intéressé ou comme étant sa résidence immédiatement avant que n'intervienne sa nomination,

822. ' Taux de paiement
822.1

Les allocations de rapatriement seront calculées d'aprèe les
indications du tableau suivant :
Années de service
continu en1 dehors
du pays d origine

910¡；;112

1

ana
и
ft
n
it
it
и
It
tl

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

！I

2

822書

822

#3

851»1

Membre du personnel
ayant une épouse, un
époux、à charge, ou
un enfant à charge
au moment du départ
(semaines de traitement )

8

10

0^46802468
111122222

2 3 4 56 7 &

Après

Membre du personnel
n'ayant ni épotse^, ni
ерота： à charge, ni
enfant à charge, au
moment du départ
(semaines de traitement)

1

Le montant net de 1 allocation maximum versée en application
du barème indiqué ci-dessus séra de $ 2500 (Ë TJ ) pbür l e s ”
membres du personnel sang charges de famille et de $ 5000 (EU)
pour les membres du personnel qui ont des^harges^de famille о
Aux fins d^ application de
article 822 3 on considérera qu^une
semaine de traitement équivaut aux 5/260èmes du traitement
annuelо
“
î
..、
..
Les membres du personnel employés en service complet recevront
une indemnité pour charges de famille de $ 200 (EU), par an,
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913•

pour
chaque enfant à chái^e âgé ds n o m s cb dbc-huit /Sëizq? ans ou, s i l
r
s agit d^un.enfant qui. fréquente !régulièrement une école ou une
université (ou un établissement d enseignement .analogue)y de
moins .de /dix-huit ou7 vingt-et-un ans R e s p e c t i v e m e n t »
i
•
f
c) .Si des membres du personnel décident d envoyer leurs enfants
dans une école spéciale située dans la ! région où ils exercent
leurs fonctions et dont le programme d études répond au caractère de leur enseignement national y .ndtapnent dans les écoles
internati011 ale's organisées po'ur' les enfants、des membres du
per sonnel internation-al
au lieu ' de le-s envoyer dans une école
1
y
;de leur pays d origine y 1 ^ Organisation , payè.râ pour chaque
enfant âgé de moins. de treize- / p m ^ ^ ^ s1 y "gui aurait droit
autrement à 1 indemnité pour ‘ frai s ‘ dr études ¿ ; une indemnité
égale à' la différence entre le s f rais dT étudVs dans l^école
spéciale qu^il fréquente et les frais d études dans une école
analogue fréquentée par les enfants des personnes "qui résident
habituellement dans la région^ sous réserve
que cette indemnité
1
ne dépasse pas $ 200 f(EU)• Lorsque 1 enfant est âgé de treize
^/onze/ ans ou 1 plus, 1 indemnité spéciale ne sera versée que si
la santé
de 1 enfant ne lui permet pas de rentrer dans son
f
pays d origine. En pareil cas un.certifica^ médical attestant
les faits doit être fourni Tet ce certificat
être approuvé
par le médecin-conseil de 1 Organisation. . •

Heures supplémentaires
En période exceptionnelleP lorsque le supérieur hiérarchique aura donné
son autorisation, les membres du personnel pourront être invités à faire
des heures supplémentaires^ pour lesquelles ils auront droit à une compensation comme il est indiqué ci-après^ sous réserve des modalités établies par le Directeur général :

933•

913a

Le personnel occupant des postes .pourvus par voie de recrutement
international pourra bénéficier de congés de compensation¿

913-2

Le personnel occupant, des postes pourvus par voie de recrutement
local pourra bénéficier de congés de compensation ou recevoir
une indemnité en argent»

.Octroi et utilisation des congés annuels
.933.2

：

940*

«

, Le congé annuel peut se cumuler jusqu à un maximum de ^cent/
soixante jours ouyrables» Les membres du personnel qui 3 a laúdate
du 31 décembre 1 9 5 0 � auront accumulé plus de 60 jours de congé
annuel3 devront s avant le 31 décembre 19523 ramener le total, des
jours accumules à 60 au.maximum.

• .:
, ..
•.
Congé -dans les foyers

.

'V ‘
l

941>-

Droit aux congés
941Д

Tout membre du personnel en service complet (sauf ceux qui sont recrutés localement pour remplir un poste pourvu par voie de recrutement local), dont le lieu d'habitation est situé en dehors du
pays où est sis le lieu de sa résidence n o m a l e /et en tout cas à
plus de 100 km, de ce lieu7； a droitj tous les deux ans, à un

congé dans ses foyers consistant en les délais de route effectifs,par un itinéraire et un moyen de transport approuvés, en direc-"""
tion et en provenance du lieu dë~sa résidence normale, (Les
membres du personnel en fonctions au monent de l'adoption des
presentes dispositions et remplissant les conditions voulues
garderont leurs droits existants jusqu'au prochain congé dans
les foyers auquel ils ont droit"le 1er janvier 19$1 ou après
cette date),
941.2

Pour les membres du personnel qui sont transférés du lieu d'affectation sis dans le pays de leurs foyers à un lieu d'affectation
dans un autre p a y s , la période de service donnant droit ¿aux deux
3eraai»es�.de/ Ш congé dans les foyers sera comptée à partir de
la date de prise d'effet de leur transferts Pour les membres du
personnel qui sont transférés d'un lieu d'affectation sis dans
un autre pays en un lieu d'affectation situé dans le pays de leurs
fcyers, la période de service donnant droit/aux deux semaines de/au
congé dans les foyers cessera à partir de la date de prise d'effet
de leur transfert»
•

941.3

A supprimer dans sa totalité»
«

941.4

Donner à cet article le numéro 9 4 1 e 3 0

941.5

Donner à cet article le numéro 941 „'4^,

.

943,3

952#

,952.

Congé dans les foyers différé。 Le congé dans les foyers d'un
membre du personnel peut être différé d'une durée égale à une période donnant droit au congé dans les foyers (c'est-à-dire de deux
ans) par suite des nécessités du service ou sur la demande de
l'intéressé, parce que la durée normale d ^ n voyage aller et retour
d r e s s e r a i t trente
jours\ dans ce cas } le .membre du pgrsonnsX. aura
droit à une extension des délais de route 3 ainsi qu'il est p r é v u ~
à l'article 946Д ci-dess'oiis"¡
^/Congés de maladie acquis ou anticipés^ Supprimer les articles 952.1 et
952,2, Attribuer à l'article 952^3 le—numéro. 952,4 et à
article 952.4
Xe numéro 952.5Congés de maladie acquis ou anticipés,
952.I

Tous les nouveaux membres du personne1 nommés pour une période
d'une année ou davantage 3 sauf"ceujTqui sont exclus du bénéfice
des présentes dispositions par le Directeur général, aux teraïes

•

952.2

dos articles' 1621 .et. 1631 3 auront droit， à partir de leu в entree
en fonctions) et chaque annoe, au -jour anniversaire" de leur date
d'entrée en fonctions) à vingt-cinq jours ouvrables de congo de 一
maladie» Les nenbres du personnel nommés pour des périodes temporaires inférieures à une armée auront droitj"^ la date de leur
entrée en fonction^ à un jour et demi de сonge^d'e"maladie pour
chaque mois complet de leur période (Rengagement。
—
Les congés de maladie non utilisés peuvent être reportes d^une
1

année de service sur l a u t r e 5 sous réserve que le total des jours
qui peuvent être reportés, à un moment donné, n^excède pas 125
jours ouvrables.
—
.
—
1

952»3

A compter de la date d adoption du présent article 3 on portera au
crédit de tous les membres du personnel appartenant à 1 丨Organisa-»
tion vingt-cinq1 jours ouvrables pour
année de—service suivantê7
et ces jours d ajouteront dès cette date à tous congés de maladie
precédemment accumulés par euxl

952«4

Un congé de maladie peut en cas de nécessité etre accordé par
anticipation aux membres du personnel qui doivent vraisemblablement rester au service de Inorganisation pendant une période d^une
durée plus longue que celle qui est nécessaire1 pour
acquisition
du congé ainsi accordé e Ces avances peuvent s élever, au totale à
vingt-cinq jours ouvrable s pour les membres du personnel ayant une
année de service et à cinquante jours ouvrables pour les membres
du personnel qui comptent deux années de service au moins•f E n cas
de démission，un membre du personnel qui aura bénéficié d u n
congé de maladie par anticipation sera tenu à restitution par
voie 3 soit de retenues sur toute soimie que lui doit 1 ’Organisation^ soit du remboursement en espèces»

Limite du congé sans certificat
í

Lorsqu'un membre du personnel a pris， sans certificat à 1 a p p u i , des
congés de maladie dont le total fdépasse /douze/^ sept jours ouvrables
pour douze mois consécutifs de l a n n é e civile了 toutTautre congé de maladie) au cours de la même période > ^ S C a que soit sa durée^ de,ra être justifié par ur. certifica/t medical ou bien se га déduit du congé annuel ou
compté ссшше congé spécial sans traitements
970«
1213•

A supprimer dans sa totalité D
Les membres du personnel résidant, immédiatement avant leur nonination, au
delà de la banlieue de la localité designee comme leur 丄îeu d'affectation
officielle et íes membres du personnel transférés à"titre permanent en
、
d'autres lieux d'affectation officielle, recevront des"indemnités journalières de voyage à des taux qui seront déibëminés par le Directeur général,
pour eux-nênes et pour les ayants droit à~lëur charge,"pendant les trente•
premiers jours qui suivront leur arrivée au lieu d'affectation officielle.

1213^1

i^-uoun paiement ne sera effectué, en ce qui concerne les personnes
à charge qui arrivent, plus de six mois après la date à laquelle
le membre du personnel est parvenu à son poste, toutefois， cette
période peut être étendue â u n an pour éviter que
intéressé n'en
souffre indûment un dommage t

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL
On envisage dtapporter au Règlement du personnel, les amendements
suivants en vue de déterminer plus nettement le Statut du personnel occupant
des postes pourvus par voie de recrutement local, du personnel des conférences
et des experts-conseils et spécialistes.
112.

Efficience et représentation géographique
Le principe fondamental qui devra régir le recrutement du personnel
sera^d'assurer le plus haut degré d'efficience, de compétence et d‘intégrité. Il sera aussi tenu dûment compte de 1'importance que présente le,
recrutement du personnel sur la base géographique la plus large possible,
sauf en ce qui concerne les postes pourvus par voie de recrutement local.

681.

a)

Aucun membre du personnel qui est recruté localement pour remplir
•un poste pourvu par voie de recrutement local ou qui, aux termes
de son engagemenlT, a renoncé à ses' droits au rapatriement au cours
des deux premières années (voir article 142) n'a droit à ces remboursements.
“
'-™“

790

/Taux de traitement spéciaux/
Supprimer les articles 790 à 795 inclus.

841.1 f)

851.1

Les membres du personnel
qui reçoivent une indemnité de non rési~
:
dence conformément à 1 article 1614»

Sous réserve des dispositions de la section 1600， les membres
du personnel employés en service complet recevront une indemnité pour
.
charges de famille /de f 200 (E.U.
)
par
an/
pour
chaque
enfant
à
charge,
!
âgé de moins de seize ans ou s i l s'agit d'un enfant qui fréquente régulièrement une école ou une université (ou un établissement d'enseignement
analogue) de moins de dix-huit ou de vingt-deux ans respectivement.
Le montant de cette indemnité ；[ю”” les postes pourvus par voie de recrutement international, sëra~de 'F 200 (E.U,) par an.
I

870

• • » I•

一 一 • I •

• • 一 ’一 •

•• ，_ I II —

1

, ци,
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Ajustement de i'indeïnnlté de vie chère
Les membres du personnel^ autres que ceux qui occupent des postes
pourvus par voie
local, et dont le lieu d'affectation est
:
au siege d'un bureau de 1 Organisation autre que le Siège principal,
auront droit à l'ajustement de l'indemnité de vie chère ou'y seront soumis
toute différence (en plus ou en moins) pouvant exister entre le
coût de la vie dans la région de leur affectation et celle du Siège. Cet
ajustement sera, effectue pour chaque région, compte tenu de chaque élé_
merrfc du,coût de la vie, mais il
ne sera pas opéré lorsque la différence
4
est inférieure à dix pour с en*-с
L e

•
coût de la vie sur lequel est fondée 1 ^ indemnité sera réexaminé
périodiquement 0

EB7/3T
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952.I

Le congé annuel est acquis à tous les membres du personnel, ¡ j compris
ceuxs qui appartiernien七 à la catégorie de la rémunération horaire^ mais
à I exclusion de/ à l'exception de ceux qui ne sont payóe que "lorsqu'ils
sont effectivement employés," ainsi que du personnel exclu par le Direçteur p;duéral, en application des dispositions des articles 1621 et
Ï631„""“Ce"c-"ñié sera de deux jours et demi pour chaque mois de l'année
‘"civile (ou fraction de mois au prorata)
pendant lequel le membre ^du pers
• sonnel reçoit un traitement de I Organisation. Le Directeur général
peut etaoiir un taixx différent de congés pour les trâ-vailleurs manuels.

9^1.1

Tout membre du personnel en service complet (à l'exception de ceux qui
sont rec-rutés localement pour remplir un poste pourvu par voie de recrutement local) dont le lieu d'affectation se trouve en dehors du pays où
est' sis "le ïieu de sa résidence normale et en tout cas à plus de. 100 km
de ce lieu, a droit à un congé dans ses foyers.

I315.

w
aiembres du personnel recrutés localement pour remplir des postes
pourvus~pâr""voie de recru七emen€ local n'-auront droit au remboursement
d"^ aucun frais de déménagement.
I600

CONDITIONS SPECIALES D'EMPLOI

(Tous les articles de cette section, sont nouveaux)
,16IO

Postes pourvus par voie de recrutement local

I6II.

Dans le Secrétsxiat,
tous les postes de commis� de gardiens et d'employés
1
subalternes â exécution et d'administration seront remplis� dans toute
la mesure possible厂par des personnes engagées dans la zone locale où eôt
bure aue

1612

Le Eèglenent du persoimeil s appliquera aux personnes nommées à ces postes,
sauf dispositions contraires prévues dans le Eègleaient même.

1613

Compte tenu des dispositions de l'article l6l2^ le Directear général dé-

5

-terminera les conditions d'emploi du personnel engagé dans la zone locale
pour remplir les postes en question et il fixera notamment les taux â e ,
traitements et d'indemnités selon les taux les plxis favorables pratiqués
dans la zone locale.
163Л
*

Les personnes qu'il est nécessaire de recruter en dehors de la zone lo_
cale^ ponr -remplir des postes de ce genre seront nomméss aux conditions
d'emploi établies pour les personnes recrutées localement; toutefois
elles recevront； en outre； une indemnité ашпдеИе de non-résidence dont
ls tiontant sera déterminé pour chaque zone par le Directeur général.
s
Les dispositions de l'article 850 du Bèglement du personnel s appliqueront à ces personnes.

I615

E n ce qui concerne ceux
déplacements en mission
locales comparables� le
d'emploi qu'il estimera
l'article I 6 1 2 .

des postes de cette classe qui comportent des
pour lesquels il n'existe pas de conditions
Directeur général pourra établir les conditions
appropriées, sous réserve des dispositions de

1620

Personnel des conférences

1621

Le Directeur général peut nommer du personnel temporaire pour les confé, 3 n c e s ei; pour des services analogues à court terme, sans tenir compte
:(
des dispositions d'autres sections du Règlement du personnel.
Les conditions d'emploi âe ce personnel, y compris les taux de rémxmération, seront normalement établies sur la base des taux les plus favor a M e s pratiqués dans la localité où sera employé ce personnel, sous
réserve q u e � pour le personnel de certaines catégories qui ne font pas
normalement l'objet d'un recrutement l o c a l � les taux seront établis selon la pratique couramment suivie dans les conférences internationales.

I630

Experts-conseils et spécialistes

I65I

Le Directeur général peut nommer âes experts-conseils et des spécialistes
temporaires, sans tenir compte des dispositions des autres sections du
Eeglement du personnel.

