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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DU PERSONNE^ 

Conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut 

du Personnel, le Directeur général a l'honneur de soumettre au Conseil 

Exécutif, pour examen et confirmation éventuelle, le texte ci-joint des 

modifications apportées au Règlement du Personnel. 



lÛDIFlCÀ'TIONS APPORTEES AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Supprimer la dernière phrase de cet article. 

(Certaines circonstances - telles qu'un changement de natio-
nalité ou une arreur corimise lors d'une première détermination 
du lieu de résidence - peuvent obliger à modifier la détermina 
tion du lieu normal de résidence d'xin fonctionnaire durant la 
période de service), 

A supprimer complètement. 

(Les dispositions de cet article ne s'accordent plus avec 
celles d'êtres articles, à la suite des changements résultant 
du nouveau plan de traitements et d'indemnités entré en vi-
gueur le 1er janvier 19,51. Les garanties que cette règle 
assurait précédemment ont ét¿ incluses dans les dispositions 
détaillées régissant les traitements, les congés et lê rapa-
triement) . 

Ajouter à est article la. phrase suivante : .丨）. 

了Des exemplaires du règlement intérieur du comité sont déposés 
à la Section du Personnel qui les remet, sur demande, aux 
membres du personnel". . 

Modifier comme suit le texte de cet article : 

"Pour l'application des présents articles), et sauf disposi-
tion contraire expressément énoncée dans un article particulier, 
seront considérées comme personnes â charge, 11 épouse d'un 
membre du personnel ainsi que l'une ou plusieurs des personnes 
suivantes, lorsqu'elles sont,de façon permanente et complète, 
à、la charge d'un membre du personnel : mari, fils, fille, 
père, mère, frère ou soeur". 

(Cette nouvelle rédaction est conforme aux nouvelles disposi-
tions ̂  concernant les indemnités, qui sont entrées en vigueur 
le-1er janvier 1951. La question des personnes à charge ne 
se pose pas pour toutes les indemnités), 

Modifier comme suit le texte de cet article : 

"Dans le cas où plus dlun membre de la famille immédiate 
est employé par l'Organisation, par les Nations Unies ou par 
une institution spécialisée accordant des indemnités analogues, 
les indemnités prévues pour les personnes à charge ne seront 
accordées qu'au membre du personnel considéré comme chef de 
la famille". 

(Dans sa précédente rédaction, cet article visait plus parti-
culièrement l'indemnité de rapatriement, qui a été supprimée. 
D,autre part, ainsi qu'on l'a déjà indiqué p-las haut, la 
question des personnes à charge ne se pose pas pour toutes 
les indemnités)• 
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Article 890 Modifier comme suit le texte de cet article : 

"Les membres du personnel envoyés en mission pour une période 
temporairej déterminée par le Directeur général, à l'occasion . 
de services de consultations et de démonstrations fournis à 

• des gouvernements, ont droit, sans prélèvement sur leur traite-

ment, à la jouissance de locaux d'habitation meublés pouvant 
raisonnablement leur convenir ainsi qu'aux personnes à leur 
charge - telles qu'elles sont définies à 1'article 811 - qui 
les accompagnent au lieu de leur affectation. Les avantages 
prévus,par la présente disposition s'ajoutent à 'toutes les in-
demnités auxquelles l'intéressé a droit en vertu d1autres ar-
ticles" . 

(Cette modification est destinée à rendre pins claire la rédac-
tion initiale de cet article et à préciser nettement qu'il 
appartient au Directeur général de définir la notion de "mission 
temporaire")„ 

Article 1212.2 Supprimer complètement cet article et mcdj.fier la numérotation 

des alinéas suivants, A la place de l'ancien article 1212,2 

ajouter le nouvel article ]214 dont la teneur est la suivante : 

"Les dispositions des articles 1212 et 1213 s'appliquent aux 
personnes tombées à la charge du membre du personnel postérieure-
ment à sa nomination"。 

(Cette rédaction simplifié^ doit faire apparaître plus claire-
ment le sens de cet article). 


